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La Porte d’Aix demain : le défi jeune  
  
  

Conçu par Euroméditerranée, le quartier de la Porte d’Aix a pour ambition de devenir un lieu 

d’échanges dédié à la jeunesse et aux étudiants. De nouvelles habitations, de nouveaux 

équipements et un projet ambitieux de campus urbain autour du futur Parc sont les éléments 

emblématiques de ce futur rendez-vous étudiant de Marseille. 

Le nouveau projet du quartier de la Porte d’Aix  
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1/ Un campus urbain pour accueillir plus de 5 000 étudiants  

Après avoir fait reculer l’autoroute de 300 mètres en 2010 et supprimé l’échangeur autoroutier autour 

du monument de la porte d’Aix, Euroméditerranée crée 3,5 hectares d’espaces publics largement 

plantés dont 1 hectare de parc arboré, en pleine terre.  

Ces espaces publics desserviront des programmes immobiliers dédiés aux jeunes et aux étudiants pour 

en faire un véritable campus urbain de centre-ville. Ces programmes profiteront d’une situation 

exceptionnelle à proximité directe de la gare Saint-Charles.   

La synergie est évidente avec les pôles universitaires déjà existants de Saint-Charles, Colbert et 

Canebière, Aix-Marseille Université (sciences, éco/gestion et droit), et les établissements 

d’enseignement privés (École de commerce et management - EMD, École Axe Sud d’arts graphiques et 

de design, Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode…). Ce seront à terme, en comptant les 1 

5000 étudiants de l’IMVT- Institut Méditerranéen de la ville et des territoires, plus de 5 000 étudiants 

qui graviteront autour de ce nouveau pôle.   

Ce projet de campus urbain porté par l’Etablissement Public Euroméditerranée est conforté par la 

création de résidences étudiantes (environ 450 chambres créées), et une offre hôtelière renouvelée 

sur un positionnement tarifaire accessible.  
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2/ Donner vie aux espaces publics par l’urbanisme de transition   

Ce campus urbain pourrait prendre forme avant même la réalisation des programmes immobiliers, 

grâce à des initiatives de préfiguration et d’activation des espaces publics encouragées et encadrées 

par Euroméditerranée.   

  

Un bâtiment éphémère (pour l’IMVT) pour créer dès à présent des synergies   

L’IMVT - Institut Méditerranéen de la ville et des territoires, regroupant les écoles nationales 

supérieures d’Architecture de Marseille, de Paysage Versailles-Marseille et l’institut d’Urbanisme et 

d’Aménagement régional d’Aix-Marseille Université – s’implantera au cœur du quartier de la Porte 

d’Aix à l’horizon 2021. Mais d’ici là, l’ENSA-Marseille (école d’architecture) prévoit de réaliser, sur site, 

une préfiguration sous la forme d’un bâtiment éphémère qui servira de base à des évènements, des 

expositions et des expérimentations réunissant avant l’heure les trois écoles composant le futur 

institut.  

  

 

LabZéro et Euroméditerranée, objectifs partagés   

L’initiative du LabZéro, le laboratoire d’innovation publique de la Préfecture de Région auquel participe   

l’EPA Euroméditerranée aux côtés du SGAR, est une autre traduction de l’urbanisme de transition. Ce 

projet d’occupation temporaire des locaux situés au 16 rue Bernard du Bois dans le 1er arrondissement 

vise à éviter la dégradation continue et coûteuse de ce site inoccupé depuis 2016, et de permettre au 

public et aux habitants du quartier de (re)découvrir et de s'approprier ce patrimoine collectif, par le 

biais d’activités culturelles, artistiques, sociales et économiques. Ce projet éphémère permettra 

d’utiliser et de mettre en avant la singularité du quartier, de valoriser les savoir-faire locaux et les 

énergies positives qui gravitent autour.   

Situé en bordure du périmètre Euroméditerranée, LabZéro est complémentaire au travail mené par 

l’opération d’aménagement et de développement économique depuis plusieurs années. Il s’inscrit 

dans le même principe de transformation du foncier sous-utilisé et situé en cœur de ville pour y 

développer de nouveaux quartiers dynamiques dans le respect du développement durable.   

La concomitance des deux initiatives et leur proximité géographique plaident pour une participation 

le plus en amont possible d’Euroméditerranée à cette démarche innovante et un travail opérationnel 

sur les passerelles et synergies possibles.  
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3/ Le Parc de la Porte d’Aix : un véritable espace vert  

Le Parc de la Porte d’Aix a pour objectif de doter le quartier Saint-Charles d’un véritable espace vert de 

taille significative, clos et d’un seul tenant. Cet aménagement vient remplacer un rond-point 

autoroutier au centre duquel un talus faiblement arboré et très difficile à entretenir faisait office 

d’espace vert.  

Au cours des études menées par Euroméditerranée en collaboration avec l’équipe lauréate Peter/Stoa, 

les partenaires et les habitants, le projet s’est précisé et a vu la superficie d’espaces végétaux 

nettement augmenter. Il a notamment été décidé :  

- La conservation du talus ouest Turenne (une cinquantaine d’arbres adultes)  

- La diminution de la pelouse synthétique au profit de pelouses et d’arbres  

- La densification des plantations du parc  

  

Au final, le Parc de la Porte d’Aix sera un parc fermé de plus d’1 Ha (11 000m²) dont 72 % d’espaces 

verts de pleine terre (et 28 % de surfaces minérales : petit terrain multisports en stabilisé, 

enrochements et circulations) comprenant 8 000m² d’espaces végétalisés sur la future montée de 

l’université.  

Les nouvelles plantations représentent environ 300 arbres de haute tige et cépées sur le parc et la 

montée de l’université, 57 platanes sur l’esplanade de la porte d’Aix et la place Jules Guesde, 25 en 

alignement sur le boulevard Nedelec et 10 sur la placette nouvelle pour un total de près de 400 arbres.  
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4/ Un lieu privilégié pour l’accueil de structures d’hébergement pour les jeunes  

Une offre de résidence étudiante avec la résidence « SENS »   

Imaginée par l’agence d’architecture Atelier Fernandez et Serres, une résidence sociale pour étudiants 

de 83 logements verra le jour en 2019. Ce programme immobilier acquis par Logis Méditerranée, en 

partenariat avec Amétis (promoteur de l’opération), sera géré par FAC HABITAT et comprendra :  

- Une résidence sociale pour étudiants de 83 logements collectifs et un logement destiné au 

gardien,  

- Un pôle d’accueil situé en RDC haut,  

- Un pôle de vie résidentiel situé en entresol, destiné aux résidents,  

- Les locaux municipaux du parc (buvette, toilettes publiques, local jardinier et local gardien) en 

RDC bas.  

  

  

  

Une offre résidentielle avec le programme du Faubourg des Fiacres  

Le programme du Faubourg des Fiacres représente 122 logements sociaux et en accession.   

Une partie est composée de constructions neuves et l’autre partie d’immeubles entièrement 

réhabilités selon les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.   

Au sein de ces logements, une vingtaine d’appartements sera proposée en gestion à une association 

en vue de les louer à des étudiants à des tarifs préférentiels. En échange de ces tarifs préférentiels, 

les étudiants devront consacrer du temps à la vie du quartier : aide aux devoirs pour les plus jeunes, 

animations ou présence auprès des séniors.   

Il s’agit d’un mode de gestion innovant qui permet une meilleure intégration des jeunes à la vie du 

quartier et qui développe les liens intergénérationnels.  

  

Programme conduit par la Logirem : 22 logements en accession, 100 logements sociaux, dont 30 PLS 

et 20 logements étudiants. Répartition selon le mode de production : 51 logements en 

réhabilitation et 71 en construction neuve.  

Coût de l’opération pour l’EPAEM : 15 M€ dont 8 M€ de l’ANRU.  

Calendrier : Démolitions achevées. Diagnostic archéologique prévu pour mars. Début des travaux de 

construction en cas d’absence de fouilles : 3e trimestre 2018. Livraison 3e trimestre 2020.  
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Une offre hôtelière avec Toyoko Inn  

L’Établissement public Euroméditerranée et le géant 

hôtelier japonais Toyoko Inn ont envisagé 

l’implantation dans le quartier d’une première tranche 

d’environ 270 chambres qui sera inaugurée le 30 mars 

prochain. Non seulement l’hôtel Toyoko Inn va 

contribuer à générer un dynamisme économique, des 

emplois directs et indirects, mais il participera à 

l’animation de la vie locale avec l’ambition de faire de 

ce « Japan Town » marseillais un nouveau lieu 

d’attractivité.   

Toyoko Inn est à la fois un ambassadeur culturel du 

Japon à Marseille, notamment auprès des jeunes 

friands de mangas, de technologies, ou encore de 

gastronomie Japonaise, mais aussi un lieu au sein 

duquel les Japonais pourront se retrouver.   

À terme, la seconde tranche sur le point d’être lancée, 

proposera au rez-de-chaussée un panel de boutiques, 

de restaurants et d’offres culturelles et marchandes, 

dédié notamment à un public jeune correspondant à la 

fois aux étudiants et aux familles du quartier.   
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Une offre mixte avec l’îlot sur le parc   

 « L’îlot sur le parc » complète et termine un vaste îlot triangulaire qui borde le futur parc.   

Il s’agit ici de proposer une programmation innovante et sur mesure s’adressant aux habitants du 

quartier, aux étudiants du nouveau campus urbain et aux nouveaux actifs avec des services mutualisés 

dédiés à l’accueil de touristes et visiteurs :   

  

- Un lieu d’hébergement urbain nouvelle génération (type auberge de jeunesse/hôtel) ouvert 

sur le quartier proposant des services partagés tels que des espaces extérieurs (terrasses sur le toit, 

jardin partagé…), un café ou restaurant, une cuisine mutualisée, une laverie, des salles modulables 

(évènementiel / formation), une bibliothèque, des garages à vélos…  

  

-  Un tiers lieu proposant des espaces d’activités partagés ouverts à tous, avec un focus 

particulier vers les étudiants, les jeunes actifs et les créatifs : ateliers, salle de sport, café, pépinière, 

résidences d’artistes, lieu d’exposition…  

 

- Une crèche de 42 berceaux sur un plateau unique en rez-de-chaussée, espaces extérieurs 

préservés en cœur d’îlot, avec accès indépendant depuis l’avenue du Général Leclerc et connexion 

directe avec le parc.  

  

 

 

Des propositions sont en cours de discussion avec l’EPAEM.  


