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Le rapport d’activité d’un Établissement Public
tel qu’Euroméditerranée ne peut rendre
compte d’une année de travail sans la relier
à l’histoire et aux perspectives du projet.
Aussi nous avons souhaité inscrire la part
du bilan et celle de l’élan dans ce document
qui relate une année charnière, marquée par
les résultats de quinze ans d’efforts, soutenus
par une gouvernance efficace ; une année
marquée aussi par l’avancée ou l’aboutissement de grands gestes urbains et de réalisations majeures ; une année marquée enfin
par l’approbation d’un protocole opérationnel
décisif pour la concrétisation de l’Extension
dans les vingt prochaines années.
La réussite d’Euroméditerranée est celle
d’une vision partagée pour l’avenir. En 2010,
l’EPAEM et ses partenaires se sont tournés,
à la fois, vers la mer et la façade littorale
où se dessine le nouveau visage d’une cité
capitale ; véritable cœur de métropole
qui recèle toutes les potentialités du Grand
Marseille ; puis vers le Sud, ce vaste
espace euro-méditerranéen dont notre projet
construit l’une des grandes métropoles.
Enfin, vers le Nord du premier périmètre
d’Euroméditerranée et les quartiers marseillais
de l’extension où prendra forme, dans la prochaine décennie, une Éco-cité, modèle de ville
durable en Méditerranée.
Guy Teissier
Président de l’Établissement public
d’aménagement Euroméditerranée
député des bouches du rhone
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À deux ans de la fin du protocole 2006-2012
qui oriente et conduit les réalisations en cours
dans le périmètre historique d’Euroméditerranée, ce rapport d’activité met en perspective
les acquis de l’Opération d’Intérêt National
depuis 15 ans, dresse l’inventaire de nos
actions et l’état de nos actifs en 2010,
et restitue l’essentiel du nouveau protocole
2011-2020 consacré à la stratégie et au
financement d’Euroméditerranée II.
Le bilan financier permet de constater que
l’établissement public aborde une nouvelle
étape du projet dans une situation favorable,
en ayant, notamment, engagé une démarche
d’optimisation de ses moyens de fonctionnement.
L’opération Euroméditerranée a permis
la réalisation d’investissements publics

importants au cœur de Marseille, grâce
à une gouvernance partagée et exemplaire
entre l’Etat et les collectivités locales.
Les investisseurs privés internationaux
ont été séduits par le projet conduit par
l’EPAEM, et le nouveau cœur de Marseille
constitue désormais un moteur essentiel
du développement d’une agglomération
qui s’affirme peu à peu dans le cénacle
des grandes métropoles européennes.
L’effet de levier sur l’investissement privé,
induit notamment par Euroméditerranée,
a permis à Marseille de s’assurer une croissance économique solide et pérenne, et de
prendre aujourd’hui le virage essentiel du
développement durable, en pionnière dans
le contexte climatique et social méditerranéen.
François Jalinot,
Directeur général de l’Établissement public
d’aménagement Euroméditerranée
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 < BÂTIR LE CŒUR D’UNE GRANDE MÉTROPOLE

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,
• Remédier à une situation économique et sociale dégradée.
Euroméditerranée

Une Opération d’Intérêt National

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 2 milliards d’investissements privés :
1 euro d’argent public a ainsi généré 3.5 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 2010, 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.
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au cœur de la deuxième ville de France
Ces objectifs se déclinent autour de 4 grandes missions

… mise en œuvre en 5 fonctions stratégiques

>Amélioration de la qualité
de vie

>Détermination et conduite
d’une stratégie urbaine

>Aménagement et urbanisme

>Pilotage et coordination
des actions

amélioration des logements et des espaces publics,
des équipements et des services de proximité…
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.

en cohésion avec l’ensemble des partenaires
et des schémas locaux (PLU, PAUD, SCOT)

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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Les principales réalisations d’Euroméditerranée
Un cœur de métropole dynamisé

+de bureaux
500 et000
m
d’activités

2

pour un quartier d’affaires moteur du développement économique régional : un territoire au
dynamisme retrouvé, une base tertiaire repositionnée dans les choix d’implantation prioritaires
d’entreprises nationales et internationales.

2
+d’équipements
100 000
m
publics

Une métamorphose
de la qualité urbaine
et environnementale

20

architectes et urbanistes

de renommée nationale et internationale
mobilisés pour dessiner le nouveau visage
du centre de Marseille.

supplémentaires

pour une ville qui accueille davantage de services
pour ses habitants et s’affirme comme un pôle
d’attractivité événementiel, culturel et touristique.

Un cœur de ville rééquilibré

hectares d’espaces verts
et d’espaces publics
pour un regard différent sur la ville dans un cadre
de vie où la qualité se partage.

logements neufs
construits et 6000 anciens réhabilités pour favoriser la mixité sociale, la qualité de vie et l’égalité
d’accès à un logement décent

+ 15 000 emplois

créés pour redynamiser l’économie marseillaise.

+ 10 000
habitants

pour de nouvelles dynamiques sociales
et une réappropriation du centre de Marseille
par ses habitants.

+ 100 000 m2 de commerces

pour une ville plus animée, des services plus nombreux et des quartiers plus vivants.

Une nouvelle dynamique
de l’investissement privé

442 millions d’euros

investis dans le projet par l’État et les collectivités
territoriales.

+ 1,5
milliard
d’investissements privés
mobilisés par effet de levier.
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Concertation sur le schéma urbain de l’extension

Réunions publiques
d’information avec les relais
sociaux et associatifs, ateliers
d’habitants sur les mutations
des quartiers de l’Extension,
cycle de rencontres entres
les architectes-urbanistes
du projet et la population :
une large concertation
accompagne le travail des
maîtres d’œuvres (François
Leclercq / TER / Rémy
Marciano / Jacques Sbriglio /
SETEC) sur les préparatifs
du plan-guide
des aménagements.

En présence de nombreuses
personnalités et au cœur du
futur Parc habité de la Cité
de la Méditerranée,
cette cérémonie, marque
officiellement le lancement
d’une dynamique de
construction d’équipements
majeurs sur le périmètre,

Pose de la première pierre de l’hôpital
Euromediterranée-Ambroise Paré-Paul Desbief
qu’ils soient culturels
(Silo, Centre Régional
de la Méditerranée, MUCEM),
publics (hôpital, jardin Mirès,
tramway) ou commerciaux
(les Terrasses du Port, chantier
inauguré en novembre 2010).
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Signature de la convention ANRU/ZUS Centre nord
Aboutissement d’un long travail
partenarial entre l’ANRU
(Agence Nationale
de la Rénovation Urbaine)
et les collectivités territoriales
auquel l’EPAEM s’est
pleinement associé, cette
convention de 149,5 millions
d’euros boucle le financement
des opérations de rénovation
urbaine dans une zone
stratégique, située à la couture
entre les grands programmes
d’aménagement en cours
sur le périmètre
d’Euroméditerranée et le tissu
urbain environnant.

Foudroyage des ponts
de l’autoroute A7 et Saint-Lazare
Cette délicate opération
est un repère marquant
(le recul de l’autoroute A7
au profit d’un parc urbain),
un tournant pour la valorisation
de la Porte d’Aix comme pour le
désenclavement des quartiers

voisins, et un exemple
de concertation : six mois
de dialogue et de traitement au
cas par cas ont été nécessaires
pour organiser l’évacuation
des 2 000 personnes présentes
dans le périmètre de sécurité.

Approbation du protocole
			
de l’extension d’Euroméditerranée

Promesse de vente Toyoko Inn
Le premier opérateur hôtelier
japonais choisit Marseille
pour ouvrir son premier hôtel
en Europe et implanter
son siège France.

Le Conseil d’Administration
valide le protocole financier qui
mobilise 279,7 millions d’euros
pour la première phase
d’aménagement des 170
hectares, intégrés en 2007
au périmètre de l’Opération
d’Intérêt National.
Lors du Conseil est également
examiné le décret du
2 novembre 2010, qui intègre
le développement durable
aux missions historiques
de l’EPAEM (aménagement
du périmètre, rénovation
urbaine et développement
économique).
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Joliette-Arenc

Axe littoral

La transformation de l’entrée
littorale Nord de Marseille.
Le tunnel de substitution au viaduc autoroutier
de l’A55 est entré en service le 23 mars 2011.
Cet élément est la composante essentielle
de la stratégie d’ouverture du port vers la ville.
Pour mener à bien cette stratégie, Euroméditerranée
réalise en premier lieu le réaménagement paysager
et urbain du boulevard privilégiant notamment
les modes doux, et la remise en eau des abords du fort
St Jean avec la construction des darses du J4.
Ces aménagements devront être réalisés d’ici fin 2012.
Il coordonne la livraison sur ce même espace
des grands équipements culturels majeurs pour « 2013
année européenne de la culture » que seront le Musée
des Civilisations Européennes et Méditerranéennes
(MUCEM), et le Centre Régional de la Méditerranée
(CEREM), accompagné d’un parking souterrain (700
places) relié directement au tunnel de l’axe littoral.
C’est donc la conduite et la coordination de 6 chantiers
majeurs pour 2013 que doit réussir Euroméditerranée
pour des livraisons simultanées en janvier 2013
sur un espace relativement restreint de 2,5 hectares.
À ce stade les calendriers sont respectés bien que
très contraints.

L’EPAEM a coordonné l’installation pérenne de deux
œuvres contemporaines : Seconde nature, sculpture
et jardin virtuel interactif créée place d’Arvieux, par
le designer Charles Bové et l’artiste Miguel Chevalier ;
It takes two to tango, sculpture de sumos porte-conteneur imaginée par l’artiste David Mach et placée dans
le nouveau jardin Mirès. La concrétisation de l’opération ilôt M3/Noailles est engagée, grâce à la signature
et promesses de ventes des terrains correspondants.
La Direction de l’aménagement de l‘EPAEM a accompagné plusieurs chantiers sur la ZAC : pose de la première
pierre de l’hôpital Euroméditerranée-Paré-Desbief
et des Terrasses du Port ; lancement de l’aménagement
de la place de la Méditerranée après la livraison
du bassin de rétention ; début des travaux de création
de deux nouveaux axes routiers aux abords de la tour
CMA-CGM (voie nouvelle et rue Louis de Grâce) ;
avancement de la construction de l’immeuble Urban
Square et de l’aménagement du jardin Mirès, livraison
de l’immeuble Kléber (52 logements sociaux)
et du prolongement du tramway jusqu’à la station
Euroméditerranée Arenc. A été également lancé en
2010, l’appel d’offres pour la réalisation de la coque
qui abritera le théâtre de la Minoterie entre la place
de la Méditerranée et le boulevard de Dunkerque.
À noter également, la finalisation des dossiers de
remise d’ouvrage de la rue des Docks et du boulevard
de Dunkerque. La réalisation de 4 tours des quais
d’Arenc complèteront le signal d’entrée que constitue
la tour CMA-CGM. Les travaux d’infrastructure et
d’un premier immeuble ont débuté (livraison fin 2013).
Enfin, l’opération Euromed Center composée d’un hôtel
Mariott, de 4 immeubles de bureaux, d’un multiplex
de cinéma (72 000m2)et d’un parking viendra achever
la transformation de ce secteur.
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Saint Charles-Porte d’Aix
En qualité de maître d’ouvrage, l’EPAEM a coordonné
les phases 2 et 3 des aménagements destinés
à valoriser le secteur de la Porte d’Aix, incluant
la démolition des ponts de l’autoroute A7
et de Saint-Lazare en août 2010 (avec évacuation
temporaire et prise en charge de 2 000 riverains)
et la fin des opérations de démolition et de terrassement. En libérant cette zone de toute circulation routière, ce quartier renaîtra, avec la réalisation du parc
Saint-Charles (1 hectare) et le réaménagement
de l’avenue Camille Pelletan. Parallèlement, a été
engagée l’opération d’installation de l’hôtel Toyoko Inn
et de l’école de management EMD sur la Zac en signant
les promesses de ventes des terrains correspondants.
Sur l’îlot Bernard Dubois et ses alentours, l’Établissement Public a accompagné la pose de la première
pierre du programme Le Village
(152 logements), les avancées des chantiers (résidence
de tourisme, résidence d’étudiants), ainsi que le
concours de maîtrise d’œuvre pour la bibliothèque
interuniversitaire et la livraison de l’hôtel Holiday Inn
Express (121 chambres). De nombreux chantiers
de bâtiment sont en cours marquant la confiance
des investisseurs dans ce secteur.

Sur le logement

Le marché du logement est resté très actif,
dopé par les opérations en Scellier, mais aussi
les programmes de logements étudiants.
Ainsi, 550 logements neufs sont en chantier
actuellement rue de la République, dans le quartier
Saint Charles et le Boulevard de Paris. Dans ceux-ci,
150 sont des logements sociaux. 410 logements
étudiants sont également en construction notamment
à Saint Charles et dans la CIMED soit un total de près
de 1000 logements neufs.
En matière de réhabilitation, 690 logements
sont réhabilités dont 202 grâce à l’OPAH.
En portefeuille 1200 logements neufs et 1800
réhabilitations sont en cours de montage pour
être livrées d’ici fin 2012.
Les objectifs de 14 000 logements neufs pour
le programme de l’extension (EcoCité) nécessiteront
des moyens importants en financement du logement
social ou en primo accession. Une visibilité des moyens
de financement de l’Etat, spécifique au périmètre
de l’extension, et une enveloppe spécifique affichée
seraient un plus pour l’établissement dans l’atteinte
de ces objectifs.

Sur la rénovation
urbaine
Dans le cadre des opérations de rénovation urbaine
conventionnées par l’ANRU (Agence Nationale
de Rénovation Urbaine), l’EPAEM a achevé, avec ses
partenaires, la définition du projet « ZONE URBAINE
SENSIBLE / CENTRE NORD », signée le 28 juin 2010.
5 opérations d’îlots définies comme étant prioritaires,
avec l’ANRU et dans le cadre du Grand Projet de Ville,
font l’objet d’une procédure d’enquête d’utilité
publique permettant d’avoir la maîtrise immobilière
et de les réaliser dans le cadre conventionnel décidé
pour un total de 250 logements. Des dossiers d’enquêtes
publiques ont été constitués pour l’acquisition foncière
des secteurs Butte/Bon Pasteur, Fiacre/Duverger,
Hoche/Caire et Roussel/Pottier. Euroméditerranée
a également procédé aux acquisitions foncières
de l’îlot Montolieu tout en poursuivant l’animation
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
sur son périmètre, incluant le financement des opérations
de rénovations et le relogement d’habitants.
Euroméditerranée a accompagné l’avancée de diverses
réalisations : pose de la première pierre de l’immeuble
Le Clary (117 logements), livraison de la halle Kléber,
suivi de l’étude sur les possibilités de développement
ou d’aménagement du marché aux puces sur l’extension.
Au total l’EPAEM accompagne en ce moment plus de 400 000 m²
d’opérations sur le périmètre d’euromed I, ce qui laisse
entrevoir un achèvement à fin 2016, soit une vingtaine
d’années après la création de l’établissement Public.
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Un modèle unique
de gouvernance partagée
Réunis au sein d’un Conseil d’administration, l’Etat,
la ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et le Conseil Général des Bouches du Rhône
ainsi que deux personnalités qualifiées du monde
économique, fixent le programme d’investissement
de l’EPA qui est mis en œuvre par le Directeur Général.
Une réunion des administrateurs d’Etat ainsi
qu’un comité de gouvernance des Elus coordonne
les décisions stratégiques et les projets en amont
du Conseil d’Administration. Par ailleurs des concertations sont conduites avec les habitants et le monde
économique avant la finalisation des projets.
Ce mode de gouvernance unique pour une opération
d’aménagement urbain permet d’associer l’ensemble
des acteurs aux projets conduits tout en offrant
des perspectives pérennes et solides aux investisseurs
et financeurs.
La solidarité et la cohérence de ce partenariat ont
été et seront des conditions clés pour la réussite
de l’opération. Les partenaires s’engagent à prendre
toutes initiatives nécessaires pour garantir la cohérence
entre les politiques et règlementations dont ils ont
la responsabilité et les objectifs de l’Opération d’Intérêt
National, en particulier dans les domaines du développement économique, de l’emploi, de la formation,
du logement, des transports, et des documents
d’urbanisme (SCOT, PLU, PDU, PLH…).

Des décisions
concertées
La concertation sur l’opération Euroméditerranée
est organisée avec les Marseillais, bien au-delà
des obligations légales sur les grands projets
de ZAC (toujours accompagnée d’expositions,
d’ouverture de registres et de réunions publiques).
Dans un dialogue continu, les acteurs et habitants
du périmètre sont informés et consultés au moyen
de plusieurs outils et d’événements périodiques
(journées portes ouvertes avec visites guidées,
rencontres des quartiers sur la vie quotidienne,
ateliers de découverte urbaine, enquêtes d’opinion
auprès des nouveaux arrivants…) et de façon
permanente au centre d’information d’Euroméditerranée dans les Docks. La concertation avec le monde
économique est animée par un comité stratégique
et la Cité des entrepreneurs, qui implique plus de 200
entreprises de l’aire marseillaise dans les grands
projets de la métropole.

Diversité et expertise
Aménagement urbain et ingénierie, montage
immobilier et rénovation urbaine, développement
économique et emploi, marketing, communication
et concertation, l’équipe pluridisciplinaire
d’Euroméditerranée (50 équivalents temps plein
en 2010) réunit plusieurs métiers portés par des profils
hautement spécialisés et qualifiés (70 % de cadres),
des compétences diverses (architectes, ingénieurs,
commerciaux, juristes, financiers, etc.) et des statuts
variés (salariés de droit privé, fonctionnaires) qui
évoluent dans la configuration d’une structure de
pilotage. Cette structuration nécessite l’organisation
d’un travail transversal permanent entre les divers
profils (architectes, ingénieurs, financiers, juristes,
commerciaux), autour de deux métiers : aménagement
et développement économique, ainsi que des fonctions
de direction (qui assument les fonctions de gouvernance
territoriale) et des fonctions support.

rapport d’activités euroméditerranée

Euroméditerranée : une image, une marque, un savoir-faire > 21

transversale des équipes
Les fonctions de pilotage d’un projet de grande
ampleur et de long terme exigent un haut niveau
de qualification et des profils très divers ainsi
qu’une faible hiérarchisation du fonctionnement
interne. L’importance des fonctions support
et techniques dans le fonctionnement de l’EPAEM
(juridiques, financières, ressources humaines)
est destinée à soutenir l’action opérationnelle.
L’importance de l’expérience et de la connaissance
historique de l’opération, dans un secteur d’activité
dont les cycles sont longs, induit une politique
de gestion des ressources humaines qui privilégie
la promotion interne et investit lourdement
dans les processus de recrutement par étape
et par regards croisés.
Une organisation en gestion de projet requiert
un travail important de coordination, de compte-rendu
et d’harmonisation. La circulation interne de l’infor-

mation et l’organisation d’une certaine collégialité
sont parmi les enjeux essentiels de la prise de décision
interne. De plus, l’importance de la dimension
prospective, relations publiques et communication,
notamment liée à la très forte exposition publique
et politique des opérations d’aménagement et à la grande
complexité des outils mobilisés, nécessite une importante réactivité de l’ensemble des collaborateurs face
à l’évolution de l’environnement économique, social
et politique (ex : introduction de l’exigence environnementale). Cela requiert une réelle souplesse de recrutement, de formation et d’adaptation des structures
en place.Le maintien de cette diversité d’actions, dans
le but de remplir strictement la mission conférée par
le décret de création, est un levier essentiel de la réussite
de l’action entreprise par l’EPAEM. De la cohérence
de ces actions diversifiées découle la confiance
des investisseurs et des soutiens institutionnels.
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Une situation financière saine
À fin 2010, l’établissement public est dans une situation
financière saine qui lui permet d’envisager les investissements
prévus dans le cadre d’une projection triennale sans recours
à l’emprunt ni à un découvert de trésorerie avant 2012
et ce dans des proportions compatibles avec sa structure
bilancielle.
La situation financière de l’EPAEM reste comparable fin 2010
à celle constatée fin 2009, après une année d’activité 2010
historiquement très élevée (50 M¤ d’engagements / 43 M¤
de paiements) et des taux d’exécution budgétaire importants
(86% en engagements / 100% en paiements).
Cette situation financière permet d’engager

Ainsi la structure du bilan la période triennale 2011-2013 qui verra
fait apparaître : un volume d’activités record : près de 175 M¤
d’engagements nouveaux et 210 M¤ de paiements
Des fonds propres élevés
sur 3 ans, constitués à 90% par des dépenses opérationnelles (achats stockés de travaux, études, terrains
Des stocks nets d’environ sur les secteurs opérationnels).
La période triennale 2011-2013 verra ainsi se reconstituer d’importants stocks retracés au patrimoine
Des créances d’exploitation de l’établissement, bases des recettes futures,
et disponibilités de plus de notamment par une politique d’acquisitions foncières
ambitieuse. Ainsi, dès 2011, l’établissement public
prévoit un budget de plus de 26 M¤ d’acquisitions
Pas d’emprunt ni de ligne
de trésorerie foncières, notamment les 4 îlots Peyssonnel déclassés
par le GPMM permettant de développer un programme
mixte de l’ordre de 88 000 m² SHON.

80 M¤
36 M¤
50M¤

Cette politique de reconstitution des stocks
s’accompagne d’un rythme de rotation
des stocks élevés, par le biais des déstockages,
effectués au fur et à mesure des réalisations
des opérations, lors de cessions de charges foncières
ou de terminaison d’opération. Cette bonne rotation
des stocks permet de fiabiliser les prévisions à fin
d’affaires qui garantissent l’équilibre de l’opération
dans sa globalité. La politique de reconstitution
de stocks veillera néanmoins à maintenir des fonds
propres suffisants pour faire face aux engagements
futurs et permettre à l’établissement de recourir
si nécessaire à l’emprunt sur des opérations
d’investissement.

Cette activité opérationnelle historique
s’accompagne d’une politique raisonnée
d’économie sur les moyens généraux, par un travail
mené sur la structure des coûts fixes de l’établissement. L’établissement étudie ainsi la possibilité
d’un déménagement de ses locaux pour atteindre
l’objectif d’une diminution de 10% à échéance 2013
de ses moyens généraux. Ceux-ci restent néanmoins
très contenus, avec des ratios de gestion en nette
amélioration : augmentation de la productivité ;
diminution du ratio d’efficience (part du fonctionnement général dans le budget total), ratios de maîtrise
d’ouvrage inférieurs à 10% sur 2011-2013. L’enjeu
consiste donc à mobiliser les effectifs restreints
pour atteindre les objectifs opérationnels ambitieux,
tout en se préservant une capacité d’investissement
sur les outils nécessaires à la sécurité des procédures.
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À fin 2010,
L’opération Euroméditerranée
est engagée aux deux tiers
L’EPAEM gère un programme d’investissement pluriannuel
qui s’élève à un montant prévisionnel total de 752,5M¤ à fin
d’affaires (hors opérations d’aménagement de l’Extension),
dont 199,3M¤ de recettes commerciales prévisionnelles.
En décembre 2010, Euroméditerranée a engagé 64 %
et payé 55 % du coût total de l’opération.
Taux d’exécution
des engagements

Taux d’exécution
des paiements

Projet Joliette

88 %

105 %

Projet Saint-Charles

66 %

51 %

Projet Cité de la Méditerranée

54 %

51 %

Rénovation urbaine

52 %

42 %

Extension (préfiguration)

77 %

50 %

Coordination Marseille Provence 2013

59 %

26 %

Moyens généraux

80 %

77 %

Le financement de ce
programme est constitué :
à hauteur de

501,8M¤

de subventions
publiques

prévues par trois
protocoles successifs
(l’actuel s’achève en 2012).



pour

199,3 M¤

de recettes
commerciales:

cessions de charges
foncières, de terrains
pour équipements publics,
participation des constructeurs aux équipements
de la ZAC, recettes diverses.
de

59,7 M¤

de recettes
hors-protocole :

subventions européennes
(FEDER), recettes hors ZAC,
produits divers.
À la fin 2010,

79 %

des recettes
ont été engagées
et 63% perçues
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L’exécution budgétaire 2010
1. Les dépenses 2010
Le budget voté Les dépenses réalisées à fin 2010 s’élèvent à 49,8 M¤
de l’année 2010 en AP et 43,1 M¤ en CP, y compris une charge exceps’élève à 57,6 M¤ en AP tionnelle de 3 M¤ due à la condamnation de l’EPAEM
et 42,4 M¤ en CP dans le contentieux qui l’oppose à la société GTM
en dépenses. dans le cadre de la réalisation des travaux du tunnel
L’exécution cumulée de Lajout livré en 2001.
des dépenses à fin 2010 A titre de comparaison, hors charge exceptionnelle
s’élève à
et conventions de participation, les dépenses
481,6 M¤ en AP augmentent de +43% en engagement et de +33%
et 413,6 M¤ en CP, en paiement par rapport à 2009, soit +13,8 M¤ en AP
soit 64% d’exécution en AP et +8 M¤ en CP (en 2009 avaient été versés 19 M¤ dans
et 55% en CP le cadre de la convention avec MPM pour l’axe littoral
sens nord-sud). L’année 2010 est significative en
terme d’activité, avec le démarrage opérationnel de
l’engagement et la réalisation de travaux structurants,
Projet Joliette : dans le cadre de la restructuration de l’entrée de ville
taux d’exécution « net » Porte d’Aix / Saint-Charles, de l’échéance Marseille
de 88% en AP Capitale Européenne de la Culture 2013 et le démaret 105% en CP rage de l’Extension.
Le taux d’exécution du budget s’établit ainsi à 87%
Projet Saint-Charles :
en AP et 102% en CP, y compris la charge exceptiontaux d’exécution « net »
nelle, soit 81% en AP et 95% en CP hors charge excepde 66% en AP
tionnelle : l’exécution est donc meilleure qu’en 2009 :
et 51% en CP le budget avait été atteint à 73% en AP et 89% en CP.
Projet Cité Les dépenses stockées représentent 78% des engagede la Méditerranée : ments et 73% des paiements, les travaux et maîtrise
taux d’exécution « net » d’œuvre sous maîtrise d’ouvrage EPAEM étant
de 54% en AP le 1er poste de dépenses : 58% des AP et 29% des CP.
et 51% en CP Les conventions de participation à des opérations
sous maîtrise d’ouvrage tierce représentent le 3ème
Projet Rénovation
urbaine : poste de paiements, pour 18% des CP, contre 49%
taux d’exécution en 2009. Enfin, le foncier (acquisitions et évictions
de 52% en AP uniquement, les démolitions étant dans le poste
de travaux) représente le 2e poste de dépenses,
et 42% en CP
pour 14% des AP et 21% des CP totaux.
Projet Extension :
taux d’exécution

de 77% en AP
et 50% en CP

Projet Coordination
MP Capitale Culture
2013 :
taux d’exécution

59% en AP
et 26% en CP

Moyens généraux :
taux d’exécution

de 80% en AP
et 77% en CP

les délais de réalisation des engagements pluriannuels
de travaux, des conventions de participation non
soldées (parking public du J4, axe littoral sens nordsud, pont de Vaudoyer) et des acquisitions foncières
en raison des procédures réglementaires et des délais
de relogement.
L’exécution des recettes commerciales et divers en ZAC
à fin 2010 représente 109,4 M¤ en AP et 55,1 M¤ en CP,
soit 55% d’exécution en AP et 28% en CP du total à fin
d’affaires.

3. Présentation de l’exécution budgétaire
par projet :
Projet Joliette :
Le projet Joliette affiche en dépenses à fin 2010
une exécution de 92% en AP et 86% en CP, marquant
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.Les recettes commerciales sont engagées à 99%
et perçues à 56% à fin 2010. A fin 2013, elles devraient
être exécutées à 100% en AP et 98% en CP.

Projet Saint-Charles :
La réalisation de la ZAC Saint-Charles a connu en 2010
un événement majeur avec la démolition de l’autoroute
A7 dans le cadre de l’aménagement de l’entrée de ville.
Le projet Saint-Charles affiche à fin 2010 une exécution cumulée en dépenses de 61% en AP et 47% en CP.
À fin 2010, les recettes commerciales sont engagées
à 46% et perçues à 35%. A fin 2013, elles devraient
être exécutées à 78% en AP et 71% en CP.

Projet Cité de la Méditerranée :

Le projet Cité de la Méditerranée affiche une exécution
cumulée en dépenses de 45% en AP et 35% en CP fin
2. Exécution cumulée du protocole à fin 2010 2010 sur la base d’un bilan totalement remodelé.
Ceci représente à fin 2010 près de 126 M¤ de dépenses
Le programme prévisionnel consolidé des opérations
engagées, et 97 M¤ de dépenses payées.
de l’EPAEM s’élève à 553,2 M¤ HT, hors ligne Logement, À fin 2010, les recettes commerciales sont engagées
incluse dans le protocole mais non gérée par l’EPAEM.
à 31% et perçues à 8%. A fin 2013, elles devraient être
Cette enveloppe nette correspond à l’écart entre les
exécutées à 73% en AP et 30% en CP.
dépenses totales estimées à 752,5 M¤ à fin d’affaire
et les recettes commerciales et produits divers en ZAC Projet Rénovation urbaine :
Les dépenses ont été exécutées à fin 2010 à hauteur
pour 199,3 M€. Elle intègre les montants des bilans
de 26% en AP et de 22% en CP, avec une différence
de Projet en ZAC votés au CA de décembre 2010,
et les dernières évaluations pour les autres opérations entre les espaces publics d’aménagement (conventions
avec nos partenaires publics) : 82% en AP et 27% en CP,
ayant servi de base à l’élaboration des budgets 2011
et
les opérations foncières de renouvellement urbain :
L’écart constaté entre les AP et les CP se situe à plus
26% en AP et 22% en CP, les 2/3 de ces opérations
de 40% sur le Projet de la CIMED, et s’explique par
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étant soumises à la convention ANRU signée en 2010.
À fin 2010, les recettes commerciales sont engagées
à 21% et perçues à 10%. A fin 2013, elles devraient
être exécutées à 100% en AP et 42% en CP.

Projet Extension :
À fin 2010, l’enveloppe globale de 3,6 M¤ prévue pour
le financement des études pré-opérationnelles est
consommée à 80% avec notamment l’engagement
en 2010 du marché du plan guide.

Projet Coordination MP Capitale Culture 2013 :
Taux d’exécution 59% en AP et 26% en CP.

Moyens généraux :
L’avancement à fin 2010 des dépenses allouées aux
moyens généraux traduit une progression en 2010
conforme à la programmation du protocole 2006-2012.

4. Les recettes 2010
Le budget voté de l’année 2010 s’élève à 34,9 M¤
en AE et 35,3 M¤ en CP en recettes. Les recettes
réalisées en 2010 s’élèvent à 47,1 M¤ en AE et 34,1 M¤
en CP. Le taux d’exécution du budget s’établit ainsi
à 135% en AE et 97% en CP.
Elles sont en augmentation de 5% en engagement
et en diminution de 15% par rapport à 2009.
La répartition entre recettes commerciales
et financements publics est la suivante :
• en AE : 22% recettes commerciales et divers /
78% recettes publiques, notamment en raison
de l’engagement en 2010 de la convention ANRU
hors protocole à hauteur de 9,7 M¤ (20,6% du
financement total engagé en 2010)
• en CP : 27% recettes commerciales et divers /
73% recettes publiques.

Recettes commerciales en ZAC
Elles s’élèvent à 8,5 M¤ en AE et 8,6M¤ en CP contre
un budget initial de 5,2 M¤ en AE et 11,6 M¤ en CP,
soit un taux d’exécution de 165% en AE et 75% en CP.
Les recettes commerciales perçues ont donc triplé
par rapport à 2009, avec en parallèle une baisse
de 18% des engagements.
L’écart en AE avec le budget initial provient notamment
de l’engagement d’une convention portant sur plus
de 25 000 m² SHON sur l’îlot dit « Depolabo » de la
ZAC Cité de la Méditerranée pour une opération de
logements et activités en participation (1ère tranche) ;
l’engagement du Centre Régional de la Méditerranée
et celui du MUCEM sont en revanche décalés à 2011.

En CP, l’écart s’explique par :
• le décalage de l’acte de vente de l’opération M2
sur Joliette (« Brossette ») pour cause de recours
(13 500 m² de logement locatif social et résidence
étudiante, logement en accession et activités) ;
• la signature dès 2010 de l’acte de vente du FRAC ;
• la signature de l’acte de vente de l’opération M3 /
Noailles sur Joliette portant sur 14 000 m²
de programme mixte logements/bureaux/EHPAD.
• le report à 2011 de l’acte administratif de vente
des emprises foncières du MUCEM.
Les décalages sont donc le fait de facteurs extérieurs
non maîtrisables par l’établissement, mais ne remettent
pas en cause les recettes prévues.

Subventions publiques du protocole
Elles s’élèvent à 26,8 M¤ en AE et 24,7 M¤ en CP
contre un budget initial de 28,5 M¤ en AP et 22,7 M¤
en CP, soit un taux d’exécution de 94% en AE et 109%
en CP. L’écart global s’explique par un report d’AE
du FNADT, pour lequel le budget initial voté était
de 5 M¤ en AE et 4,9 M¤ en CP, le budget exécuté
étant de 2,3 M¤ en AE et 5,2 M¤ en CP. L’ensemble
des autres subventions ont été engagées conformément aux prévisions initiales, et par des appels
de fonds sur services faits plus importants,
notamment pour la Région et le Département,
en raison de l’exécution à 100% des dépenses.
Si les montants diminuent par rapport à 2009
(-25% en CP sur le total des subventions publiques
du protocole), l’exécution budgétaire reste meilleure
(elle était de 86% en AP et 107% en CP en 2009),
en phase avec la programmation pluri-annuelle
et la diminution progressive des subventions
publiques dans le financement de l’EPAEM.

Recettes hors protocole
Elles s’élèvent à 11,7 M¤ en AE et 0,8 M¤ en CP contre
un budget initial de 1,2 M¤ en AE et 1 M¤ en CP.
L’écart s’explique par l’engagement de la convention
ANRU pour 9,7 M¤ et de subventions ADEME/Région.

Le budget voté
de l’année 2010
s’élève à

34,9 M¤ en AE
et 35,3 M¤ en CP
en recettes.

Les recettes réalisées
en 2010
s’élèvent à

47,1 M¤ en AE
et 34,1 M¤ en CP.
Recettes commerciales
en ZAC

8,5 M¤ en AE
et 8,6M¤ en CP

contre un budget initial de

5,2 M¤ en AE
et 11,6 M¤ en CP,

soit un taux d’exécution
de 165% en AE
et 75% en CP.

Subventions publiques
du protocole

26,8 M¤ en AE
et 24,7 M¤ en CP

contre un budget initial
de 28,5 M¤ en AP

et 22,7 M¤ en CP,
soit un taux d’exécution
de 94% en AE

et 109% en CP.

Recettes hors protocole
Elles s’élèvent à

11,7 M¤ en AE
et 0,8 M¤ en CP

contre un budget initial
de 1,2 M¤ en AE
et 1 M¤ en CP.
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Un bilan, quatre enseignements
NÜ
51 NÜ
51
46
46
41
NÜ
41
51
36
36
46
31
NÜ
31
41
51
26
26
36
46
21
21
31
416
2616
36
211
31
266
211

6 indicateurs financiers qui témoignent
d’une saine situation financière
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311:
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6
1

Un endettement nul

L’absence d’endettement traduit l’importance des
dotations initiales et un phasage des aménagements
entièrement financé.
Les stocks nets
de l’EPAEM
(terrains, études,
travaux) progressent…

NÜ
211 NÜ
211
91
91 NÜ
211
71
71
91 NÜ
51
211
51
71
31
91
31
51
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1
31
51
1
31
1
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3121
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3119

311:

3121

3119

311:

3121

3119

311:

3121

… avec un effet très
contenu sur ses fonds
propres qui restent élevés
pour financer
les investissements
programmés…

1 NÜ
61 NÜ
61
51
51 NÜ
61
41
41
51 NÜ
31
61
31
41
21
51
21
31
411
1
21
31
1

35 M¤ de trésorerie

9,3 M¤ de recettes
commerciales

21
NÜ
21
26
31

16

Cet indicateur montre l’augmentation des recettes
potentielles valorisables dans les prochaines années par
l’EPAEM : elles s’élèvent à 36,4 M¤ en 2010. Les stocks
de l’EPAEM gardent une bonne liquidité et sont rarement
l’objet de dépréciations.

Confortable, le niveau de trésorerie de l’EPAEM est en
recul de 13 M¤ par rapport à 2009 : une tendance normale
en situation d’investissement massif. L’accélération des
opérations et les besoins de financement associés vont
continuer à impacter la trésorerie en 2011 et 2012.

26
26 NÜ
31

1
1
216

Bien qu’en baisse du fait d’exercices 2009-2010 déficitaires et de reprises sur provisions, les fonds propres
d’Euroméditerranée restent à un niveau relatif élevé :
le niveau de ces ressources de long terme permet d’assurer
le financement des opérations à venir et, le cas échéant,
un recours aisé à l’emprunt.

+ 7,3 M¤ sur les stocks
et encours net
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En 2010, l’EPAEM a triplé la part de ses recettes commerciales en ZAC. Après deux années difficiles, où la crise
économique et immobilière avait conduit au décalage
de plusieurs projets, un rattrapage est bien en cours.

- 13,8 % sur les dépenses
des moyens généraux
comparées au budget initial
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… soutenus par les
créances d’exploitation
supérieures aux dettes
d’exploitation…

… et l’appui
d’une trésorerie
toujours positive.

En 2010, l’Établissement public Euroméditerranée s’est
engagé dans un plan triennal d’économies pour réduire
ses dépenses de 15 % d’ici à 2013. Les premiers effets
se font sentir, avec des dépenses de fonctionnement
général en diminution (- 1 %) et un effort particulier
sur la réduction des coûts des moyens généraux (loyer,
fourniture de bureau, second oeuvre).
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Une opération résolument
tournée vers l’avenir
Le nouveau protocole présenté lors du Conseil
d’Administration du 2 décembre 2010 de l’EPAEM
a été approuvé par l’ensemble des assemblées
délibérantes des Collectivités Territoriales
(Ville de Marseille approuvé le 6/12/10, Communauté
Urbaine MPM programmé le 11/2/11, Région PACA
le 18/2, Département en avril). Il a été officiellement
signé le 30 juin dernier et fait suite à un concours
international d’urbanisme lancé en 2008, remporté
par l’équipe François Leclercq, TER, Rémy Marciano,
Jacques Sbriglio et SETEC en 2009.

L’objectif est de réaliser ou d’atteindre, dans le périmètre
d’Euromed 2, à l’horizon 2030 :

>14 000 logements supplémentaires,

soit un total de 18 000 logements sur la totalité
de l’OIN (Euromed 1 + 2)

>30 000 habitants supplémentaires,

soit un total de 40 000 nouveaux habitants
sur la totalité de l’OIN (Euromed 1 + 2)

>20 000 emplois supplémentaires,

soit un total de 40 000 emplois nouveaux
sur la totalité de l’OIN (Euromed 1 + 2)

>500 000 m² de locaux de bureaux,
soit un total de 1 000 000 m² de bureaux
sur la totalité de l’OIN (Euromed 1 + 2)

>160 000 m² d’équipements publics,

soit un total de 260 000 m² d’équipements publics
sur la totalité de l’OIN (Euromed 1 + 2)

>14 ha d’espaces verts, soit un total de 34 ha

d’espaces verts sur la totalité de l’OIN (Euromed 1 + 2)

Le montant global des investissements d’aménagement s’élève à un peu moins d’un milliard d’euros.
Il sera financé par la vente des charges foncières
(ventes de terrains et droits à construire) et par
une subvention d’équilibre de 120 millions d’euros
apportée par les partenaires publics selon la clé
de répartition suivante :
État 33,3 %, Ville 21,4%, Région 15,1%,
Département 15,1%, MPM 15,1%.
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Une stratégie renouvelée
Euroméditerranée a été labélisé EcoCités en novembre
2009. Le projet ambitionne de développer sur l’ensemble de son périmètre et plus particulièrement sur celui
de l’Extension, un laboratoire de recherche appliquée
pour une ville durable en Méditerranée.
Au titre de l’EcoCité et dans le cadre de l’appel à projet
du fonds « ville de demain », Euroméditerranée
a élaboré 4 dossiers structurants qui ont été présentés
au Commissariat aux grands investissements au mois
de mars 2011 :

>La stratégie énergétique et la boucle

de production par thalassothermie visant
à définir à l’échelle d’une portion de ville, les objectifs
de réduction des consommations des bâtiments liées
aux climats et usages méditerranéens et développer
un système de production d’énergie décarbonnée
en valorisant les ressources locales.

>L’Habitat Méditerranéen Durable, démarche

expérimentale opérationnelle conduite à l’échelle
d’un macro-lot abordant simultanément les problématiques de mixité, proximité, performances environnementales, économie générale, solidarité et urbanité
dans une approche low-cost/easy tech.

>Le parc du Vallon des Aygalades, recomposant

trame verte et bleue en restituant l’ancien lit
d’un fleuve côtier, comblé au XIX° siècle pour
l’aménagement d’une gare de fret ferroviaire.
Ce vaste projet permet à cette occasion de gérer
le risque d’inondabilité et de doter la façade maritime
nord d’un équipement de parc Métropolitain.

>Les déplacements et projets de transports
collectifs en site propre.
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2020 : Objectif Eco-cité

Approuvé fin 2010 par les partenaires de l’EPAEM,
le protocole opérationnel de l’Extension engage
Euroméditerranée dans un nouveau défi.
Euroméditerranée II :

un cap maintenu,
de nouveaux défis
La poursuite du projet sur le périmètre de l’Extension
s’inscrit dans la continuité opérationnelle et stratégique d’Euroméditerranée. La vision des mutations
à engager est cependant nouvelle. Euroméditerranée II
est appelée à devenir un véritable laboratoire
de modernité urbaine, d’innovation architecturale,
sociale et énergétique, au service d’un projet
de référence en matière d’aménagement durable
méditerranéen et d’attractivité métropolitaine :
l’Éco-cité.
Conçue et réalisée dans une démarche labellisée
et accompagnée par le ministère en charge de l’Écologie,
l’Éco-cité d’Euroméditerranée explore des solutions
adaptées aux caractéristiques urbaines spécifiques
à l’opération : climat, interface ville/port, identité
méditerranéenne, densité urbaine, modes de transport
doux, gestion de la pollution des sols et des risques
d’inondation, nouvelles constructions à faible impact
énergétique…
L’extension du périmètre de l’OIN Euroméditerranée
a pour objectif de donner au cœur métropole la “masse
critique” en termes de logements et d’habitants,
d’entreprises et d’emplois, d’équipements et d’espaces
publics, enfin d’infrastructures nécessaires à la croissance et au rayonnement à long terme du territoire
métropolitain de Marseille.

Une réponse forte
aux besoins de croissance
de la métropole marseillaise

L’extension d’Euroméditerranée doit permettre de :

>Démultiplier l’effet levier de l’investissement
public direct sur l’investissement privé, avec un

programme densifié (2 millions de m2 de logements,
bureaux et équipements prévus sur les 169 hectares
de l’Extension, contre 1 million de m2 pour 310 hectares
sur le périmètre historique).

>Accroître la mixité sociale et urbaine :

14 000 nouveaux logements (dont 20 à 30 % en parc
social et 15 % en accession à prix maîtrisés, notamment pour les jeunes actifs) et 1500 logements réhabilités, soit 30 000 habitants supplémentaires (entre
30 % et 37 % des objectifs du Schéma de Cohérence
Territoriale de MPM).

>Diversifier et renforcer l’emploi en cœur

de ville : 20 000 emplois créés (soit un quart de l’objectif du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable de MPM) en ciblant les cadres des fonctions
métropolitaines (emplois décisionnels et à vocation
internationale), et en favorisant l’accès des demandeurs d’emplois moins qualifiés des arrondissements
concernés aux filières commerce, hôtellerie-restauration, gestion des sites touristiques, santé, BTP.

>Développer les équipements publics en trois
dimensions : équipements métropolitains (parc

urbain, palais des événements, équipements culturels
majeurs, pôle formation supérieure…), équipements
structurants (lycée, équipements sportifs du parc…),
équipements de proximité (collège, crèche, groupe
scolaire, salle de sport, antennes bibliothèques
et école de musique, centre social…).
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Un territoire aujourd’hui
enclavé et dégradé, mais

des atouts
à exploiter…

Établi en collaboration étroite avec les partenaires
de l’EPAEM, le PAUD vise un territoire situé au nord
du périmètre initial et dans son prolongement
immédiat. En grande déshérence, traversé par des
autoroutes, sans unité, caractérisé par un fort degré
de pollution des sols issu d’une histoire industrielle
interrompue, cet espace peu habité (3 500 personnes)
accueille une population très défavorisée dans un parc
de logements particulièrement dégradé. Sur le plan
économique, on compte 5 000 emplois et une activité
dominée par la production, la logistique lourde,
le commerce de gros. La densité d’équipements
publics et de commerces est très réduite. Malgré
ces handicaps, le périmètre de l’Extension dispose de
vrais atouts de situation et d’accessibilité à valoriser.

Demain, l’urbanité retrouvée
dans un nouveau paysage de ville
>Une densité forte mais raisonnée, associée
dans la mixité des usages aux espaces verts, équipements sportifs, commerciaux et de formation.

>Une structure urbaine optimisée dans la couture
du nouveau secteur de centre ville avec les quartiers
environnants.

>L’habitat méditerranéen durable, comme

principe général d’aménagement, basé sur la mixité,
la proximité et le climat, sources d’innovations
programmatiques et environnementales, d’économies
générales, de solidarité.

>Une stratégie énergétique basée sur des bâti-

ments à consommation d’énergie carbonée conformes
aux recommandations du Grenelle Environnement
à l’horizon 2020, des équipements de production
énergétique renouvelable innovants (échangeurs
à eau de mer, boucle thermique bureaux/logements,
photovoltaïque) et une gestion intelligente des
réseaux (Smart Grids).

>L’amélioration de l’accessibilité, par le

développement des modes de déplacement doux, des
transports collectifs, la création d’un pôle multimodal
« porte du centre ville », de nouvelles entrées et circulations dans Marseille (boulevard de la Corniche, sous
l’A55, semi-enterré dans la butte d’Arenc).

>Le Parc urbain des Aygalades sur 14 hectares,

lieu d’agrément et d’attraction de dimension métropolitaine, utilisé également comme bassin de rétention
et d’ouvrage de protection du périmètre et des quartiers d’Arenc en aval contre la crue centennale.

>Des équipements métropolitains regroupés

dans un grand espace public « XXL » de 15 hectares,
en bordure de corniche de la Madrague, faisant plus
largement appel aux financements publics/privés.

>La reconversion d’activités logistiques tra-

ditionnelles en logistique urbaine, reliée au réseau
ferroviaire, en vue d’optimiser l’usage du faisceau et
de la gare d’Arenc, au bénéfice principal de l’approvisionnement du centre-ville de Marseille.

>Une gestion rigoureuse des terres polluées
dans le cadre des aménagements (centrale de
traitement, etc.).
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