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Préambule
/¶RUJDQLVDWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH
Le Contrat de ville de Marseille Provence Métropole est organisé comme suit.

Le présent cahier « Diagnostic territorial et thématique » :
x
pose la toile de fond des dynamiques socio-XUEDLQHVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHGH0DUVHLOOH
Provence Métropole (partie 1),
x
SURSRVH XQ GLDJQRVWLF j O¶pFKHOOH GH O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH FRPPXQDXWDLUH VXU OHV
différents champs thématiques du cadre de vie, de la cohésion sociale, du développement
écoQRPLTXHHWGHO¶HPSORL SDUWLH) ;
x
propose une analyse territorialisée qui permet de sérier les enjeux de développement
urbain, social et économique pour les villes de Marignane, Septèmes-les-Vallons et La
Ciotat et pour quatre sous-ensembles de Marseille (partie 3).
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Toile de fond
1. La nouvelle géographie prioritaire
2. Les dynamiques socio-WHUULWRULDOHVjO¶pFKHOOHGH0DUVHLOOH3URYHQFH0pWURSROH
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Première partie
L a nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville
pour M arseille Provence M étropole
/D QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH DUUrWpH SDU O¶(WDW SRXU 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH
concerne 38 quartiers dans lesquels vivent au total 243 727 habitants1 en 2011 (contre plus
de 400 000 dans les anciens territoires CUCS), soit 23% de la population du territoire
communautaire. La seule ville de Marseille concentre 35 quartiers prioritaires et près de 97%
de la population concernée.

F igure 1 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin ouest / M arignane
Source : AgAM

1

Estimations réalisées par le CGET
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F igure 2 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin centre / M arseille, Septèmes-les-V allons
Source : AgAM
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F igure 3 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin Est / L a C iotat
Source : AgAM

La diminution de la population concernée par rDSSRUWjO¶DQFLHQQHJpRJUDSKLHa pour objectif
GH PLHX[ FRQFHQWUHU O¶DFWLRQ SXEOLTXH GDQV OHV TXDUWLHUV SUpVHQWDQW OHV GLIILFXOWpV OHV SOXV
saillantes.
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/¶pYROXWLRQGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUHVXU0DUVHLOOH :

CUCS  2007-‐2014  :
438  000  habitants

Nouvelle  géographie  prioritaire  :
243  727  habitants

Une  réduction  de  44%  de  la  population  concernée

Outre les quartiers de la géographie prioritaire stricto sensu O¶$JHQFH G¶XUEDQLVPH GH
O¶$JJORPpUDWLRQ0DUVHLOODLVH $J$0 FRQGXLWDFWXHOOHPHQWGHVWUDYDX[YLVDQWjLGHQWLILHUOHV
quartiers dits « de veille active ª VXU OD EDVH G¶XQ LQGLFH GH IUDJLOLWp 1RQ UHWHQXV GDQV OD
géographie prioritaire définie par voie réglementaire sur la base de la concentration de la
pauvreté financière, ces quartiers correspondent à des territoires sur lesquels les acteurs locaux
V¶DFFRUGHQW j FRQVLGpUHU TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH PDLQWHQLU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH. Ils
peuvent correspondre :
x
soit à des quartiers sortant GHO¶DFWXHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUH ;
x
VRLWjGHVWHUULWRLUHVTXLQHEpQpILFLHQWSDVjO¶KHXUHDFWXHOOHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
mais dont la situation sociale, urbaine et économique apparaît suffisamment dégradée
pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme,
incitant ainsi à développer une « veille active » vis-à-vis de ces territoires.
Au regard des premières analyses, l¶LPSRUWDQFH GX QRPEUH GH quartiers de veille2 montre
que de grands pans du territoire communautaire demeurent fragile au-delà de la nouvelle
géographie prioritaire stricto sensu. Ces quartiers méritent une attention particulière de la part
des pouvoirs publics. Intégrés au projet de cohésioQVRFLDOHHWXUEDLQHGHO¶DJJORPpUDWLRQFHV
TXDUWLHUV IHURQW  O¶REMHW G¶XQH YLJLODQFH renforcée en termes de suivi des évolutions
sociodémographiques et de mobilisation des leviers de droit commun.

2

A titre indicatif, 98 IRIS étaient dans un premier temps identifiés par un indice de fragilité supérieur à la moyenne communale
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Deuxième partie
L es dynamiques socio-WHUULWRULDOHVjO¶pFKHOOHGH
M arseille Provence M étropole
Le fonctionnement des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sein du territoire de
0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH UHOqYH SRXU SDUWLH G¶XQH ORJLTXH XUEDLQH HW VRFLDOH SURSUH
induite par leur localisation, leur structure, leur histoire, les différentes étapes de leur
peuplement et la manière dont les politiques publiques se sont préoccupées ou saisies de leur
devenir.
Il est également fortement conditionné par des dynamiques ou des « états de fait » qui se
jouent à des échelles supérieures et qui structurent le territoire dans son ensemble, au-delà de
la géographie prioritaire : la structure et les dynamiques économiques du territoire, les grands
pTXLOLEUHVVRFLDX[GHO¶KDELWDWO¶pYROXWLRQGHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWVODJpRJUDSKLHPrPHVRQW
autant de déterminants qui influent sur la trajectoire des quartiers, directement ou en creux.
3RXUpFODLUHUOHVHQMHX[G¶DYHQLUSRXUFHVTXDUWLHUVLOFRQYLHQWGRQFGHGUHVVHUODWRLOHGHIRQG
sur laquelle se posent les questions et enjeux propres aux quartiers, et donc de les mettre en
SHUVSHFWLYH DYHF OD VWUXFWXUDWLRQ GH O¶HVSDFH FRPPXQDXWDLUH HW DX-GHOj GH O¶HVSDFH
métropolitain.

1

Une structure ter ritoriale paradoxale, qui détermine fortement le
fonctionnement socio-urbain des quartiers prioritaires de M arseille
Provence Métropole

1.1

Un décalage emploi/logement, malgré une mixité fonctionnelle historique
On observe sur le territoire de MPM un paradoxe :
x
'¶XQH SDUW le tissu urbain présente historiquement un fonctionnement marqué par la
mixité des fonctions : seuls 20% des emplois se situent dans des zones économiques
dédiées, et de nombreux secteurs à proximité directe des territoires prioritaires accueillent
GHV DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV IRUWHPHQW SRXUYR\HXVHV G¶HPSORLV TXH FH VRLW j 0DUVHLOOH
(façade maritime nord, technopôle de Château-Gombert, activités tertiaires et commerces
en centre-ville), à Marignane (plateforme aéroportuaire, parc des Florides) ou à La Ciotat
(Athélia I à V ).
x
'¶DXWUHSDUWODGLVWDQFH entre lieu de résidence et lieu de travail, qui doit de plus en plus
être considéré j O¶pFKHOOH GH OD IXWXUH PpWURSROH $L[-Marseille-Provence, apparaît très
importante HWGHYUDLWPrPHV¶DFFURvWUHGDQVOHVDQQpHVjYHQLUCela induit un important
phénomène de mobilités pendulaires.
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F igure 3 : Un clivage entre le lieu de résidence et le lieu de travail
Source : Insee, RP 2010, exploitation Aga m

2Q FRPSWH HQYLURQ  G¶DFWLIV WUDYDLOODQW KRUV GH OHXU FRPPXQH GH UpVLGHQFH HW OHV IOX[
domicile-travail sont en augmentation, particulièrement chez les cadres. L a répartition
ter ritoriale des emplois les rend difficilement accessibles pour le plus grand nombre,
particulièrement en transports en commun au regard des distances importantes à couvrir et
de la relative IDLEOHVVHGHO¶RIIUH proposée sur le territoire métropolitain.
Or cette faible accessibilité en transports en commun impacte en premier lieu les chômeurs et
inactifs (46  G¶HQWUH HX[ Q¶RQW SDV GH YRLWXUH   Q¶RQW SDV GH SHUPLV ; dans les
quartiers nord de Marseille,  GHV FK{PHXUV HW LQDFWLIV Q¶RQW QL SHUPLV QL DFFqV j XQH
voiture) et plus généralement les captifs des transports en commun (ils sont 250 000 à
O¶pFKHOOHGHOD0pWURSROH 
Au-GHOj O¶DXJPHQWDWLRQ GX FRW GH OD PRELOLWp H[FOXW OHV PpQDJHV PRGHVWHV G¶XQ certain
QRPEUHG¶RIIUHVG¶HPSORL$LQVLHQWUHHWO¶DFFHVVLELOLWpDX[]RQHVG¶HPSORLSRXU
OHVRXYULHUVQRQTXDOLILpVVHUpGXLW VHORQO¶K\SRWKqVHG¶XQEXGJHWPRELOLWpLQIpULHXURXpJDOj
15% du budget global du ménage).
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F igure 4 : un budget mobilité qui exclut les ménages modestes des offres d'emploi - l'exemple de
V itrolles et M arignane

Source : La métropole en projets LQWHQWLRQVG¶pWDSH0LVVLRQLQWHUPLQLVWpULHOOHSRXUOHSURMHWPpWURSROLWDLQ AixMarseille-Provence ; cartographie Aga m

4XL SOXV HVW OH PRXYHPHQW V¶DFFHQWXH : le déséquilibre HPSORLORJHPHQW V¶HVW FUHXVp DX
cours des dix dernières années dans les principaux pôles économiques du ter ritoire, ainsi
que dans les communes dont la fonction résidentielle est déjà dominante.
Les projections pour les 15 prochaines années, recensées dans les différents documents de
planification des intercommunalités de la future métropole, laissent présager une
aggravation de ce déséquilibre OH3D\VG¶$L[HWO¶RXHVWGHO¶pWDQJGH%HUUHGHYUDLHQWYRLU
OHXU QRPEUH G¶HPSORLV SDU KDELWDQW GpMj SOXV pOHYp DXJPHQWHU SOXV UDSLGHPHQW TX¶DLOOHXUV
dans le reste du territoire métropolitain.
&HV pYROXWLRQV DFFHQWXHQW OHV GLIILFXOWpV G¶DFFqV j O¶HPSORL des habitants G¶XQH ODUJH SDUWLH
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui souffrent de leur enclavement et de leur
faible accessibilité métropolitaine (singulièrement transports en commun). En particulier, les
KDELWDQWVGHVTXDUWLHUVQRUGRXGHO¶H[WUrPHVXGGH0DUVHLOOHQ¶RQWTXHWUqVGLIILFLOHPHQWDFFqV
DX[S{OHVG¶HPSORLPpWURSROLWDLQVTXHVRQW0DULJQDQH-Vitrolles, Fos-sur-Mer, Aix-les-Milles
ou encore Cadarache (cf. figure n°6).

13/93

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Diagnostic thématique et territorial

F igure 5 : Un décalage entre lieu de réVLGHQFHHWOLHXGHWUDYDLOTXLGHYUDLWV¶DFFHQWXHUG LFLj
Source : Livre blanc des transports métropolitains Aix-Marseille-Provence ; Mission interministérielle pour le
projet métropolitain Aix-Marseille-Provence ; cartographie Aga m

1.2

Des quartiers parfois « coupés de la ville », malgré un maillage historique de
FHQWUDOLWpVHWGHVSRLQWVG¶DSSXLGLVVpPLQpVVXUOHWHUULWRLUH
$ FH GpFDODJH HQWUH OLHX[ GH UpVLGHQFH HW OLHX[ GH WUDYDLO V¶DMRXWH XQH problématique
structurellH G¶HQFODYHPHQW G¶XQ FHUWDLQ QRPEre de territoires de MPM, parmi lesquels on
retrouve de nombreux quartiers prioritaires. Cette problématique croise de nombreux facteurs,
SDUPL OHVTXHOV O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ OHV FRXSXUHV XUEDLQHV OD WRSRJUDSKLH
O¶DUFKLWHFWXUH OHVIDPHXVHV© citadelles ») jouent un rôle majeur.
0DLV O¶HQFODYHPHQW HVW VRXYHQW DX PRLQV autant mental que physique : les difficultés
« objectives » rencontrées par les habitants se doublent bien souvent de freins psychologiques
et culturels, et une tendance au repli sur soi qui coupent les populations du reste de la ville. En
WpPRLJQHQWOHVSKpQRPqQHVG¶LVROHPHQWTXHO¶RQSHXWUHWURXYHUMXVTXHGDQVOHVK\SHU-centres
anciens (Marseille, Marignane, La Ciotat), pourtant bien connectés à leur environnement et
SRXUYXVG¶Xne offre de transports plus importante que dans la plupart des autres quartiers.
Pourtant, la structure territoriale de la Communauté urbaine offre des SRLQWV G¶DSSXL SRXU
une structuration plus FRKpUHQWH GH O¶HVSDFH et pour faire face à son morcellement
géographique et aux difficultés liées à la répartition structurelle des emplois sur le territoire et
DX[ HQMHX[ GH PRELOLWp &¶HVW OH FDV j 0DUVHLOOH TXL HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHUQpH SDU OHV
SKpQRPqQHVG¶LVROHPHQWHWGHUHSOi des quartiers prioritaires.
Marseille est faite de 111 quartiersODSOXSDUW G¶HQWUH HX[ GRWpV GHOHXU pJOLVH OHXU SODFHHW
leurs commerces. Cet agencement « commun » GH O¶HVSDFH XUEDLQ TXL RIIUH HQ WKpRULH OHV
DYDQWDJHV G¶XQH YLH GH YLOODJH FRPELQpV à ceux de la métropole, permet de se créer
rapidement des repères et de cultiver un enracinement et un attachement à son quartier.
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Les grands quartiers les plus récents construits pendant les Trente Glorieuses ne bénéficient
pourtant que rarement de la pro[LPLWp SDUIRLV UHODWLYH j FHV QR\DX[ YLOODJHRLV O¶HIIHW GH
masse et la structure urbaine même des « cités » annulant souvent le lien physique comme
symbolique au territoire historique. Héritage de la division séculaire de Marseille en
« paroisses », cetWHFRPSRVLWLRQGHODYLOOHFRQVWLWXHSRXUDXWDQWXQSRLQWG¶DSSXLPDMHXUSRXU
SHQVHUO¶LQWpJUDWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjOHXUHQYLURQQHPHQW
La situation urbaine des quartiers prioritaires ou de veille de Marignane, Septèmes-les-Vallons
et La CiotaW V¶HQYLVDJH QpFHVVDLUHPHQW GH PDQLqUH WUqV GLIIpUHQWH OHXU DSSDUWHQDQFH j GHV
villes de moindre taille offrant des liens beaucoup plus immédiats aux centralités (plus
JOREDOHPHQW DX[ RIIUHV G¶pTXLSHPHQWV HW GH VHUYLFHV  HW XQH LGHQWLILFDWLRQ V\PEROLTXH au
territoire plus directe.
En outre, certains quartiers disposent G¶DPpQLWpV HW G¶pTXLSHPHQWV UD\RQQDQWV, qui
participent à la qualité de vie de leurs habitants, mais qui peuvent aussi potentiellement
FRQVWLWXHU GHV IDFWHXUV G¶RXYHUWXUH VXU OD YLOOH HQ attirant des populations extérieures et en
favorisant le brassage.
&¶HVW OH FDV GHV équipements culturels, en centre-ville de manière évidente (Marseille, La
Ciotat notamment), mais aussi dans les quartiers nord de Marseille (Cité des Arts de la Rue
aux Aygalades, Alhambra à Saint-Henri, Théâtre du Merlan, Théâtre Tourski à Saint-Mauront)
ou à proximité immédiate des quartiers (espace Jean Ferrat à Septèmes-les-Vallons par
exemple).
Cela concerne aussi les espaces naturelsjSUR[LPLWpGLUHFWHG¶XQJUDQGQombre de quartiers
SULRULWDLUHV 0DVVLIGHO¶(WRLOH*5HWYXHVSHFWDFXODLUHVXUODUDGHGH0DUVHLOOHSRXUOHV
quartiers nord de Marseille et la Gavotte Peyret ; Parc National des Calanques pour certains
quartiers du Grand Sud de Marseille et de La Ciotat).

2

Une concentration géographique des difficultés, malgré la vitalité des
ter ritoires
/D IUDJPHQWDWLRQ XUEDLQH GX WHUULWRLUH FRPPXQDXWDLUH VH GRXEOH G¶XQH forte concentration
géographique de la précarité socio-économique TXL UHQG G¶DXWDQW SOXV VDLOODQW OH QLYHDX
pOHYp G¶LQpJDOLWpV HQUHJLVWUp jO¶pFKHOOH GHO¶DJJORPpUDWLRQ (indice de Gini3 de 0,42 en 2011
FRQWUH  j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH . Cette concentration peut être envisagée à différentes
échelles :
x
jO¶pFKHOOHGHJUDnds pans de territoires : les quartiers du nord et du nord-est de Marseille,
auxquels peuvent être rattaché le quartier de La Gavotte Peyret de Septèmes-les-Vallons,
qui produisent un effet de masse et de concentration de la précarité aux différentes
échelles (celle de chacune des grandes cités, celle du grand nord de la ville) ;
x
j O¶pFKHOOH GH TXDUWLHU © visibles » du fait de leur ampleur et de leur portée symbolique,
comme les centres anciens (Marseille, Marignane, La Ciotat) ;
x
jO¶pFKHOOHGHPLFUR-quartiers ou de cités isolées dans un environnement présentant moins
GHGLIILFXOWpV F¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQWOHFDVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGXVHFWHXU*UDQG6XG
Huveaune à Marseille, mais aussi du quartier Florida Parc ± La Chaume à Marignane).

3

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux de vie...). Il
varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les salaires, les revenus, les niveaux de vie...
seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les
revenus, les niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est
élevé.
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2.1

Des situations de pauvreté fortement concentrées sur M arseille, particulièrement
dans les quartiers nord et le centre-ville pour les phénomènes les plus aigus et
massifs
$O¶pFKHOOHGH030OHVVLWXDWLRQVGHSDXYUHWpPRQpWDLUHOHVSOXVSUpJQDQWHV UHYHQXPpGLDQ
inférieur au 1er décile, soit 9 430 ¼ SDU XQLWp GH FRQVRPPDWLRQ HQ   VH WURXYHQW
uniquement à Marseille dans les quartiers nord et le centre-ville.
Les quartiers où le revenu médian se situe entre le 1er quartile et le seuil de revenu établi par la
politique de la ville (11 456 ¼  VRQW pJDOHPHQW WRXV ORFDOLVpV j 0DUVHLOOH GDQV OHV VHFWHXUV
nord littoral et nord-est.
Des poches de pauvreté, moins perceptibles car plus « diluées » dans leur environnement, se
WURXYHQWHQILQGDQVOHVVHFWHXUVGHODYDOOpHGHO¶+uveaune, le sud de Marseille, ainsi que dans
les communes de Marignane, Septèmes-les-9DOORQV HW /D &LRWDW 6L O¶DQDO\VH VWDWLVWLTXH QH
permet pas toujours de connaître précisément le niveau de difficulté de ces micro-quartiers, ils
GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH G¶DXWDQW SOXV TXH OHV WHQVLRQV DYHF OHV
TXDUWLHUVTXLOHVHQWRXUHQWVHPEOHQWH[DFHUEpHVSDUOHQLYHDXG¶LQpJDOLWpVRFLRpFRQRPLTXH
Cette structuration territoriale de la pauvreté est consolidée par la faible mobilité résidentielle
REVHUYpH GDQV OD PDMHXUH SDUWLH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV j O¶H[FHSWLRQ QRWDEOH GHV FHQWUHV
anciens, caractérisés par la forte rotation de populations précaires et primo-arrivants), ainsi que
SDU OD TXDOLWp XUEDLQH PpGLRFUH HWO¶HQFODYHPHQW GH FHV WHUritoires, qui grèvent bien souvent
leur attractivité donc leur potentiel de diversification. $O¶LQYHUVHHOOHHVWDXVVLOHIUXLWGHOD
GLIILFXOWp TX¶pSURXYHQW OHV SRXYRLUV SXEOLFV j PHWWUH HQ °XYUH OH SULQFLSH GH PL[LWp GX
logement dans les quartiers les moins dotés en logements locatifs sociaux et, plus globalement,
j LQVWDOOHU XQ YpULWDEOH pTXLOLEUH VRFLDO GH O¶KDELWDW j O¶pFKHOOH GHV YLOOHV HW GX WHUULWRLUH
communautaire. Les initiatives locales (à La Ciotat notamment) pour imposer le principe de
diversité des produits dans les opérations nouvelles peuvent ainsi se trouver pour partie
contrariées par la difficulté de trouver des relais en la matière dans les stratégies des territoires
YRLVLQVHWG¶pFKHOOHVXSpULHXUH

2.2

Une évolution du niveau de revenus contrastée sur le ter ritoire de M P M
Au cours des dernières années, une partie non négligeable des ter ritoires les plus fragiles a
vu sa situation se dégrader. Sur les 42 territoires enregistrant une baisse de leur revenu
médian entre 2006 et 2011, 39 sont situés à Marseille et 26 sont des quartiers dont le revenu
médian est inférieur au 1er quartile de MPM (essentiellement des quartiers prioritaires des
secteurs Nord littoral, Nord-est et au nord du Grand centre-ville).
$ O¶LQYHUVH OHV situations observées globalement sur le secteur Sud-Huveaune sont plus
stables (même si la taille des IRIS peut en partie expliquer la moyennisation de situations
FRQWUDVWpHV WDQGLVTXHOHUHYHQXPpGLDQGH/D*DYRWWH3H\UHWG¶XQHSDUWLHGXFHQWUH-ville de
Marseille et de la plupart des autres communes de MPM a augmenté sur la même période. Si
les évolutions positives permettent à certains secteurs de rattraper une partie de leur retard par
UDSSRUW DX UHVWH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HOOHV LQGXLVHQW XQ Dccroissement des écarts avec les
quartiers les plus en difficulté qui ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu (évolution du
UHYHQXPpGLDQDXPLHX[LQIpULHXUHjFHOOHREVHUYpHjO¶pFKHOOHGH030 
Au-delà du seul critère de la pauvreté financière, retenu pour déterminer la géographie
prioritaire de la politique de la ville, le cumul de facteurs de fragilité peut également
SURGXLUH GH O¶H[FOXVLRQ TXDQG ELHQ PrPH OHV PpQDJHV FRQFHUQpV DIILFKHQW XQ QLYHDX GH
pauvreté moindre que dans les quartiers prioritaires stricto-sensu. Les tUDYDX[ GH O¶$JAM
DXWRXU GH OD GpILQLWLRQ G¶XQ LQGLFDWHXU V\QWKpWLTXH GH IUDJLOLWp IRQW DSSDUDvWUH OD WUqV IRUWH
concentration de situations préoccupantes sur les arrondissements du Grand Centre-ville et des
quartiers nord de Marseille (cf. figure 7 ci-dessous). A une échelle plus fine, ce sont 98 IRIS
TXLVRQWLGHQWLILpVFRPPHSDUWLFXOLqUHPHQWIUDJLOHVGXIDLWG¶XQLQGLFHVXSpULHXUjODPR\HQQH
communale ; on y retrouve la quasi-intégralité des quartiers prioritaires.
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F igure 7 : Indice synthétique de fragilité de la population à l'échelle de M P M 4

2.3

8QH G\QDPLTXH VRFLDOH HW FXOWXUHOOH DX F°XU GX GpYHORSSHPHQW VRFLDO GHV
quartiers
Face à ces phénomènes de fragilité socioéconomique, les quartiers prioritaires semblent
néanmoins détenir en leur sein une partie de la réponse à apporter collectivement pour les
rendre pleinement parties prenantes de la vie de la cité.
(Q HIIHW FHV WHUULWRLUHV SHXYHQW V¶DSSX\HU VXU GHV G\QDPLTXHV DVVRFLDWLYHV HW FXOWXUHOOHV
parfois ancrées et souvent dynamiques. Si la vitalité du tissu associatif et culturel est
QpFHVVDLUHPHQW GLVSDUDWH j O¶pFKHOOH GH OD JUDQGH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH GX WHUULWRLUH
communautaire, elle constitue en plusieurs points du territoire un potentiel majeur de
développement et un facteur de rayonnement pour les quartiers prioritaires.
2XWUH OHV pTXLSHPHQWV VWUXFWXUDQWV FLWpV SOXV KDXW GRQW FHUWDLQV VRQW G¶DLOOHXUV LVVXV G¶XQH
dynamique de terrain ancienne (ex : Cité des Arts de la Rue née après plusieurs années
G¶HIIHUYHVFHQFH FXOWXUHOOH DX[ $EDWWRLUV  OH tissu présent dans les quartiers participe
activement au développement social et urbain de son territoire. Alliant souvent travail avec
les populations locales et évènements attirant bien au-GHOjGHOHXUTXDUWLHUG¶LPSODQWDWLRQOHV
différentes structures implantées jouent ainsi un rôle central pour le vivre ensemble au sein
des territoires. /¶H[HPSOH GX WHUULWRLUH GH O¶(VWDTXH VRUWL GH OD JpRJUDSKLH SULRULWDLUH HVW
révélateur de la dynamique que les acteurs associatifs et culturels peuvent insuffler.
La jeunesse de la population de nombreux quartiers prioritaires constitue également un gage
GHYLWDOLWp$XMRXUG¶KXLVRXYHQWVWLJPDWLVpHFDUHQSURLHjGHPXOWLSOHVGLIILFXOWpV VFRODLUHV
VRFLDOHV G¶LQVHUWLRQ GH VDQWp GpOLQTXDQFH«  HOOH FRQVWLWXH QpDQPRLQV O¶DYHQLU GH FHV
WHUULWRLUHV j FRQGLWLRQ GH FUpHU OHV FRQGLWLRQV GH O¶H[SUHVVLRQ GH OHXU SRWHQWLHO HW HQ OHV
« raccrochant » aux dynamiques du territoire.
/HVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHIRUWTXLOLHFHVSRSXODWLRQVjOHXUTXDUWLHUHW ± souvent ± à leur
ville peut constituer le point de départ de leur engagement.
4

Source ; AgAM ; 8 indicateurs : taux de chômage DX VHQV ,16(( SDUW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH ORQJXH GXUpH WDX[ GH
bénéficiaires du RS A, part des allocataires dépendant au mini mum à 50% des prestations CA F, 2 ème décile de revenus, part
des bas niveaux de qualification, poids des emplois précaires, part des fa milles monoparentales de 3 enfants et plus
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3

Des potentiels à faire fructifier et des « morceaux de ville » à intégrer
dans les dynamiques de développement aux différentes échelles

3.1

'¶XQHDPELWLRQVWUDWpJLTXHGHUppTXLOLEUDJHWHUULWRULDO«
Pour faire face aux dysfonctionnements liés à la structure territoriale de la Communauté
urbaine ± qui, outre la forte concentration géographique de la précarité, induit des
SUREOpPDWLTXHVPDMHXUHVGHGpSODFHPHQWVHWG¶DFFHVVLELOLWpODVXUFRQVRPPDWLRQG¶Hspace et
GpJUDGDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW± le SCoT affirme la nécessité de faire évoluer le modèle de
développement urbain : « le renouvellement urbain, associé à la densification et à
O¶LQWHQVLILFDWLRQ XUEDLQHV GHYLHQW XQ SULQFLSH LQWDQJLEOH GDQV O¶RUJDQLsation du territoire
communautaire ».
Une architecture territoriale hiérarchisée confortant trois niveaux de centralités est ainsi
SURSRVpH GH PrPH TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH GH © territoires de projets » sont mis en avant.
3OXVLHXUV G¶HQWUH HX[ FRQFHUQHQW WUqV GLUHFWHPHQW GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV TX¶LO V¶DJLVVH GX
Grand centre-ville de Marseille, de la centralité de Saint-Antoine ± Grand littoral, de la Façade
PDULWLPH QRUG GH OD 9DOOpH GH O¶+XYHDXQH GX WHUULWRLUH V¶pWHQGDQW GH 6DLQW-Antoine à La
Rose, ou encore des pôles secondaires de La Ciotat et Marignane. La mixité fonctionnelle est
également encouragée à différents niveaux, tout en préservant la possibilité de concentrations
G¶DFWLYLWpVORUVTXHQpFHVVDLUH
Cette vision stratégique a donné lieu à une déclinaison dans les documents de planification dits
« de rang inférieur ª HW V¶HVW pJDOHPHQW WUDGXLW SDU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH UpDOLVDWLRQV
opérationnelles. En particulier, la stratégie de développement communautaire mise depuis
plusieurs années sur de « grands objets et/ou projets », pensés comme des accélérateurs de
développement (Euroméditerranée, projet Grand Centre-Ville, Grand Port Maritime de
Marseille, Marseille Provence 2013, grands équipements structurants, offre universitaire et
technopolitaine, Marseille Capitale Européenne du Sport 2017« HWGRQWLOHVt attendu TX¶LOV
produisent XQ HIIHW G¶HQWUDînement aux différentes échelles sur le territoire communautaire,
voire métropolitain. Dans le même temps, les infrastructures de transports sont censées
assurer le fonctionnement effectif du territoire, et en particulier participer au désenclavement
GHV VHFWHXUV OHV SOXV UHFXOpV &¶HVW GDQV FH VHQV TXH V¶LQVFULW QRWDPPHQW OH 3ODQ GH
Déplacements Urbains de Marseille Provence Métropole.

3.2

«jODGLIILFLOHGéclinaison opérationnelle
7RXWHIRLVODPLVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHFHVSURMHWVWDUGHjYHQLU
comme en témoigne le suivi GH OD PLVH HQ °XYUH GX 6&R7, qui VRXOLJQH OH SHX G¶DYDQFpHV
concrètes enregistrées sur les territoires au regard des ambitions fixées. En particulier, la
coordination des réalisations sur le terrain semble encore pêcher, traduisant la difficulté à
traduire opérationnellement la cohérence globale portée par le SCoT.
De fait, les effets non négligeables des grands pURMHWV PLV HQ °XYUH RQW HX tendance à se
circonscrire à leur périmètre strict, sans essaimer suffisamment dans leur environnement. Ce
GpIDXW G¶LQWpJUDWLRQ de certaines démarches a ainsi pu participer à renforcer les « effets
frontières » avec les quartiers prioritaires et renfoUFHU OHV SKpQRPqQHV GH GpILDQFH &¶HVWOH
FDV SDU H[HPSOH GHV JUDQGV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW G¶Euroméditerranée ou de la ZAC de
Sainte-Marthe, qui peinent à établir le lien fonctionnel et symbolique avec les quartiers TX¶LOV
jouxtent.
,OVHPEOHDXMRXUG¶KXLTXHO¶HQMHXPDMHXUSRVpjO¶DFWLRQSXEOLTXHSRXUGpSDVVHUOHFDUDFWqUH
FOLYp GH O¶DUPDWXUH XUEDLQH GX WHUULWRLUH FRPPXQDXWDLUH UpVLGH GDQV OD PDQLqUH
« G¶accrocher » les projets de développement à la réalité des quartiers, de façon à ce que
ces derniers trouvent leur place dans les dynamiques territoriales en cours.
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Les potentiels intrinsèques des territoires prioritaires, leur relation à leur environnement
SURFKH HW OHXU LQVFULSWLRQ GDQV GHV G\QDPLTXHV G¶pFKHOOH Pétropolitaine doivent converger
GDQV XQH YLVLRQ G¶HQVHPEOH SRUWpH VXU OHXU GHYHQLU &¶HVW j FHWWH FRQGLWLRQ TXH SRXUUD rWUH
concrétisée la volonté de rééquilibrage territorial portée par les différents documents de
planification, jWUDYHUVO¶DIILUPDWLRQG¶un certain nombre de centralités de niveau métropolitain
(Saint-$QWRLQH  3ODQ G¶$RX j 0DUVHLOOH /D &LRWDW 0DULJQDQH) ou secondaires (Le Merlan,
Saint-Loup, Saint-Louis à Marseille), dont le développement pourrait avoir un impact
significatif sur celui des quartiers prioritaires voisins.
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Diagnostic thématique
1. Une amélioration attendue de la qualité urbaine des quartiers prioritaires et de
OHXUU{OHGDQVOHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjO¶pFKHOOHGH030
y Des efforts à poursuivre en faveur de la qualité de vie des habitants, en
V¶DSSX\DQWVXUOHVDWRXWV des quartiers
y 8QHDFWLRQSXEOLTXHTXLQ¶HVWSDVSDUYHQXHjPRGLILHUOHVJUDQGV GpV pTXLOLEUHV
GHO¶KDELWDWVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHWDQWGDQVOHSDUFVRFLDOTXHSULYpHW
une contribution plus forte attendue des quartiers prioritaires à la mobilité
résidentielle des ménages
2. Des politiques de développement social et humain à consolider
y /¶pducation, un enjeu majeur pour le territoire communautaire mais pourtant
encore insuffisamment pris en charge collectivement
y 'HVTXDUWLHUVFRQIURQWpVjGHVSKpQRPqQHVG¶LQVpFXULWpPDMHXUV
y Lien social et citoyenneté OHFRQVWDWG¶XQ© éloignement » des institutions et de
ORJLTXHVG¶H[FOXVLRQjFRPEDWWUH
y D¶LPSRUWDQWHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHWWHUULWRULDOHVen matière de santé
y 8QHSODFHGHVKDELWDQWVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXHHQFRUHHQFRQVWUXFWLRQ
3. 8QHDSSURFKHLQWpJUpHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORLjFRQIRUWHU
y Une vocation économique des quartiers prioritaires à soutenir, en lien avec leurs
potentiels et les stratégies de développement portées aux différentes échelles
y 8QHDFWLRQSXEOLTXHVRXWHQXHVXUOHFKDPSGHO¶HPSOR\DELOLWpPDLVTXLSHLQH
LQYHUVHUODG\QDPLTXHGHO¶HPSORLGDQVOHVTXDUWLHUV
4. /D PRELOLWp HQMHX FHQWUDO GH O¶LQWpJUDWLRQ GHV TXDUWLers prioritaires et de leurs
habitants dans la ville
y 'HVQLYHDX[G¶DFFHVVLELOLWpFRQWUDVWpV
y Des pratiques de mobilités contraintes
y Une offre de transports en commun sous-utilisée, des arbitrages à réaliser dans
ODSULRULVDWLRQGHO¶DPpOLRUDWLRQGXUpVHDX
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Première partie
Une amélioration attendue de la qualité urbaine des quartiers
prioritaires et de leur rôle dans les parcours résidentiels à
O¶pFKHOOHGH030
1

Des efforts à poursuivre en faveur de la qualité de vie des habitants,
HQV¶DSSX\DQWVXUOHVDWRXWV des quartiers
/HV TXDUWLHUV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH VH FDUDFWpULVHQW SRXU OD SOXSDUW G¶HQWUH HX[ SDU OD
dégradation des conditions de vie, au regard notamment de la qualité des espaces publics et
collectifs et de leur entretien. Pourtant, certains quaUWLHUV MRXLVVHQW G¶DWRXWV LQGpQLDEOHV TXL
FRQVWLWXHQWGHVSRLQWVG¶DSSXLQDWXUHOVSRXUFKDQJHUOHTXRWLGLHQGHVKDELWDQWVHWIDLUHpYROXHU
le regard porté sur ces secteurs  SUR[LPLWp G¶HVSDFHV QDWXUHOV 3DUF QDWLRQDO GHV FDODQTXHV
PDVVLI GH O¶(WRLOH«  pvènements paysagers (vue sur la rade depuis les quartiers nord
marseillais), patrimoine historique (centres anciens de Marseille, Marignane ou La Ciotat),
SUpVHQFH G¶pTXLSHPHQWV UD\RQQDQWV FHQWUH-ville de Marseille, mais aussi Alhambra à SaintHenri, Cité GHV$UWVGHODUXHDX[$\JDODGHV« HWF
/HV SURJUDPPHV GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH UpSRQGHQW SDU O¶DPpQDJHPHQW HW OD UpKDELOLWDWLRQ ±
démolition ± construction, pendant que la gestion urbaine de proximité organise la
coordination des très nombreux acteurs qui interviennent sur le fonctionnement et la gestion
des quartiers dans tout ce qui touche à la vie quotidienne : entretien, propreté et qualité des
espaces publics et collectifs, qualité et fonctionnement des équipements, sécurité,
stationnement...
Mise en SODFH GH PDQLqUH REOLJDWRLUH GDQV OH FDGUH GHV FRQYHQWLRQV DYHF O¶$158 OD *83
V¶pWHQG GpVRUPDLV j O¶HQVHPEOH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV 6XU OH WHUULWRLUH GHODFRPPXQDXWp
urbaine de Marseille, les démarches GUP sont récentes, mais désormais bien avancées. Les
enjeux en matière de qualité de vie et de gestion des quartiers restent cependant
particulièrement importants.

1.1

Des espaces publics souvent mal adaptés aux besoins des publics et de faible
qualité urbaine
/¶LQVXIILVDQWH VWUXFWXUDWLRQ HW OD IDLEOH TXDOité des espaces publics dans les quartiers se
déclinent en quelques grandes caractéristiques :
x
Une insuffisante lisibilité SRXU OHV XVDJHUV DYHF GHV YRLHV G¶DFFqV FRPSOH[HV Ges
VLJQDOLVDWLRQVGpIHFWXHXVHVHWGHVHQMHX[G¶pFODLUDJHSXEOLF
x
Un nombre trqV LPSRUWDQW G¶espaces délaissés, qui posent des questions de gestion et
G¶HQWUHWLHQ GpEURXVVDLOODJHDFFqVDX[WHUUDLQVSDVVDJHGHVPDFKLQHV« 
x
Des espaces publics et lieux de socialisation de proximité (aires de jeux, terrains de
sports...) soit insuffisants (Grand Centre-Ville de Marseille), soit trop vétustes et
insuffisamment aménagés, avec des problématiques importantes de détournement
G¶XVDJHHWGHGpJUDGDWLRQV/HVFRQGLWLRQVG¶DSSURSULDWLRQGHFHVHVSDFHVFRPPHQFHQWj
IDLUHO¶REMHWGHUpIOH[LRQVDXVHLQGHODYLOOHGH0DUVHLOOHHQV¶LQVSLUDQWGHVH[SpULHQFHV
de jardins partagés et des espaces multifonctionnels, qui sont mieux appropriés et moins
dégradés. Sur ce sujet, les réalisations des PRU sont finalement peu marquées, car les
programmes ont globalement privilégié ODTXDOLWpGHO¶KDELWDW
x
Une RPQLSUpVHQFH GH OD YRLWXUH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF qui exclue bien souvent les
piétons de la rue, tandis que les modes doux sont très peu présents dans les quartiers
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x

1.2

marseillais (la pratique du vélo y reste marginale). Certaines opérations emblématiques
RQW SX SDUWLFLSHU j O¶DSDLVHPHQW GHV FLUFXODWLRQV HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH FHQWUH-ville de
Marseille, mais la continuité des itinéraires cyclables reste à construire. Lors des PRU, la
construction de parkings enterrés trop chers et non utilisés a même pu développer la
congestion du stationnement. Le phénomène de stationnement anarchique est
omniprésent.
Une dimension environnementale insuffisamment valorisée, alors même que la
SUR[LPLWpG¶HVSDFHVQDWXUHOV la pUpVHQFHGHFRXUVG¶HDX les points de vue offerts et
la qualité urbaine de certains quartiers peuvent pleinement contribuer à en changer
O¶LPDJH et à améliorer le quotidien des habitants. Les acteurs publics peuvent néanmoins
V¶DSSX\HUVXUTXHOTXHVH[SpULHQFHVGHTXDOLWpFRPPHOHSURMHWHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQGH
coulée verte (future « allée des Calanques ») entre le Parc Borély et le Parc National des
Calanques, en forte interaction avec le PRU des Hauts de Mazargues. Globalement, la
UHFKHUFKH GH FRQWLQXLWpV QDWXUHOOHV GRLW rWUH SULYLOpJLpH HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV JUDQGV
HVSDFHVVWUXFWXUDQWV +XYHDXQH3DUF1DWLRQDOGHV&DODQTXHVPDVVLIGHO¶(WRLOH« OHV
OLDLVRQV j SRWHQWLHOV 7RXU GHV 3LQV 0RQWJROILHU«  HW OHV SURMHWV G¶LQIUDVWUXFWXUHV
VXSSRUWVSRWHQWLHOV G¶HVSDFHV YHUWV /«  /¶DSSURFKH HQYLURQQHPHQWDOH GX &RQWUDWGH
9LOOH GHYUD pJDOHPHQW V¶DSSX\HU VXU XQH SULVH HQ FRPSWH GHV ULVTXHV QDWXUHOV et
technologiques, en particulier concernant les risques G¶inondation (identifiés notamment
dans le 3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHRXOHV335,5).

'HVDSSURSULDWLRQVGHO¶HVSDFHSXEOLFTXLSRVHQWGHVSUREOqPHVGHWUDQTXLOOLWpHW
de sécurité ; une mobilisation habitante qui peut constituer une partie de la
UpSRQVHjFRQGLWLRQG¶rWUHDPSOLILpH
La médiocrité des aménagements et une gestion insuffisante peuvent être des facteurs
explicatifs des GpWRXUQHPHQWVG¶XVDJH GHO¶HVSDFHSXEOLFQRWDPPHQWGXIDLWGH la présence
de nombreux enfants et jeunes dans ces secteurs. A noter également une appropriation
JpQpUDOHPHQW SOXV GLIILFLOH GH O¶HVSDFH SXEOLF SDU OHV IHPPHV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV
VHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpcomportements sexistes, surreprésentation masculine« 
L¶RFFXSDWLRQ GHV KDOOV HW SLHGV G¶LPPHXEOHV SDU GHV JURXSHV G¶DGROHVFHQWV HW GH MHXQHV
adultes est un phénomène qui pèse sur le quotidien des habitants et aussi sur celui des acteurs
GHWHUUDLQDYHFGHVGLIILFXOWpVG¶DFFqVHWG¶HQWUHWLHQ/DVWUXFWXUHSK\VLTXHHWO¶DPpQDJHPHQW
en enclave de certains sites posent également des problèmes de sécurité importants aux
VHUYLFHV G¶HQWUHWLHQ GH 030 HW GH OD YLOOH /HV SDUWHQDLUHV GX &RQWUDW GH YLOOH V¶DFFRUGHQW
DLQVL VXU OD QpFHVVLWp G¶LQWpJUHU GDQV OD FRQFHSWLRQ GHV DPpQDJHPHQWV G¶HVSDFHV SXEOLFV OHV
DSSURFKHVGHSUpYHQWLRQVLWXDWLRQQHOOH\FRPSULVHQPDWLqUHG¶pFODLUDJHSXEOLF
$ O¶LQYHUVH FHUWDLQHV H[SpULHQFHV FLWR\HQQHV RQW IDLW OD SUHXYH GH OD SHUWLQHQFH G¶XQH
LPSOLFDWLRQIRUWHGHVKDELWDQWVHQIDYHXUG¶XQHDSpropriation collective de leur espace de vie.
Le cas GHODYpJpWDOLVDWLRQGHODUXHGHO¶$UFGDQVOHTXDUWLHUGH1RDLOOHVPRQWUHSDUH[HPSOH
OHUHWRXUQHPHQWG¶LPDJHFRPSOHWLQGXLWSDUODPRELOLVDWLRQGHVKDELWDQWV
Toutefois, les différents acteurs publics intervenant dans les quartiers éprouvent souvent des
difficultés à trouver des interlocuteurs représentatifs des habitants et suffisamment
VWUXFWXUpV OHVDPLFDOHVG¶KDELWDQWVQHVRQWSDVWRXMRXUVSUpVHQWHV /¶HQMHXHVWDORUVG¶LQQRYHU
HW G¶DOOHU DX-devDQW GHV KDELWDQWV HW ORFDWDLUHV j WUDYHUV OD FUpDWLRQ G¶pYqQHPHQWV GH WHPSV
autres, pour que se crée une communication et du lien entre habitants et les acteurs
professionnels.
Les PRU et les démarches de GUP ont favorisé une VpULHG¶LQLWLDWLYHV (premières expériences
G¶DWHOLHUVGHFRQFHUWDWLRQGHVKDELWDQWVHQJDJpHVFHVGHUQLqUHVDQQpHVj0DUVHLOOHGqVODSKDVH
5

PPRI approuvés à Marignane et Septèmes-les-9DOORQVHQFRXUVG¶pODERUDWLRQj0DUVHLOOHDYHFXQporter à connaissance sur la
9DOOpHGHO¶+XYHDXQHSUHVFULWj/D&LRWDW
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FRQFHSWLRQ G¶XQ DPpQDJHPHQW XUEDLQ  /HV H[SpULHQFHV G¶DQLPDWLRQ FXOWXUHOOH GHV HVSDFHV
publics, notamment dans le cadre de projets de rénovation urbaine, ont prouvé leur plus-value
GDQVO¶DSSURSULDWLRQGHFHVHVSDFHVSDUOHVKDELWDQWV QRWDPPHQWORUVGHVSKDVHVWUDQVLWRLUHV
de travaux), et gagneraient à être développées. /DSUpVHQFHG¶pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVD\DQW
une fonction de lieu de vie commune et favorisant les échanges entre habitants est un atout
SRXUOHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQVXUOHFDGUHGHYLH

1.3

Une problématique de gestion des espaces, notamment dans les sites à faible
qualité urbaine, mais des améliorations récentes sur lesquelles capitaliser
Les acteurs de proximité se heurtent à de nombreuses difficultés de gestion des espaces à
usage collectif. Sont principalement identifiées :
x
Des problématiques de gestion importantes : au-delà du seul investissement en matière
dHFUpDWLRQRXG¶DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVSXEOLFVOHVFRQWUDLQWHVGHJHVWLRQQHVRQWSDV
WRXMRXUVDQWLFLSpHV G¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHPDLVDXVVLILQDQFLHU &HODLQGXLWXQIRUW
risque quant à la pérennisation des investissements réalisés. En particulier, des difficultés
G¶HQWUHWLHQ VRQW REVHUYpHV GDQV OHV HVSDFHV H[WpULHXUV GpODLVVpV RX HQ IULFKH TXL IRQW
O¶REMHW GH GpS{WV VDXYDJHV RX VXU OHV pTXLSHPHQWV GH SUR[LPLWp FLW\ VWDGH DLUHV GH
MHX[« YpWXVWHVHWGpJUDGpV/¶H[HPSOHGHVHVSDFHVYHUWVPRQWUHpourtant que certaines
règles de conception sont fondamentales pour assurer une gestion dans de bonnes
conditions (éviter les équipements enclavés, privilégier les végétaux méditerranées,
IDYRULVHU O¶DSSURSULDWLRQ SDU GHV DLUHV GH MHX[ MDUGLQV IDPLOLDX[ Ru partagés à
SUR[LPLWp« 
x
Des difficultés dans la gestion des déchets, dans la mesure où des équipements pour la
collecte des ordures ménagères sont plus ou moins vétustes ou inadaptés. On observe
toutefois une dynamique intéressante créée autour de certaines démarches comme le
Programme local de prévention des déchets (partenariat Ademe), qui fixe des objectifs de
UpGXFWLRQ j FLQT DQV RX ELHQ VXU GHV SURMHWV WUqV FRQFUHWV FRPPH O¶RSpUDWLRQ GH
compostage collectif et de valorisation des déchets démarrée en 2012 sur les Hauts de
Mazargues. Ces initiatives, qui croisent avancées « techniques » et création de lien social,
FRQVWLWXHQW GHV SRLQWV G¶DSSXL QRQ QpJOLJHDEOHV (QFRUH SRQFWXHOOHV HOOHV GRLYHQW
SHUPHWWUH G¶HQJDJHU XQ PRXYHPHQW Hn faveur du décloisonnement des organisations,
indispensable pour améliorer en profondeur les difficultés liée à la complexité des
modalités de ramassage et aux problématiques de coordination entre acteurs de proximité
TXLV¶DPpOLRUHQWPDLVUHVWHQWSUpJQDQtes.
x
8QH SUREOpPDWLTXH LPSRUWDQWH G¶HQFRPEUDQWV DYHF GHV pYROXWLRQV UpFHQWHV
cependant. /HV V\VWqPHV GH UDPDVVDJH UHVWHQW HQ GHoj GHV YROXPHV G¶HQFRPEUDQWV
générés, malgré des adaptations et une politique de réduction des encombrants de
MPM qui commence à porter ses fruits. Les expérimentations menées, comme la mise à
disposition des bennes dans le 13ème arrondissement, ont été développées (une vingtaine
de caissons désormais dans la ville) avec un certain succès.
x
Sur certains quartiers, des questions très spécifiques sont posées par la présence
G¶DFWLYLWpV FUpDWULFHV GH SUREOpPDWLTXHV VDQLWDLUHV GH SROOXWLRQ HW G¶K\JLqQH
publique : ateliers de mécaniques sauvages, ferraillage, brûlage, voire élevages
G¶DQLPDX[.

1.4

Un enjeu de gouvernance et de clarification des responsabilités de chacun des
partenaires
/¶LQWHUFRQQDLVVDQFHHWODFRRUGLQDWLRQHQWUHOHVDFWHXUVDSURJUHVVp ODQRPLQDWLRQG¶XQ
référent GUP HW OD PLVH HQ SODFH GH O¶RSpUDWLRQ © Printemps des Quartiers » ont permis de
GRQQHUXQHSOXVJUDQGHYLVLELOLWpjO¶DFWLRQGHOD&RPPXQDXWpXUEDLQHHWjFHOOHGHOD9LOOH
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&HSHQGDQWOHVSHUVRQQHOVGHSUR[LPLWpQ¶RQWSDVWRXMRXUVXQHJUDQGHYLVLELOLWpVXUOHVVHUYLFHV
proposés par MPM  O¶LQIRUPDWLRQ QH GHVFHQG SDV WRXMRXUV MXVTX¶DX[ FKHIV G¶DJHQFH HW
personnels de proximité des bailleurs.
Il existe deux espaces dans lesquels les questions liées au quotidien sont posées de manière
partenariale : les réunions de coordination GUP animées par les agents de développement du
GIP politique de la ville, et les Groupes de Pilotage et de Suivi (GPS) des ZSP, animés par les
GpOpJXpVGXSUpIHW/DTXHVWLRQGHO¶DUWLFXODWLRQHQWUHFHVGHX[HVSDFHVSDUWHQDULDX[HWGXU{OH
de chacun reste à clarifier.
Plus largement, le constat est celui G¶XQ GpIDXW GH JRXYHUQDQFH HW GH VWUDWpJLH
institutionnelle en matière de GUP. Et de manière générale, la question des moyens reste un
élément de blocage pour aller plus loin.

1.5

8QHRIIUHG¶pTXLSHPHQWVHWGHVHUYLFHVTXLUHVWHLQVXIILVDQWHDYHFGHVPDUJHVGe
SURJUqVLPSRUWDQWHVSRXUGpYHORSSHUO¶RIIUHHWO¶DFFqVjO¶H[LVWDQW

F igure 6 : E quipements culturels (source : AgA M)

/HVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHVVRXIIUHQWJOREDOHPHQWG¶XQPDQTXHRXGHO¶pWDWGpJUDGpGHOHXUV
équipementsDYHFGHVSUREOpPDWLTXHVELHQGLVWLQFWHVG¶XQTXDUWLHUjO¶DXWUH H[WDLOOHHWpWDW
des écoles dans le centre-ville et sur le trajet de la L2 à Marseille ; absence de bibliothèque
structurante dans les quartiers nord ; absence quasi-WRWDOH G¶pTXLSHPHQWV à Fardeloup à La
Ciotat ; etc.). Ce déficit impacte généralement plus fortement les publics féminins, encore
VRXYHQWHQFKDUJHGHODJHVWLRQGHVHQIDQWVHWGHVIR\HUV FRPPHUFHVpFROHVPpGHFLQV« Si
O¶RQSHXWWURXYHUGHVpTXLSHPHQWVGHTXDOLWpGDQVFHUtains quartiers prioritaires (Bibliothèque
GH O¶$OFD]DU j %HOVXQFH ± H[HPSOH G¶LQWpJUDWLRQ G¶XQ pTXLSHPHQW GH UD\RQQHPHQW
métropolitain dans son environnement ± Alhambra à Saint-Henri, Cité des Arts de la rue aux
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$\JDODGHV«  HW VL FHUWDLQHV UpDOLVDWLRQV Rnt vu le jour dans le cadre des PRU, les besoins
restent prégnants en la matière.
/H PDQTXH GH ORFDX[ DERUGDEOHV \ FRPSULV SRXU KpEHUJHU O¶RIIUH DVVRFLDWLYH HVW j FH WLWUH
SUpMXGLFLDEOH'HVPDUJHVGHPDQ°XYUHH[LVWHQWGHFHSRLQWGHYXHGDQVODmutualisation des
locaux GpMj j O¶°XYUH VXU OHV pTXLSHPHQWV VFRODLUHV GH 6HSWqPHV-les-Vallons, de Marseille
SRXUHQYLURQXQTXDUWG¶HQWUHHOOHVVRLWpFROHV  ceux du Conseil général (équipements
sportifs des collèges notamment), les équipements sportifs des lycées de la Région (dans le
cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille) et qui pourrait être étendue
(autres écoles de la ville de Marseille  FHQWUHV VRFLDX[«  3DU DLOOHXUV FHUWDLQHV zones
G¶LQWHUYHQWLRQ VRFLDOH GHV &HQWUHV 6RFLDux pourraient être revues dans un objectif
G¶RSWLPLVDWLRQ HW GH PHLOOHXUH FRXYHUWXUH WHUULWRULDOH (QILQ XQ HQMHX UpVLGH GDQV OH
développement de modes de gestion innovants, garantissant le respect des équipements publics
par les habitants (ex : convention de gestion avec un centre social, comme cela a été
expérimenté pour le stade de La Viste).
Ce manque structurel se double de difficultés pour les populations à DFFpGHU j O¶RIIUH
environnante IUHLQV SV\FKRORJLTXHV IUHLQV OLpV j OD PRELOLWp«  TX¶HOOH VH situe dans le
quartier, à proximité directe ou plus éloignée. Ainsi, le fait de résider en centre-YLOOHQ¶HVWSDV
HQVRLXQHJDUDQWLHG¶DFFqVjO¶RIIUHGHQVHTXLV¶\WURXYH&HODDSSHOOHXQHDFWLRQVSpFLILTXH
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRSXODWLRQVles plus fragiles.

F igure 7 : E quipements structurants
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2

8QH DFWLRQ SXEOLTXH TXL Q¶HVW SDV SDUYHQXH j PRGLILHU OHV JUDQGV
GpV pTXLOLEUHVGHO¶KDELWDWVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHWDQWGDQV
le parc social que privé, et une contribution plus forte attendue des
quartiers prioritaires à la mobilité résidentielle des ménages

2.1

Une offre de logements croissante, mais qui évolue peu dans sa consistance,
globalement comme dans les quartiers prioritaires
Dans les quartiers prioritaires de MPM, le parc de logements se partage entre :
x
Un parc locatif social concentré pour plus de 60% dans les quartiers prioritaires, à
Marseille (Grand Sud, Nord Est et Nord Littoral), Septèmes-les-Vallons et La Ciotat
(Abeille-Matagots et Fardeloup).
x
Un parc privé dégradé - qui constitue souvent dans sa partie locative un parc social de
fait - très important dans les centres-villes de M arseille, M arignane et La C iotat
(près de la moitié du parc potentiellement indigne de MPM en 2011), les autres quartiers
anciens (faubourgs et noyaux villageois de Marseille) comme dans les grandes
copropriétés des années 50 à 70, principalement à Marseille mais aussi à Marignane
(cf. 1.2.3).
$O¶pFKHOOHGH030 les objectifs de production importants fixés dans le précédant P L H
ont été atteints à 85% dans tous les segments du marché, en accord avec une forte pression
de la demande. Toutefois, la forte progression relative de la production de logements sociaux,
VRXVOHVHIIHWVFRQMXJXpVGHODGpOpJDWLRQGHO¶DLGHjODSLHUUHHWGX3/+, V¶HVW concentrée dans
quelques territoires déjà fortement dotés (partie nord de Marseille pour le bassin Centre, La
Ciotat pour le bassin Est) et Q¶DSDVVXLYL la progression des résidences principales. De plus, on
Q¶REVHUYH pas de rééquilibrage ter ritorial significatif GH O¶RIIUH entre les différents
segments, et ce malgré la réalisation de certains petits ensembles collectifs bien insérés dans
le tissu urbain dans des arrondissements fortement dotés en logement social et donc porteurs
G¶XQHFHUWDLQHGLYersification.
Les dynamiques observées demeurent très contrastées entre les quartiers prioritaires, du
fait de la diversité des structures urbaines et des caractéristiques des parcs de logements. Les
opérations de renouvellement urbain ambitieuses, qui touchent le parc social comme le
parc ancien et les copropriétés, QHPRGLILHQWTX¶jODPDUJHODGLVWULEXWLRQGXSDUFVRFLDO
sur le territoire au regard du faible poids des reconstitutions dans la globalité du parc (1 189
logements reconstruits fin décembre 20146 sur les 3 089 prévus). Globalement, la production
neuve dans les quartiers prioritaires ne représente ainsi TX¶GXSDUFWRWDO.

6

Source : DDTM
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F igure 8 : Projets de rénovation urbaine

(QPDWLqUHGHSUL[GHVORJHPHQWV GDQVOHQHXIFRPPHGDQVO¶DQFLHQ OHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
restent attractifs financièrement (avec des disparités entre territoires : plus faibles en moyenne
à Marseille, nettement plus élevés à La Ciotat«  PDLV OD disjonction avec les revenus des
PpQDJHVV¶DFFURvW, contribuant au ralentissement de la mobilité résidentielle.

2.2

Des quartiers prioritaires qui contribuent peu à la mobilité résidentielle
Dans un contexte de forte pression de la demande sur le parc locatif social, en grande partie
sRXVO¶HIIHWGHVGpFRKDELWDWLRQV (en particulier à Marseille qui concentre 90% du parc), celui-ci
joue GH SOXV HQ SOXV XQ U{OH G¶DVVXUDQFH UpVLGHQWLHOOH, comme en témoigne la plus faible
mobilité résidentielle de ses habitants.
Les PRU se fixaient pour objectif de diversifier le parc de logement par une importante
production neuve en accession sociale à la propriété et en locatif libre, mais celle-ci peine
encore à concrétiser partout la diversification attendue, un effort significatif étant encore à
fournir en la matière. Si la PXWXDOLVDWLRQGHO¶RIIUH de construction entre les bailleurs et les
358DSHUPLVG¶RSWLPLVHUOHVSRVVLELOLWpVG¶DJLUjXQHSOXVODUJHpFKHOOHOD contribution des
quartiers prioritaires aux trajectoires des ménages demeure très restreinte alors que les
quartiers prioritaires offrent souvent des opportunités de production neuve (foncier disponible,
valeurs foncières peu élevées).
Pour autant, les PRU ont souvent constitué une sorte de « révélateur » des aspirations des
ménages, en remettant en mouvement des trajectoires jusque-là bloquées. Dans les quartiers en
PRU, la plateforme relogement active depuis 2013 IDYRULVHO¶pYROXWLRQGHVPpQDJHVGDQV
leur parcours résidentiel (type et localisation) en mutualisant une partie des contingents
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des réservataires et permet un traitement partenarial de la mobilité résidentielle engendrée
par les opérations7RXWHIRLVVLO¶DSSRUWTXDOLWDWLIGHFHWWHGpPDUFKHHVWUHFRQQXGHWRXV les
contributions de certains réseUYDWDLUHVQ¶RQWSDVpWpjODKDXWHXUGHVREMHFWLIVIL[pV Outre la
finalisation des relogements des PRU actuels, la perspective des NPR U impose de redéfinir
OHV FRQGLWLRQV G¶XQ HQJDJHPHQW FROOHFWLI GH OD SDUW GH WRXV OHV EDLOOHXUV HW GH WRXV OHV
réservataires.
(QILQO¶RIIUHGHORJHPHQWVGRLWpJDOHPHQWV¶DGDSWHU :
x
au vieillissement de la population observé dans la plupart des quartiers prioritaires
(progression des plus de 75 ans de 1,3% par an, recul des moins de 25 ans de 0,5% par
an ; exceptions : Nord Littoral de Marseille et Marignane) ;
x
aux publics spécifiques TXL SHLQHQW j WURXYHU OHXU SODFH GDQV O¶RIIUH GH ORJHPHQWV
existante (jeunes, étudiants, personnes handicapées, gens du voyage, personnes âgées
dépendantes, etc.).

2.3

L es grandes copropriétés dégradées : des problématiques aiguës de bâti,
G¶HVSDFHV H[WpULHXUV HW G¶LQWpJUDWLRQ XUEDLQH HW XQ GpIDXW GH JHVWLRQ TXL ODLVVH
prise à des crises sociales majeures
Le parc privé potentiellement indigne sur le territoire de Marseille Provence Métropole
représente 45 260 logements en 20117, dont 90% à Marseille. Ce parc recouvre des réalités
diverses, depuis les grandes copropriétés GpJUDGpHV MXVTX¶DX[ SHWLWV HQVHPEOHV GDQV OHV
centres anciens.
A M arseille, les copropriétés dégradées peuvent être :
x
de très grands ensembles urbains présentent souvent des défauts de conception
VLPLODLUHV DX[ JUDQGV HQVHPEOHV G¶KDELWDW VRFLDO PDLV SkWLVVHQW HQ SOXV G¶XQH longue
DEVHQFH G¶HQWUHWLHQ GHV LPPHXEOHVHW G¶DFWLRQ VXU OHV HVSDFHVH[WpULHXUV, entraînant
des dégradations majeures des parcs ;
x
des copropriétés de moindre taille mais dont la fragilisation peut déstabiliser certains
quartiers.
A M arignane, la copropriété de F lorida Parc présente des dysfonctionnements urbains
majeurs, mais de petites unités présentent également des signes de fragilité dans le centreville.

7

Etude CEREMA « ,GHQWLILFDWLRQGHV WHUULWRLUHV j HQMHX[ G¶KDELWDWGpJUDGp HW LQGLJQHGDQV OH FDGUH GH OD PLVH HQ SODFH GX
PDLHI des Bouches-du-Rhône » - Février 2015
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Marignane

La Ciotat

F igure 9 : Parc privé potentiellement indigne et copropriétés dégradées

/H PDXYDLV HQWUHWLHQ GH FHV FRSURSULpWpV RXWUH O¶LPSDFW GLUHFW VXU OH EkWL HW OD TXDOLWp GH
O¶KDELWDW SHXW VH UpSHUFXWHU VXU O¶pWDW GHV UpVHDX[ ULVTXHV GH UXSWXUH G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX
SRWDEOHFDVVHGHUpVHDX[VDQLWDLUHV« 
)DFH j FHV VLWXDWLRQV O¶DFWLRQ SXEOLTXH D WHQWp G¶DSSRUWHU GLYHUVHV UpSRQVHV QRWDPPHQW DX
travers des quatre plans de sauvegarde à Marseille (Les Rosiers, Parc Bellevue, Le Mail,
Kallisté). Si ces derniers ont produit des améliorations notables sur le plan de la qualité de
O¶KDELWDWHWGHO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQ, ils se sont toutefois révélés insuffisants pour remettre
à flots, seuls, les copropriétés. Ces opérations ont tout de même valeur de démonstrateurs sur
OHVTXHOOHVV¶DSSX\HUSRXUSUpFLVHUHWLQWHQVLILHUO¶DFWLRQSXEOLTXH.
/¶DXWUH intervention majeure FRQFHUQH O¶RSpUDWLRQ GH renouvellement urbain du Parc
Kallisté, dans le cadre du PNRU1 ; encore en phase opérationnelle, cette opération confirme la
GLIILFXOWp GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH j LQWHUYHQLU VXU FHV REMHWV 0DOJUp des millions G¶HXURV GH
subventions publiques accordés et distribués dans le cadre de différents programmes, les
difficultés restent souvent prégnantes.
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En outre, un grand nombre de copropriétés fragilisées demeurent SRXU O¶LQVWDQW KRUV GX
FKDPS G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH QRWDPPHQW GDQV O¶(VW PDUVHLOODLV HW OH 6XG
Huveaune et à Marignane. Le ULVTXHG¶LQWHQVLfication de la dégradation des copropriétés déjà
IUDJLOHVVLO¶DFWLRQSXEOLTXHQ¶HVWSDVjODPHVXUHGHVGLIILFXOWpVFRQVWDWpHV doit ainsi appeler à
une vigilance particulière..
/HV GHUQLHUV WUDYDX[ GH O¶REVHUYDWRLUH GHV JUDQGHV FRSURSULpWpV GpJUDGpHV GH 0arseille
permettent de mettre en lumière les niveaux de fragilité variables parmi les copropriétés de
plus de 100 logements (64 copropriétés dégradées identifiées, contre 20 lors du précédent
recensement) :
x
copropriétés déjà dégradées et dans une dynamique de dégradation (7 copropriétés),
x
celles présentant une fragilité marquée (11 copropriétés),
x
FHOOHVGpJUDGpHVPDLVGRQWO¶pWDWHVWVWDEOH FRSURSULpWpV 
x
FHOOHV GRQW O¶pWDW DFWXHO HVW PRLQV SUpRFFXSDQW IDPLOOH &  PDLV HQ G\QDPLTXH GH
dégradation (6 copropriétés),
x
celles dont les difficultés sont avérées sans que les indicateurs ne permettent de définir de
niveau de priorisation.
Outre ces situations, la dégradation touche désormais également des copropriétés
« récentes » et de petite taille.
Un nombre important de copropriétés constituent un « parc locatif social de fait », avec des
situations souvent aggravées par la présence forte des marchands de sommeil. La
saturation des parcs de logements rendent en outre plus difficile les opérations de
relogement GDQVOHFDVG¶LQWHUYHQWLRQVORXUGHV6LOHVVLWXDWLRQVUHQFRQWUpHVVHUpYqOHQWG¶XQH
grande diversité, les défaillances de gestion résultent le plus souvent de O¶LQFDSDFLWp GHV
propriétaires bailleurs ou occupants à faire face à leurs obligations.
De IDLWIDFHjO¶XUJHQFHGHVFRSURSULpWpVOHVSOXVGpJUDGpHVO¶action publique V¶HVWMXVTX¶LFL
concentrée dans des dispositifs agissant pour endiguer la dégradation du bâti (OPAH et
SODQV GH VDXYHJDUGH GRQW FHUWDLQV Q¶RQW SDV pWp PHQpV j OHXU WHUPH  YRLUH pour le démolir
(avec reconstitution à 1 pour 1 en locatif social) mais insuffisamment sur les causes de la
dégradation. Cette difficulté persistante à agir préventivement sur les ressorts profonds
de la dégradation des copropriétés est notamment due à la complexité juridique du sujet et
aux limites inhérentes aux outils existants. Ces dispositifs ont ainsi connu un certain
essoufflement, avec un ralentissement du nombre de logements réhabilités dans les
FRSURSULpWpV DVVRUWL G¶XQH KDXVVH GH O¶HQYHORSSH ILQancière par logement et un niveau de
conventionnements qui se maintient. La difficile mobilisation des services de sécurité et de
santé, insuffisamment dotés en ingénierie, explique également la difficulté à intervenir en
amont de la dégradation. Face au rLVTXHG¶DJJUDYDWLRQGHODVLWXDWLRQOHVSDUWHQDLUHVSXEOLFV
VRQW GDQV O¶REOLJDWLRQ G¶HQJDJHU XQ UHQRXYHOOHPHQW GH OHXUV SUDWLTXHV IDFH DX[ FRSURSULpWpV
fragilisées, dans un contexte rendu difficile par la raréfaction des deniers publics.

2.4

L es quartiers anciens : des ensembles urbains dont la dégradation nécessite une
action publique de grande ampleur
Les centres anciens dégradés constituent souvent une « SRUWH G¶HQWUpH » pour les plus
modestes des primo-arrivants sur le territoire, induisant une rotation importante dans cette
partie du parc locatif privé. Comme dans les copropriétés dégradées, ces quartiers jouent ainsi
un rôle de « parc locatif social de fait », parfois aggravée par la présence structurée de
marchands de sommeil.
Ces secteurs sont FRQIURQWpVjGHVSUREOpPDWLTXHVGHIRUWHGpJUDGDWLRQGXEkWLG¶LQWpJUDWLRQ
XUEDLQH LPSDUIDLWH G¶HVSDFHV SXEOLFV H[LJXV HW GLIILFLOHPHQW SUDWLFDEOHV HW GH GpILFLW G¶RIIUH
G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV &HV HQMHX[ VRQW G¶DXWDQW SOXV SUpJQDQWV TXH FHV TXDUWLHUV MRXent un

30/93

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Diagnostic thématique et territorial

rôle urbain et symbolique important WDQW j /D &LRWDW HW 0DULJQDQH TX¶j 0DUVHLOOH R OH
grand centre ancien joue à la fois le rôle de centralité urbaine et de quartier de vie. Par
ailleurs, les nombreux noyaux villageois marseillais, souvent très dégradés, organisent
O¶HVSDFH XUEDLQ VDQV \ rWUH WRXMRXUV ELHQ LQWpJUpV UHQGDQW OHXU UHTXDOLILFDWLRQ G¶DXWDQW SOXV
structurante dans des espaces souvent dépourvus de centralités.
Les GLVSRVLWLIVG¶DFWLRQSXEOLTXHPLVHQSODFHSRXUUpSRQGUHjFHVHQMHX[Q¶ont toutefois pas
WRXMRXUVSULVODPHVXUHGHO¶DPSOHXUGHODGpJUDGDWLRQjO¶°XYUH :
x
'¶LPSRUWDQWHVLQWHUYHQWLRQVSXEOLTXHVHQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQHWGHODGLYHUVLILFDWLRQ
GHO¶RIIUHGHORJHPHQWGDQVOHFHQWUH-ville de Marseille : projets ANRU, PIG, opérations
privées, EHIHWSOXVUpFHPPHQWODPLVHHQSODFHGHO¶2SpUDWLRQ*UDQG&HQWUH-Ville sur
35 pôles de bâti dégradé ou sous-valorisé«
x
8Q3154$'j0DULJQDQHDVVRUWLG¶XQH23$+58HWG¶XQH5+,TXLWDUGHjSURGXLUH
des effets tangibles après une phase d¶DFTXLVLWLRQ GX SDWULPRLQH SDU OD FRPPXQH PDLV
TXLHVWHQWUpGDQVXQHSKDVHG¶LQWHQVLILFDWLRQGHO¶DFWLRQ
x
A La Ciotat, deux OPAH successives qui se sont heurtées à la difficulté de mobiliser les
SURSULpWDLUHV HW OD YRORQWp GH VWUXFWXUHU GpVRUPDLV O¶DFWLRQ SXEOLTXH DXWRXU G¶XQ SURMHW
ambitieux pour le centre ancien.
,O UHVVRUW GH FHV LQWHUYHQWLRQV XQ EHVRLQ SHUVLVWHQW G¶LQWHUYHQWLRQ ORXUGH SRXU pYLWHU
O¶LUUpYHUVLELOLWp GH FHUWDLQHV VLWXDWLRQV &HOD VXSSRVH QRWDPPHQW GH SRXUVXLYUH OH WUDYDLO HQ
IDYHXUG¶XQe plus grande SHUWLQHQFHHWHIILFDFLWpGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQ à mettre en
place et à combiner pour inverser la spirale de dégradation.
Surtout, il apparaît TX¶XQSURMHWGHUpQRYDWLRQDPELWLHX[VXUOHVTXDUWLHUVDQFLHQVQHSHXW
rWUH TX¶DGRVVp j XQH définition claire de la vocation et du rôle attendu de ces secteurs
IRQFWLRQ XUEDLQHV VWUXFWXUH GH O¶KDELWDW DFFXHLO UpVLGHQWLHO GHYHQLU GHV SRSXODWLRQV
H[LVWDQWHV« GDQVOHWHUULWRLUHSHQVpDX[GLIIpUHQWHVpFKHOOHV
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Deuxième partie
Des politiques de développement social et humain à consolider
Au regard des très importantes difficultés économiques et sociales rencontrées par les
KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH O¶DFWLRQ HQ PDWLqUH GH
cohésion sociale porte des enjeux extrêmement forts pour la vie de la cité. Elle contribue à
DVVXUHUXQHpJDOLWpGHGURLWVPDLVDXVVLjOXWWHUFRQWUHOHVHQWLPHQWG¶LVROHPHQWHWG¶DEDQGRQ
H[SULPpWURSVRXYHQWSDUOHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVHQGLIILFXOWp(OOHV¶DVVXUHGHVFRQGLWLRQV
de leur accès à une offre de services sociaux, éducatifs, culturels de qualité et adaptée à des
besoins à la fois massifs et diversifiés ; elle contribue à promouvoir leur contribution active
aux projets qui les concernent et à garantir à chacun un cadre de vie sécurisé.
/¶DFWLRQSXEOLTXHPLVHHQSODFHUHOqYHDXVVLELHQGXVRXWLHQjO¶DQLPDWLRQHWjODTXDOLWpGHOD
YLHVRFLDOHDXVHLQGHVTXDUWLHUVTXHGXVRXWLHQDXVHQWLPHQWG¶DSSDUWHQDQFHjXQWHUULWRLUHGH
YLHSOXVYDVWHTXLHVWFHOXLGHODYLOOHGHO¶agglomération et, plus largement, de la nation ellemême.

1

/¶pducation, un enjeu majeur pour le ter ritoire communautaire mais
pourtant encore insuffisamment pris en charge collectivement
Les territoires de la politique de la ville se caractérisent notamment par la jeunesse de leurs
KDELWDQWV (Q  OD SDUW GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV GH PRLQV GH  DQV V¶DYqUH
particulièrement élevée dans les territoires relevant du CUCS à Marseille (29% contre 25% en
moyenne communale, départementale et nationale). Parmi eux, les jeunes enfants (- de 3 ans)
et les adolescents (11-17 ans) sont les plus représentés8. Les réactualisations successives des
chiffres démographiques pendant la période du CUCS 2007-2013 montrent une constante
augmentation de la part des moins de 20 ans sur les territoires marseillais.
A Marignane et Septèmes-les-Vallons, la part des moins de 15 ans est supérieure à la moyenne
FRPPXQDOH HW G¶DJJORPpUDWLRQ GDQV OHV ,5,6 TXL FRXYUHQW OHV QRXYHDX[ WHUULWRLUHV
prioritaires : 21,1% de la population dans les IRIS concernés de Marignane, 22% à la Gavotte3H\UHWFRQWUHjO¶pFKHOOHGH0309 HWjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH 

1.1

8QH LQDGpTXDWLRQ HQWUH OHV EHVRLQV VRFLDX[ GHV SXEOLFV HW O¶RIIUH GH SUR[LPLWp
SURSRVpHTXHO¶LQWHUYHQWLRQGHODSolitique de la ville a du mal ré-équilibrer

1.1.1

Une offre éducative, de santé et de loisirs qui peine à répondre aux enjeux en question
/D GHX[LqPH FDUDFWpULVWLTXH GH FHV WHUULWRLUHV HVW O¶DEVHQFH OD UpSDUWLWLRQ LQpJDOH VXU OH
territoire et/ou la vétusté de FHW\SHG¶pTXLSHPHQWVGHSUR[LPLWp ± constat qui est porté dans
OHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHVWURLVFRPPXQHV/¶LQVXIILVDQFHGHO¶RIIUHH[WUDVFRODLUHVSRUWLYH
FXOWXUHOOHHWGHORLVLUVOLPLWHGHIDLWOHVPR\HQVGHGLYHUVLILHUOHVVRXUFHVG¶DSSUHQWLVVDJHV en
dehors du cadre scolaire.
Les établissements scolaires des quartiers prioritaires ne proposent pas toujours un
environnement éducatif optimal aux apprentissages : la saturation et la vétusté de certaines
écoles maternelles, élémentaires et collèges et de leurs abords sont criantes sur certains
secteurs.
8

GIP Politique de la ville, Réussite éducative : diagnostic partagé, et principaux enjeux,

9

INSEE 2010, source sig-ville
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/H FRQVWDW GH OD VDWXUDWLRQ HW GH O¶LQVXIILVDQFH GHV pTXLSHPHQWV HQ PDWLqUH FXOWXUHOOH HW
sportive est également partagé.
$ WLWUH G¶H[HPSOH UDSSHORQV TX¶j 0DUVHLOOH OH GLDJQRVWLF SUpDODEOH j OD PLVH HQ place du
&RQWUDW 7HUULWRLUH /HFWXUH IDLW DSSDUDvWUH XQ PDQTXH IODJUDQW G¶pTXLSHPHQWV GH OHFWXUH
SXEOLTXH ELEOLRWKqTXHVHWHVSDFHVLQWHUPpGLDLUHV jO¶pFKHOOHGHOD9LOOHHWG¶DXWDQWSOXVGDQV
OHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV3DUFRQVpTXHQWOHQRPEUHG¶LQVFULts dans les bibliothèques est faible
comparé à des communes comme Paris, Lyon, Toulouse ou Nice.
Les grands équipements culturels sont marqués par une concentration sur le centre-ville et une
GLVSDULWp j O¶pFKHOOH GH OD 9LOOH (W ORUVTX¶LOV VRQW SK\VLTXHPent présents, la question de
O¶DFFHVVLELOLWp DX[ SXEOLFV SULRULWDLUHV HVW SRVpH JpRJUDSKLTXH WDULIDLUH SV\FKRORJLTXH« .
Les équipements dits « intermédiaires » malgré leur présence ne peuvent pas à eux seuls
inverser cette tendance.
Côté sport, les ZUS marseillaises comptent 9 équipements sportifs pour 10.000 habitants
FRQWUHSRXUKDELWDQWVSRXUO¶HQVHPEOHGHVDXWUHV=86/DPR\HQQHQDWLRQDOHGHV
DLUHVXUEDLQHVHVWGHpTXLSHPHQWVVSRUWLIVSRXUKDELWDQWV«3RXUFLWHUOHVJ\PQDVHV
municipaux, les stades et terrains de proximité, la répartition de ceux-ci favorise plutôt les
TXDUWLHUV KRUV 3ROLWLTXH GH OD 9LOOH /¶HQVHPEOH GH FHV pTXLSHPHQWV VRXIIUH pJDOHPHQW GH
« mal vieillir » (vestiaires, peintures, murs, toits, sols) et sont inadaptés aux pratiques sportives
modernes.
6DQVFRPSWHUTXHOHPDQTXHG¶pTXLSHPHQWVVXUOHWHUULWRLUHIDYRULVHODVDWXUDWLRQGHVFUpQHDX[
VFRODLUHVHWKRUVWHPSVVFRODLUHVXUFHUWDLQVDUURQGLVVHPHQWVDORUVTXHG¶DXWUHVOHVRQWXQSHX
moins. La question des piscines sur Marseille reste préoccupante dans la mesure où
O¶DSSUHQWLVVDJH GH OD QDWDWLRQ IDLW SDUWLH GX SURJUDPPH G¶DSSUHQWLVVDJH GH O¶(GXFDWLRQ
Nationale entre autres. La question des équipements sportifs et de leur accessibilité est centrale
sur Marseille : HOOHIDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUV©SODQVªGDQVOHVTXHOVVRQWLQVFULWVOHVVHUYLFHVGH
O¶(WDWHWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
/HV pYDOXDWLRQV HW ELODQV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH VRXOLJQHQW pJDOHPHQW O¶LPSRUWDQFH GHV
GLIILFXOWpV G¶DFFqV DX[ pTXLSHPHQWs sportifs et culturels, en lien avec des problèmes de
PRELOLWp SK\VLTXH HW SV\FKRORJLTXH &H TXL SRVH OD TXHVWLRQ G¶XQH PpGLDWLRQ  G¶XQ
accompagnement vers la pratique sportive encadrée et les activités culturelles régulières, mais
aussi celle du dévelopSHPHQW GH O¶DQLPDWLRQ VSRUWLYH FXOWXUHOOH  GH SUR[LPLWp © hors les
murs ªHQF°XUGHFLWpV VXUOHVSODFHVGDQVO¶HVSDFHSXEOLF 
La place faite aux filles dans le temps de loisirs reste également à soutenir, face au constat
G¶XQHLQVXIILVDQWHSULVHHQ FRPSWHGHO¶pJDOLWpILOOHV-garçons dans le champ sportif et culturel.
La Région a à ce titre mis en place depuis deux ans un appel à projets « Sport au féminin »
visant à développer la pratique sportive des jeunes filles habitantes des quartiers politique de la
ville. Cet appel à projets entend privilégier les partenariats locaux entre associations sportives
et autres structures en place sur le territoire notamment centres sociaux permettant de faciliter
GHIDoRQGXUDEOHO¶DFFqVGHVILOOHVDX[SUDWLTXHVVportives.
Il est évident que le manque général de structures socio-éducatives, sportives, culturelles à
O¶pFKHOOHGHODYLOOHHWHQSDUWLFXOLHUVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVFRQGLWLRQQHIRUWHPHQWOHQRQ
accès à des pratiques qui, à tous âges, participent au développement psychomoteur, à
O¶pSDQRXLVVHPHQWjODVRFLDOLVDWLRQjO¶DXWRQRPLHjO¶pPDQFLSDWLRQ«EUHIjODFRQVWUXFWLRQ
GHO¶rWUHSV\FKLTXHHWVRFLDO
1.1.2

8QHQYLURQQHPHQWVRFLDOORXUGGHFRQVpTXHQFHVVXUOHVSXEOLFVG¶HQIDQWVHWGHMHXQHVHQ
WHUPHVG¶pSDQRXLVVHPHQWHWG¶LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
Si les conditions urbaines ne sont pas optimales en termes GH FDGUH GH YLH HW G¶DFFqV DX[
pTXLSHPHQWVGLWVGH©GURLWFRPPXQªO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOHVWPDUTXpPDMRULWDLUHPHQWSDU
une très grande précarité économique et sociale.
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En effet les quartiers prioritaires concentrent un taux de chômage particulièrement important,
beaucoup plus que dans le reste de la ville. Et ce sont notamment les jeunes de 16-25 ans et les
femmes qui sont les plus touchpV &HV GHUQLqUHV VRXYHQW FKHI G¶XQH IDPLOOH PRQRSDUHQWDOH
FRPSRVpHGHSOXVLHXUVHQIDQWVQHYRLHQWOHXUUHVVRXUFHpFRQRPLTXHSULQFLSDOHTX¶jWUDYHUVOHV
minima sociaux.
Le phénomène de pauvreté laisse peu de part à la projection à moyen voire à long terme
lorsque les familles sont confrontées à de la « survie » quotidienne.
Les parents des quartiers prioritaires sont globalement confrontés à un certain isolement et
pYRTXHQWGDQVOHVGLDJQRVWLFVHWHVSDFHVSDUWLFLSDWLIVOHEHVRLQG¶pFKDQJHUDYHFG¶DXWUHs
parents sur leur rôle éducatif. &HEHVRLQHVWG¶DXWDQWSOXVIRUWTXHOHGLDORJXHHVWVRXYHQW
FRPSOH[H DYHF O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH HQ OLHQ DYHF : une méconnaissance des codes
institutionnels et / ou une faible maîtrise de la langue française ; des attentes professionnelles
des équipes éducatives parfois en décalage avec les besoins et attentes des parents ; des
valeurs éducatives qui ne sont pas toujours partagées.
'DQV FHW HQYLURQQHPHQW VRFLDO WHQGX GHV UpVHDX[ GH VROLGDULWp V¶LQVWDOOHQW HQWUH KDEitants,
souvent au bénéfice des enfants : mutualisation de modes de garde des jeunes enfants,
collectifs plus ou moins formalisés de parents autour de la question scolaire, initiatives
FROOHFWLYHVG¶pFKDQJHVGHELHQV«
Le constat de la prégnance des situations de précarité et de non emploi interpelle fortement les
politiques éducatives dans la mesure où le caractère réputé endémique du chômage peut
QRXUULU GHV SURFHVVXV GH GpPRELOLVDWLRQ GHV SXEOLFV VFRODLUHV SRXYDQW DOOHU MXVTX¶DX
décrochage scolaire.
Les GLIILFXOWpVREMHFWLYHVGHVSDUHQWVOLPLWHQWODSUREDELOLWpG¶DFFpGHUjXQHTXDOLILFDWLRQRXj
XQGLSO{PHVXSpULHXU/DFRQYLFWLRQVHORQODTXHOOHO¶HPSORLGHYLHQGUDLWLQDFFHVVLEOHFRQWULEXH
j IDYRULVHU O¶pPHUJHQFH GH FRQWUH-PRGqOHV GH VRFLDOLVDWLRQ HW G¶pFRnomie parallèle pour les
jeunes.
/H TXDUWLHU G¶R OHV KDELWDQWV VRQW SHX PRELOHV GHYLHQW XQ PDUTXHXU LGHQWLWDLUH VRFLDO WUqV
fort jODIRLVVRXUFHGHILHUWpGDQVOHVUDSSRUWVGHVROLGDULWpTXLV¶\FRQVWUXLVHQWLOHVWDXVVL
HQIHUPDQWSDUODIRUFHTX¶LOfaut déployer pour sortir de sa condition sociale et stigmatisant par
OHVUHSUpVHQWDWLRQVQpJDWLYHVTX¶LOVXVFLWHVXUOHVSXEOLFVTXL\KDELWHQW
1.1.3

Des niveaux de formation scolaire préoccupants dans un contexte social complexe
/HV GLIILFXOWpV G¶DSSUHQWLVVDJH GHV pOqYHV j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH
0pWURSROH VRQW UHSpUDEOHV DX WUDYHUV GHV LQGLFDWHXUV GH UpXVVLWH VFRODLUH TXL V¶DYqUHQW
SDUWLFXOLqUHPHQW SUREOpPDWLTXHV /HV GRQQpHV UHODWLYHV DX UHWDUG j O¶HQWUpH HQ qPH HW j OD
réussite au Diplôme National du Brevet sont, à cet égard, éclairantes :
- HQPR\HQQHVXU0DUVHLOOHSOXVGHGHVpOqYHVGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHDUULYHQW
en 6ème avec au moins un an de retard (soit le double des normes académiques ou
nationales, situées entre 11 et 13%) ;
- OH WDX[ GH UpXVVLWH DX EUHYHW SRXU O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH VXU O¶DFDGpPLH G¶$L[0DUVHLOOHHVWSRXUVDSDUWGHSRLQWVLQIpULHXUjFHOXLGHO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHDXSODQ
national (70% contre 76% pour la session 2013)10.
Ces difficultés sont à O¶RULJLQHGHSKpQRPqQHVGHGpFURFKDJHVFRODLUHSDUIRLVSUpFRFHV GqV
O¶pFROHSULPDLUH GRQWO¶DEVHQWpLVPHFKURQLTXHHWOHVH[FOXVLRQVGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHV
(temporaires ou définitives) sont des symptômes en amont. Les sorties du système scolaire
sans qualification sont prégnantes. Elles concernent en particulier les collégiens sans réponses
DOWHUQDWLYHVGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHHWOHVpOqYHVGHVO\FpHVSURIHVVLRQQHOVPDUVHLOODLV, sans
épargner pour autant les élèves des lycées généralistes dont la zone de recrutement concerne
majoritairement quartiers prioritaires (ex : 60% de réussite au bac au lycée Saint-Exupéry).
10

$FDGpPLHG¶$L[-Marseille, 5pVHDX[G¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHGRQQpHV- 2014
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6XUFHUWDLQVVHFWHXUVPDUVHLOODLVOHWDX[G¶DEVHQWpLVPHJpQpUDOSHXWV¶pOHYHUMXVTX¶jVRLW
GHX[IRLVSOXVTX¶DXSODQQDWLRQDO ,8%, données 2012). Le taux de non scolarisation des 15 ±
 DQV GDQV OHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH 0DULJQDQH V¶pOqYH j  FRQWUH  j O¶pFKHOOH GH
MPM, et un phénomène important de décrochage est observé à la fin du collège. Les
établissements scolaires GHV TXDUWLHUV PDULJQDQDLV HQWUHURQW G¶DLOOHXUV GDQV OH GLVSRVLWLI
G¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHjODUHQWUpHVFRODLUH
Ces difficultés dans les apprentissages scolaires et le décrochage scolaire (qui concerne
les plus de 16 ans) conduisent très souvent à un UpHO IUHLQ j O¶LQVHUWLRQ
professionnelle pour ces jeunes gens : ils présentent en effet un important taux de chômage
et une forte proportion de non diplômés11 $ O¶pFKHOOH GHV TXDUWLHUV GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH
0pWURSROHODSUpJQDQFHGHVGLIILFXOWpVG¶DSSUHQtissage (dont les faibles niveaux de formation
sont le signe) interroge la possibilité de mettre en place des parcours éducatifs continus et
SRVLWLIV &HWWH SUpJQDQFH LQWHUURJH QRQ VHXOHPHQW OD TXDOLWp GH O¶RIIUH OH SRVLWLRQQHPHQW OD
posture et les représentations des acteurs locaux vis-à-YLVGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHPDLV
aussi la place laissée aux parents au sein de la communauté éducative.
/D W\SRORJLH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV HQ WHUPHV G¶pWDW GHV ORJHPHQWV GH SUpVHQFH HWRX GH
vétusté des équipements éducatifs, de santé, sportifs, culturels, de loisirs au sens large ne
SURSRVH SDV XQ HQYLURQQHPHQW GHV SOXV IDYRUDEOHV HQ WHUPHV G¶pSDQRXLVVHPHQW GH
VRFLDOLVDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJHV © positifs » pour les enfants et les jeunes qui y vivent. Les
difficultés et le décrochage scolaires, dans un contexte de forte précarité économique et sociale
FK{PDJHGHPDVVH Q¶HQJHQGUHQWSDVFKH]OHVMHXQHVXQHYLVLRQSURIHVVLRQQHOOHjPR\HQHW
long terme. Les barrières physiques et psychologiques que représente OHTXDUWLHUG¶KDELWDWLRQ
QHIDYRULVHQWSDVOHVPRELOLWpVGHWRXWJHQUH JpRJUDSKLTXHSV\FKRORJLTXH« 
&¶HVWELHQOHFXPXOGHWRXVFHVDVSHFWVTXLSHXWFRQGXLUHGHVMHXQHVJHQVHQPDOGHUHSqUHV
pGXFDWLIV HW GH SURMHFWLRQ GH YLH  j GpILHU O¶DXWRULWp GHs adultes sous toutes ses formes et à
aller vers des modes de socialisation négative (la rue, les copains dans la même situation, les
« mauvaises fréquentations ª  /HV SUDWLTXHV LOOLFLWHV YROV WUDILFV GH GURJXH«  VRQW WUqV
prégnantes dans les quartiers concernés. Elles proposent un modèle de socialisation et de
« valeurs ªWUqVIRUWHWGLIILFLOHjFRQWUHFDUUHUVDQVFRPSWHUO¶DWWUDLWpFRQRPLTXHVRXUFHG¶XQ
PHLOOHXUSRXYRLUG¶DFKDWSRXUXQHSDUWLHGHVMHXQHVJHQVHWGHOHXUVIDPLOOHV
1.1.4

Une contribution substantielle de la politique de la ville
L¶pFDUW entreG¶XQF{Wp OHQRPEUHLPSRUWDQWG¶HQIDQWVHWGHMHXQHV et la demande sociale très
forte et, GH O¶DXWUH, une offre de services publics défaillante, MXVWLILH O¶LQWHUYHQWLRQ GH OD
politique de la ville auprès des familles de ces quartiers.
Ainsi, sur ces dernières années, les actions et les crédits « CUCS » octroyés au titre de
O¶pGXFDWLRQ RQW UHSUpVHQWp HQWUH  HW  GH O¶HQVHPEOH GHV FUpGLWV GDQV Oes différentes
FRPPXQHV YRLUH SOXV VL O¶RQ \ DMRXWH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SURMHWV ILQDQFpV DX WLWUH GHV
thématiques « Citoyenneté » ou « Culture ª /HV SULQFLSDX[ FKDPSV G¶DFWLRQ GH O¶D[H
« Education » ou « Réussite éducative des CUCS » étaient les suivants : soutien à la fonction
parentale, accompagnement à une scolarité réussie, accès aux loisirs éducatifs (multi accueils,
sport, activités artistiques, lecture-plaisir, etc.).
3DUDLOOHXUVOHVMHXQHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVRQWpJDOHPHQWEpQpILFLpG¶DFWLRns autour de la
VDQWpGHODFXOWXUHGHO¶pGXFDWLRQjODFLWR\HQQHWpGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWGXFDGUH
GH YLH GH OD SUpYHQWLRQ GH OD GpOLQTXDQFH MXVTX¶j O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SRXU OHV SOXV
kJpV«EDOD\DQWDLQVLO¶HQVHPEOHGHVFKDPSVGHFompétences de la politique de la ville.

11

$JHQFHG¶XUEDQLVPHGHO¶DJJORPpUDWLRQPDUVHLOODLVH /¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV(OpPHQWVGHFDGUDJHDXVHLQGH
O¶DLUHPpWURSROLWDLQHGHV%RXFKes-du-Rhône,11 avril 2013.
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/¶DFWLRQ VRXWHQXH DLQVL j WUDYHUV OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HQ GLUHFWLRQ GH O¶HQIDQFH HW GH OD
jeunesse est extrêmement large et protéiforme. Pour prendre un exemple particulier, citons
le rôle de la politique de la ville dans le soutien à une politique culturelle dans les
quartiers marseillais, depuis près de 20 ans.
(QPDWLqUHG¶DQLPDWLRQFXOWXUHOOHVXUODYLOOHGH0DUVHLOOHODSROLWLTXHGHODYLOOHDFRQWULEXp
GHSXLVSOXVGHDQVjO¶LPSODQWDWLRQGDQVOHVTXDUtiers de plusieurs établissements culturels,
comme  O $OKDPEUD UpKDELOLWDWLRQ G¶XQ DQFLHQ FLQpPD GH TXDUWLHU  (VSDFH &XOWXUHO
%XVVHULQH UpKDELOLWDWLRQG¶XQH0DLVRQSRXU7RXVGpVDIIHFWpH OH&DIp-XOLHQ UHVWUXFWXUDWLRQ
GH O¶(VSDFH MXOLHQ  /¶$IIUDQFKL FRQVWUXFWLRQ G¶XQ &DIp 0XVLTXH  /D &LWp GH OD 0XVLTXH
(contrat de ville et financement européens Urban), les 7 espaces lecture de l'ACELEM, la Cité
maison du théâtre..., et a aussi accompagné le développement de la friche de la Belle de Mai.
Actuellement dans le cadre l'ANRU la Bibliothèque du Plan d'Aou - St Antoine est financée à
hauteur de 80 +RUVO¶DSSXLjXQHSROLWLTXHG¶LQYHVWLVVHPHQWFHVRQWHQPR\HQQHSURMHWV
par an qui ont été soutenus par le CUCS 2007 ± 2014, portés par 128 opérateurs distincts.
Toujours à Marseille, certains de ces projets sont menés par des équipes artistiques en
résidence, qui permettent de construire des projets originaux avec les habitants, de renforcer
O¶H[SUHVVLRQDUWLVWLTXHjWUDYHUVGHVSUDWLTXHVDPDWHXUVHWF12.
$ /D &LRWDW OH 358 GH O¶$EHLOOH D pWp pJDOHPHQW O¶RFFDVLRQ GH ODQFHU XQH G\QDPLTXH GH
développement culturel, en profitant notamment des nouveaux aménagements du centre social
(salle insonorisée), du contexte de transformation urbaine (projet mémoire...) et en soutenant
O¶DFWLRQ GH SOXVLHXUV DVVRFLDWLRQV FXOWXUHOOHV GDQV GHV SURMHWV G¶H[SUHVVLRQ DUWLVWLTXH HW GH
médiation culturelle.
1.1.5

Des dispositifs de droit commun présents pour les enfants et les jeunes des quartiers
populaires
2XWUHO¶DFWLRQVSpFLILTXe portée par les crédits « politique de la ville », les différents services
GH GURLW FRPPXQ GH O¶(WDW RX GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV RQW GpFOLQp OHXUV SROLWLTXHV
SXEOLTXHVHQIDYHXUGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWFHDXWUavers de
différents plans ou contrats.
&RQFHUQDQWODFRQVWUXFWLRQGHWUDMHFWRLUHVpGXFDWLYHVSRVLWLYHVHWFRQWLQXHVGHVDFWLRQVG¶DLGH
aux devoirs existent en direction des collégiens des quartiers « politique de la ville » et des
collèges en Education Prioritaire, co-ILQDQFpHVSDUOD9LOOHGH0DUVHLOOHO¶(WDWHWOD5pJLRQ
(Plan Régional de Médiation Sociale du Conseil régional, visant particulièrement
O¶HQYLURQQHPHQW GHV O\FpHV  /D OXWWH FRQWUH O¶DEVHQWpLVPH HW OH GpFURFKDJH VFRODLUH HVW HQ
outre affiFKpHFRPPHXQHSULRULWpPDMHXUHGHO¶$FDGpPLHG¶$L[-Marseille, qui développe une
VWUDWpJLH SOXULDQQXHOOH YLVDQW O¶DFFRPSDJQHPHQW GH O¶HQVHPEOH GHV pOqYHV YHUV OD UpXVVLWH
VFRODLUH HW O¶DFFqV j XQH TXDOLILFDWLRQ UHFRQQXH 'HV SODWHV-IRUPHV GH VXLYL HW G¶DSSui aux
GpFURFKHXUVVRQWG¶DLOOHXUVHQSODFHjFHWHIIHW 3ODWH-forme Bassin Marseille Est-Aubagne-La
Ciotat, plate-IRUPHGHVXLYLHWG¶DSSXLDX[pOqYHVGpFURFKHXUVGH0DULJQDQH 
&RQFHUQDQW OH UHQIRUFHPHQW GH O¶RIIUH FXOWXUHOOH VSRUWLYH HW GH ORLVLUV PDis aussi
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶DFFqVGHVIDPLOOHVjFHWWHRIIUHOHFRQWUDWGHYLOOHSHXWV¶DSSX\HUVXU : le
Contrat Territoire Lecture Marseille 2013-VLJQpSDUODYLOOHGH0DUVHLOOHDYHFO¶(WDW ; les
moyens déployés dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale (extension à tous les
collèges de zone sensible du dispositif « Ecole ouverte » pendant les petites vacances, actions
HQIDYHXUGHO¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXHHWFXOWXUHOOHDXVHLQGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVSULRULWDLUHV
de Marseille, sLJQDWXUH j YHQLU G¶XQH FKDUWH FXOWXUHOOH G¶HQJDJHPHQW SRXU OHV TXDUWLHUV GH
0DUVHLOOH« ; et les crédits du CNDS (Centre national pour le développement du sport)
réservés exclusivement, depuis 2014, aux territoires politique de la ville à Marseille.
12

&RQWULEXWLRQGHOD'LUHFWLRQGHV$IIDLUHV&XOWXUHOOHVGHOD9LOOHGH0DUVHLOOHjO¶pODERUDWLRQGXFRQWUDWGHYLOOH ± 2020,
mars 2015
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Enfin, concernant le soutien des parents dans leur fonction parentale, le contrat de ville peut
V¶DSSX\HUVXUO¶DFWLRQHQJDJpHSDUOD&$) des Bouches-du-5K{QHjO¶pFKHOOHGXGpSDUWHPHQW
VLJQDWXUHG¶XQ6FKpPD'pSDUWHPHQWDOGHV6HUYLFHVDX[)DPLOOHVHQGpFHPEUH2014 ) comme
GHV WHUULWRLUHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH GpYHORSSHPHQW GHV OLHX[ G¶DFFXHLO HQIDQWV-parents
/$(3 HWGHV FODVVHVSDVVHUHOOHV j WLWUHH[SpULPHQWDOSpUHQQLVDWLRQGHV DFWLRQVG¶DFFXHLO GHV
MHXQHVHQIDQWVHWGHVSURMHWVGHIRUPDWLRQHWG¶DFFqV jO¶HPSORLGDQVOHVPpWLHUVGHODSHWLWH
HQIDQFHHQOLHQDYHFOD5pJLRQHWF DLQVLTXHVXUOHV&RPLWpVG¶(GXFDWLRQjOD6DQWpHWjOD
Citoyenneté (CESC) des collèges, qui proposent notamment des actions pour aider les parents
en difficulté.
Malgré cette intervention massive et celle de la rénovation urbaine pour améliorer le cadre de
vie des familles, le contexte de la précarité sociale et économique continue de dominer. Sa
massification engendre des conséquences négatives sur la façon dont les enfants vivent leur
HQIDQFH HW VH SURMHWWHQW HQ WDQW TXH IXWXUV DGROHVFHQWV HW DGXOWHV ,O HVW GRQF G¶DXWDQW SOXV
QpFHVVDLUHGHFRQWLQXHUYRLUHG¶LQWHQVLILHUOHVDFWLRQVDXSUqVGHVIDPLOOHVGDQVOHFDGUHGHOD
politique de la ville et surtout de droit commun pour véritablement faire effet « levier » sur les
situations individuelles et collectives.

1.2

Un effort de décloisonnement des interventions publiques auprès des enfants et
des jeunes qui reste à fournir, DLQVL TX¶XQ UDSSURFKHPHQW GHV DFWHXUV GH
O¶pGXFDWLRQ

1.2.1

Une approche par thématiques segmentée, insuffisamment connectée aux
problématiques des ©SXEOLFVG¶HQIDQWVHWGHMHXQHVª
/¶pYDOXDWLRQGX&8&6PDUVHLOODLVIDLWDSSDUDvWUHXQHVWUXFWXUDWLRQGHVG\QDPLTXHVGHWUDYDLO
et des actions menées par « thématique » : Réussite Educative, Prévention de la délinquance,
6DQWp &LWR\HQQHWp HW $FFqV DX[ GURLWV (PSORL &XOWXUH +DELWDW HW &DGUH GH YLH« GDQV
lesquelles les publics « enfants et jeunes » se retrouvaient de façon plus ou moins « diluée ».
Ce même découpage par thématique est présent dans le cadre des appels à projet annuels
auprès des associations du territoire.
7RXWDXORQJGHO¶DQLPDWLRQGX&8&6PDUVHLOODLVSHXGHGpPDUFKHVIRUPHOOHVSDUWDJpHV QL
institutionnelles, ni associatives) ont eu lieu de façon pérenQHDXWRXUG¶XQHHQWUpHVSpFLILTXH
« enfance - jeunesse ». Celles qui ont pu exister ont demandé un volontariat et un
investissement très fort de la part de certains acteurs institutionnels ou associatifs. La plupart
GHFHVG\QDPLTXHVQ¶RQWSDVSHUGXUpIDXWe de temps, de moyens, ou de culture professionnelle
commune.

1.2.2

Des acteurs institutionnels trop éloignés, des associations en difficulté, des projets peu
lisibles
/¶pYDOXDWLRQ VRXOLJQH TXH O¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH DX VHQV JOREDO V¶HVW PLVH HQ SODFH GH
manière trop dispersée : si les actions envers les publics étaient présentes, une coordination
générale a pu manquer.
Par ailleurs, les acteurs locaux constatent une distension des liens entre les établissements
scolaires (primaires et secondaires) et les acteurs de la politique de la ville, alors même que
O¶pFROHFRQVWLWXHXQHSRUWHG¶HQWUpHLQWpUHVVDQWHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV/HVGLIIpUHQWHV
UpRULHQWDWLRQV GH FHUWDLQV VHUYLFHV GH O¶(WDW RX PXQLFLSDX[ GH GURLW FRPPXQ 13 ont rendu
difficiles la construction de dynamiques de travail pérennes. Du côté associatif, face à la
demande grandissante des besoins sociaux, les acteurs locaux sont eux-mêmes en grande
13

(Q FH TXL FRQFHUQH OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW GDQV OH FDGUH GH OD 5pIRUPH JpQpUDOH GHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV 5*33  SXLV GH OD
0RGHUQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH 0$3 HWSRXUOD9LOOHGH0DUVHLOOHGDQVOHFDGUHGHOD5pYLVLRQJpQpUDOHGHV0R\HQV
municipaux (RGMM)
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précarité financière. De nombreuses associations sont dépendantes des financements de la
politiqXH GH OD YLOOH SRXU PHQHU OHXUV DFWLRQV DXSUqV GHV KDELWDQWV  FH TXL HVW JDJH G¶XQH
FHUWDLQHSUpFDULWpGDQVODPHVXUHRFHVFUpGLWVQ¶RQWSDVOLHXG¶rWUHSpUHQQHVGDQVOHWHPSV
Comment, dans ce contexte préoccupant, des dynamiques de travail partagées entre acteurs
associatifs peuvent perdurer ?
Cette approche parcellaire et cloisonnée ne pas permis de créer réellement de la co-éducation,
HW FH GH O¶pFKHOOH GX SRUWDJH LQVWLWXWLRQQHO GX &8&6 MXVTX¶j O¶pFKHOOH G¶LQWHUYHQWLRQ ORFDOH
sur les territoires conFHUQpV /HV DFWHXUV ORFDX[ HW OHV SXEOLFV IRQW pWDW G¶XQH LOOLVLELOLWp
JpQpUDOH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH &RPPHQW UHQGUH O¶HQVHPEOH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH OLVLEOH HW
comment réellement mesurer son impact sur les enfants et les jeunes ?
Par ailleurs, sur certains WHUULWRLUHVFRPPHj0DULJQDQHO¶LPSRUWDQFHGHODSUREOpPDWLTXHGH
UpXVVLWH VFRODLUH QpFHVVLWH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ SURMHW pGXFDWLI ORFDO SDUWDJp - O¶HQWUpH GH OD
YLOOHGDQVO¶pGXFDWLRQSULRULWDLUHpWDQWXQFRQWH[WHIDYRUDEOHSRXUFHOD
1.2.3

/DQpFHVVLWpG¶XQHDSSURFKHJOREDOHHWWUDQVYHUVDOHGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHDXWRXU
G¶XQSURMHWpGXFDWLIIpGpUDWHXU
/¶pGXFDWLRQGHV HQIDQWV HW GHVMHXQHV GHPDQGH XQHDSSURFKH JOREDOH HWWUDQVYHUVDOH GDQV OD
mesure où elle doit prendre en compte plusieurs dimensions interdépendantes.
x
/D PXOWLSOLFLWp GHV DFWHXUV GH O¶pGXFDWLRQ  OHV SDUHQWV OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW OHV
collectivités territoriales, les associations, les enfants et les jeunes eux-mêmes
x
/HVWHPSVGLIIpUHQWVGHO¶HQIDQW : temps familial, temps scolaire, tHPSVOLEUH«
x
Les différentes phases de développement : petite enfance, enfance, adolescence, jeunes
DGXOWHV«
x
/DYDULpWpGHVOLHX[GHVDSUpVHQFHODPDLVRQO¶pFROHOHFROOqJHOHO\FpHGDQVO¶HVSDFH
public, les locaux du centre social, du club sportif, GHODELEOLRWKqTXH«
x
(W OHV QRPEUHX[ VXMHWV TX¶HOOH WUDYHUVH : la santé, la scolarité, le sport, la culture, la
VRFLDOLVDWLRQO¶DXWRQRPLHODPRELOLWp«
Les acteurs locaux constatent, dans la majorité des quartiers prioritaires, une hausse du
nombre de parents désemparés ayant perdu confiance en leurs capacités éducatives, qui
UHGRXWHQWOHUHJDUGGHO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUH
Là aussi, un changement de regard et de posture professionnelle apparaît nécessaire pour que
les dispositifs mis en place puissent faYRULVHUODSDUROHHWOHSRXYRLUG¶DJLUGHVSDUHQWVGDQV
WRXVOHVPRPHQWVGHO¶pGXFWLRQGHOHXU V HQIDQW V /DPRELOLVDWLRQGHWRXWHVOHVUHVVRXUFHV
pGXFDWLYHV SDUHQWV SURIHVVLRQQHOV EpQpYROHV  GDQV OH VHQV G¶XQ PrPH SURMHW HVW DLQVL
fondamentale.
La fRUPDOLVDWLRQ G¶XQH © FRPPXQDXWp pGXFDWLYH ª DXWRXU GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV HVW
nécessaire. Les membres de ce groupe, qui peut être décliné à plusieurs échelles
JpRJUDSKLTXHV GRLYHQW WUDYDLOOHU GH FRQFHUW j OD GpILQLWLRQ j OD PLVH HQ °XYUH HW j
O¶pYDOXDWLRQG¶XQSURMHWpGXFDWLIFRPPXQ,OGHYLHQGUDOHFDGUHGHUpIpUHQFHGDQVOHVTXHOOHV
V¶LQVFULURQW O¶HQVHPEOH GHV LQWHUYHQWLRQV SROLWLTXHV SXEOLTXHV SURMHWV DVVRFLDWLIV LQLWLDWLYHV
citoyennes) pour les enfants et les jeunes des quartiers prioritaires.
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1.3

8Q FKDQJHPHQW GH UHJDUG TXL GRLW V¶DFFHQWXHU GDQV OD SULVH HQ FRPSWH GHV
publics enfants et jeunes des quartiers prioritaires : passer de la « réparation » à
la « reconnaissance »

1.3.1

De la « réparation ª«
La plupart des écrits autour de la question des enfants et des jeunes et des habitants des
TXDUWLHUVSULRULWDLUHVUpYqOHQWXQFHUWDLQUHJDUGVXUODPDQLqUHG¶DSSUpFLHUOHVIDLWVVRFLDX[VXU
ces territoires. Celui-ci fait la part large à la description des manques, des carences, des
dysfonctionnements sur ces territoires en particulier et de leur impact négatif sur les habitants.
&HUHJDUGQ¶HVWSDVSURSUHj0DUVHLOOHRXjODPpWURSROHLOV¶DJLWSOXW{WG¶XQHJULOOHGHOHFWXUH
globale et sociétale des problématiques des quartiers prioritaires.
Les interventions publiques menées pour améliorer les équipements et les interventions auprès
des habitants renvoient très souvent au registre de la compensation, de la réparation. Et ce
UHJDUG D WHQGDQFH j V¶DFFHQWXHU ORUVTXH O¶RQ SDUOH GHV SXEOLFV © jeunes » : à partir de
O¶DGROHVFHQFHDXYXGXFRQWH[WHVRFLDOWUqVSHVDQWLOVGHYLHQGUDLHQWXQ© problème à traiter »
et sont vus majoritairement au travers de trois prismes : la lutte contre le décrochage scolaire,
la lutte contre la délinquance et la lutte contre le chômage. Si les faits sont objectifs et les
SUREOqPHVUpHOVODTXHVWLRQGHO¶HQIDQFHHWGHO¶DGROHVFHQFHGDQVOHVTXDUWLHUVSRSXODLUHVQH
peut se limiter à « lutter contre » ou à « prévenir de » : cette approche est trop réductrice des
enjeux en question.

1.3.2

«à la « reconnaissance » IDLUHSODFHHWSDUWDX[HQIDQWVHWDX[MHXQHVGDQVO¶pGXFDWLRQ
,O V¶DJLW GH UpDIILUPHU TXH O¶pGXFDWLRQ LQWqJUH QpFHVVDLUHPHQW OHV HQMHX[ GH VRFLDOLVDWLRQ
G¶DXWRQRPLH HW GH UHFRQQDLVVDQFH GH OD SODFH TXH GRLYHQW RFFXSHU OHV HQIDQWs et les jeunes.
&¶HVWVDYRLUUHFRQQDvWUHOHSOHLQGURLWG¶rWUHFLWR\HQHWOHIDLWG¶rWUHSRUWHXUVGHFRQQDLVVDQFHV
HWGHFRPSpWHQFHV6¶HQJDJHUGDQVFHPRXYHPHQWVXSSRVHXQUpHOFKDQJHPHQWGHUHJDUGGHV
institutionnels, un accompagnement des pratiques des professionnels locaux, des actions
HQYHUVOHVSXEOLFVFRQFHUQpVSRXUH[SULPHUFHSRXYRLUG¶DJLU
/¶DXWRQRPLVDWLRQODFRQVWUXFWLRQGXUHJDUGFULWLTXHO¶HVWLPHGHVRLHWODFDSDFLWpG¶DJLUVXUOH
PRQGHHVWXQSURFHVVXVORQJTXLQHV¶DUUrWHSDVjO¶DGROHVcence. Pour autant, il convient de
démarrer de manière cohérente dès le plus jeune âge dans un principe de continuité et en
adaptant les méthodes en fonction des phases charnières (petite enfance/ enfance,
enfance/adolescence, adolescence/adulte).
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2

Des quDUWLHUVFRQIURQWpVjGHVSKpQRPqQHVG¶LQVpFXULWpPDMHXUV
Même si tous les quartiers prioritaires ne sont pas concernés dans les mêmes proportions,
O¶LQVpFXULWp HQ JpQpUDO HW OH WUDILF GH GURJXH HQ SDUWLFXOLHU IRQW SDUWLH GHV SUREOpPDWLTXHV
sociales majeures pour le territoire métropolitain. Le trafic de stupéfiants, notamment, se
PDQLIHVWH j WUDYHUV OD SUpVHQFH GH UpVHDX[ YLVLEOHV GDQV O¶RFFXSDWLRQ WHUULWRULDOH SRLQWV GH
vente de stupéfiants dans les cités, guetteurs, etc.) et également dans la vie sociale de certains
quartiers, structurée durablement par une activité de trafic très organisée (et éventuellement la
consommation), avec une mise à distance forte des institutions et des problématiques de
YLROHQFHLPSRUWDQWHV/¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH\GHvient particulièrement complexe.

2.1

Une problématique prégnante de trafic de drogue qui impacte fortement
O¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHGDQVFHUWDLQVTXDUWLHUV
$ O¶pFKHOOH GH OD PpWURSROH XQH YLQJWDLQH GH VLWHV VH WURXYH GDQV XQH VLWXDWLRQ MXJpH
« préoccupante »14.
La problématique du trafic est à replacer dans un contexte de durcissement des difficultés
G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SRXU XQH SDUW FURLVVDQWH GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV TXL WHQWHQW
DORUV GH WURXYHU GHV SDUDGHV j O¶H[FOXVLRQ VRFLDOH HW pFRQRPLTXH GRQW ils sont victimes.
/¶LQVFULSWLRQ GDQV OHV UpVHDX[ G¶pFRQRPLH SDUDOOqOH DSSDUDvW DORUV FRPPH XQH VROXWLRQ
DOWHUQDWLYHG¶LQWpJUDWLRQ
Dans un contexte de crise durable, OHWUDILFGHGURJXHWHQGjV¶LQWHQVLILHU sur le territoire de
Marseille Provence Métropole, en particulier sur les sites qui ont été inscrits comme en Zones
de Sécurité Prioritaires (émergence de points de cocaïne sur la ZSP Nord, par exemple), avec
O¶DSSDULWLRQ GH SRLQWV GH WUDILF TXL FRQWU{OHQW OHV VLWHV FRQFHUQpV HW GH SKpQRPqQHV GH
superposition de différents réseaux délinquants. Les actions « coup de poing » menées par les
services de police dans le cadre des ZSP, si elles ont pu frapper durement certains réseaux,
Q¶RQWELHQVRXYHQWSDVHPSrFKpXQUHWRXUGXWUDILFXQHIRLVODSUpVHQFHSROicière terminée.
Dans ce contexte, OHVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHWG¶DEDQGRQHVWDFFUXSRXUOHVKDELWDQWV. Ces
derniers ressentent la présence des trafics de manière palpable, notamment lorsque ceux-ci se
GpURXOHQW j SUR[LPLWp G¶pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV RX G¶pTXLSHPHQWV VRFLDX[ /¶LQTXLpWXGH
G¶XQHFRRSWDWLRQYRLUHG¶XQH© captation » par ces réseaux de la population pré-adolescente en
désengagement voire en décrochage scolaire est particulièrement vive.
Ainsi, le WUDILFSqVHIRUWHPHQWVXUO¶DPELDQFHHWOHFOLmat social des quartiers. Pour faire
face à ces problématiques, les réponses et interventions sont complexes à mettre en place, et
leurs impacts sont également difficiles à anticiper et accompagner. Certains acteurs portent
ainsi une analyse mitigée sur OHV PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ SROLFLqUH GX IDLW GHV HIIHWV
« collatéraux » pour les habitants et professionnels des quartiers concernés : contrôles policiers
dépassant largement le contrôle du trafic, stress pour les familles, tensions entre police et
travaillHXUV VRFLDX[ VXLWH j O¶LQWHUYHQWLRQ SROLFLqUH DX VHLQ GH FHQWUHV VRFLDX[« $YHF SRXU
conséquence à la fois un renforcement de la stigmatisation des quartiers, mais aussi une
SHUFHSWLRQQpJDWLYHGHO¶LQWHUYHQWLRQGHVIRUFHVGHSROLFHTXLLQFLWHUDLHQWFHUWDLns habitants à
« soutenir » les « petits ª WUDILFV F¶HVW-à-dire ceux jugés les moins générateurs de nuisances
dans la vie quotidienne).
De manière générale, la prégnance des réseaux empêche une appropriation favorable des
espaces publics des quartiers prioritaires et pose la question de la cohabitation des usages :
certains services publics et permanences de professionnels se retirent des quartiers, les
habitants se replient dans la sphère privée, en particulier les femmes.

14

Ville de Marseille, ARHLM PACA-Corse, Note de cadrage de présentation de S AVIE , septembre 2014.

40/93

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Diagnostic thématique et territorial

Par ailleurs, au-GHOj GH O¶DPELance et de la tranquillité dans les quartiers, ces trafics ont un
LPSDFW LPSRUWDQW VXU OH FDGUH GH YLH HW VXU OHV SURMHWV G¶DPpOLRUDWLRQ GH FHOXL-ci :
GLIILFXOWpV G¶HQWUHWLHQ GHV EkWLPHQWV GRQW O¶DFFqV HVW VRXV FRQWU{OH GX WUDILF UHSRUW RX
modification de FHUWDLQV SURMHWV G¶LQWHUYHQWLRQ VXU OH SDWULPRLQH GHV EDLOOHXUV YROV YRLUH
DJUHVVLRQVFHUWDLQVFKDQWLHUV«
Enfin, ces trafics présentent également des risques sanitaires, y compris pour les dealers euxmêmes, souvent aussi consommateurs, particulièrement graves sur certains lieux de
consommation de produits injectables.
/D OXWWH FRQWUH OHV GLIIpUHQWV SKpQRPqQHV G¶LQVpFXULWp FRQVWDWpV VXU OH WHUULWRLUH
FRPPXQDXWDLUHGpSDVVHHQSDUWLHOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH(QHIIHWTXDQGO¶HPSORL
fait défaut et que les habitants sont démunis, le trafic devient une ressource, potentiellement
lucrative. Il participe même parfois à la paix sociale de certains quartiers, ce qui révèle aussi
son caractère ambigu.

2.2

'HV XVDJHV GH O¶HVSDFH SXEOLF TXL SRVHQW GHV SURElèmes de tranquillité et de
sécurité
Sur certains des quartiers prioritaires, on constate des usages détournés ou problématiques
GH O¶HVSDFH SXEOLF, les pratiques pouvant aller de O¶LQFLYLOLWp DX FRQWRXUQHPHQW GH OD ORL 
UHJURXSHPHQWV GDQV O¶HVSDFH SXEOLF, dégradations des espaces publics et collectifs, dépôts
sauvages, stationnement interdit, conduite de deux roues sans casque, activités polluantes
IHUUDLOODJH PpFDQLTXH VDXYDJH  LOOLFLWHV HWF /¶HQFODYHPHQW HW OD FRQILJXUDWLRQ XUEDLQH GH
certains quartiers favorisent le développement de ces phénomènes, de même que la faible
qualification des espaces communs. Les schémas de tranquillité publique prévus par la
Stratégie nationale de prévention de la délinquance YRQWSHUPHWWUHG¶pWDEOLUGHVpWDWVGHVOLHX[
plus circonstanciés en la matière, qui donneront lieu à un fléchage privilégié des crédits FIPD
sur les quartiers politique de la ville (vidéoprotection, etc.).
Les conséquences dans les quartiers touchés sont multiples. Ces regroupements impactent le
quotidien des habitants et portent atteinte à la tranquillité publique, sont sources de nuisances
sonores et de dégradation des lieux et espaces publics. Ils génèrent par ailleurs un sentiment
G¶LQVpFXULWpLPSRUWDQWTXLV¶DYqUHG¶DXWDQWSOXVIRUW
x
chez les femmes qui jugent inconfortables et peu sûrs certains espaces essentiellement
fréquentés par les hommes (places publiques du centre-ville de Marignane, par exemple) ;
x
dans certains lieux peu ou mal aménagés (terrains vagues des grands ensembles,
notamment).
A ces constats sur la difficulté à faire respecter un cadre de droit dans de nombreux quartiers
V¶DMRXWH FHOXL G¶XQ DFFURLVVHPHQW GH OD YLROHQFH HQWUH OHV SHUVRQQHV PDLV DXVVL FRQWUH OHV
LQVWLWXWLRQV DFWHVGHYDQGDOLVPHHWG¶LQFHQGLHVYRORQWDLUHVGHOocaux associatifs par exemple).
Par-GHOj O¶HVSDFH SXEOLF O¶LPSRUWDQFH GHV SKpQRPqQHV GH YLROHQFH HQ PLOLHX VFRODLUH DYHF
des actes de violence physique et verbale dans les collèges, dès la 6ème , est aussi signalée ±
cette question est notamment prise en compte dans le cadre des Groupes Locaux de Traitement
de la Délinquance (GLTD - commission mineurs). Enfin, en matière cultuelle, le
développement de « poches ª G¶LQWpJULVPH UHOLJLHX[ SRWHQWLHOOHPHQW YLROHQW HVW VLJQDOp GDQV
certains quartiers.

2.3

Un difficile accès au droit des victimes, mais des efforts pour renforcer la justice
de proximité
/¶DFFqV GHV KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV DX V\VWqPH MXGLFLDLUH DSSDUDvW IRUWHPHQW
contraint, malgré la mise en place de permanences juridiques dans les centres sociaux et
structures de proximité. $LQVL O¶$60$- $VVRFLDWLRQ GH 6RXWLHQ j OD 0pGLDWLRQ HW DX[
$QWHQQHV-XULGLTXHV HWO¶$'(- $FFqVDX'URLWGHV(QIDQWVHWGHVMHXQHV LQWHUYLHQQHQWGDQV
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les quartiers de la politique de la ville depuis plus de 20 ans avec des actions initiées et
soutenues par le Ministère de la Justice et la Politique de la Ville. Le Conseil départemental de
O¶DFFqVDX[GURLWV &'$' SLORWHHWFRRUGRQQHO¶RIIUHHQODPDWLqUHVRXVODSUpVLGHQFHGX7*,
de Marseille.
Néanmoins, O¶RIIUH semble peu lisible et parfois méconnue des acteurs de proximité et des
habitants, et certains quartiers restent insuffisamment couverts$FHWpJDUGODFUpDWLRQG¶XQH
Maison de Justice et du Droit prévue dans les quartiers nord constitue une source de progrès
réelle.
(QFHTXLFRQFHUQHO¶DLGHDX[YLFWLPHVLQGLVSHQVDEOHGDQVOHFRQWH[WHPpWURSROLWDLQHOOHHVW
DVVXUpH SDU OH PRQGH DVVRFLDWLI QRWDPPHQW O¶$VVRFLDWLRQ G¶DLGH DX[ YLFWLPHV GH OD
délinquance (AVAD, à Marseille) HW O¶$VVRFLDWLRQ de Prévention Et de Réinsertion Sociale
(APERS, basée à Aix-en-Provence mais qui assure des permanences, notamment à Septèmesles-Vallons), via différents dispositifs  EXUHDX[ G¶DLGHV DX[ YLFWLPHV SRLQWV G¶DFFqV DX[
GURLWV SHUPDQHQFHV GLYHUVHV pTXLSH G¶LQWHUYHQWLRQ HQ urgence, etc. Ces derniers sont
cependant fragilisés par les contraintes économiques qui pèsent sur le secteur associatif.
/¶DFWLRQMXGLFLDLUHVHKHXUWHDXVVLVRXYHQWDXSUREOqPHGXGpS{WGHSODLQWH7HFKQLTXHPHQW
cette question a notamment été améliorée YLD OHV */7' TXL RQW SHUPLV G¶DXJPHQWHU
considérablement le nombre de dépôts de plainte. Néanmoins les enjeux dépassent les seuls
aspects techniques. De nombreuses personnes refusent de déposer plainte pour ne pas se
mettre en difficulté dans leur quartier ou par peur des représailles. La problématique concerne
en particulier les professionnels travaillant sur le terrain qui sont victimes de la délinquance et
TXL VRXYHQW QH FRQQDLVVHQW SDV OHXUV GURLWV ,O V¶DJLW G¶HPSrFKHU TXH FHWWH © base avant »
(bailleurs, travailleurs sociaux, etc.) ne disparaisse, vidant encore les quartiers de toute
présence institutionnelle.
De manière générale, la justice, majoritairement incarnée par le Parquet, est à la fois peu
présente dans les quartiers, et mal appréhendée par les acteurs de terrain. Fait notable
WRXWHIRLV XQ HIIRUW LPSRUWDQW VH WUDGXLW GHSXLV  SDU O¶LPSODQWDWLRQ GH GpOpJXpV GX
procureur dans les mairies de secteur de Marseille et La Ciotat en particulier, pour traiter les
infractions qui ne méritent pas un renvoi devant le tribunal (conflits de voisinage, nuisances
sonores, etc.) mais pour lesquels il convient cependant de sanctionner les auteurs et favoriser
ODUpSDUDWLRQGXHDX[YLFWLPHV&HWWHDFWLRQDQRWDPPHQWSHUPLVG¶DPpOLRUHUODSUpYHQWLRQGH
la délinquance sur les territoires concernés et de renforcer les liens entre le Parquet et les élus
locaux.

2.4

8Q FKDPS G¶DFWLRQ PDO GpILQL GHV GLVSRVLWLIV SXEOLFV FRQVpTXHQWV PDLV
insuffisamment articulés les uns aux autres
L e champ et son contenu gagneraient à être clarifiés. Ceci explique en partie la difficulté
de positionnement de la thématique au sein de la politique de la ville, notamment depuis la
UHSULVHSDUOH),3'GHVILQDQFHPHQWVGHO¶(WDWHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH Il
semble ainsi coPSOLTXp GH VRUWLU G¶XQH DSSURFKH JpQpUDOLVWH HW G¶LPSXOVHU GHV DFWLRQV
spécifiques de prévention secondaire et tertiaire auprès de publics exposés ou déjà ancrés dans
la délinquance.
Par ailleurs, la répartition des compétences en matière de tranquillité publique / prévention est
pFODWpH  j O¶(WDW OD VpFXULWp SXEOLTXH DX[ EDLOOHXUV OD MRXLVVDQFH SDLVLEOH GX ORJHPHQW DX[
maires la police administrative. Il en découle une multitude de GLVSRVLWLIV PLV HQ °XYUH j
différentes échelles : Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP), Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) de Marseille, Groupes locaux de traitement de la
délinquance (GLTD), réseaux juridiques de proximité, associations locales de prévention et
G¶DLGHVDX[YLFWLPHVFHOOXOHVGHcitoyenneté et de tranquillité publique, dispositifs de vidéoprotection, mesures spécifiques prévues dans le Pacte de sécurité et de cohésion sociale ou la
SURJUDPPDWLRQ&8&6«&HW HPSLOHPHQWG¶LQWHUYHQWLRQVD\DQWWHQGDQFHjIRQFWLRQQHUHQVLOR
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apparaissent peu lisibles pour les acteurs de terrain, et se caractérisent par un déficit de
FRKpUHQFHHWG¶HIILFDFLWp
Il apparaît donc nécessaire de préciser les limites et la complémentarité des actions de ce
champ, notamment entre :
x
Les actions des Maisons de la Justice et du Droit et celles des associations spécialisées ;
x
Les actions menées dans le cadre des CLSPD et celles conduite au titre de la politique de
la ville ;
x
Le CLSPD et le Projet de Réussite Educative, notamment en ce qui concerne le suivi des
mineurs ;
x
Les interventions de la prévention spécialisée (ADDAP) et celles des professionnels de la
GpOLQTXDQFHWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH DJHQWVGHSROLFHpTXLSHVGHPpGLDWLRQ« ;
x
Les dLIIpUHQWHV LQLWLDWLYHV GHV EDLOOHXUV WURS SDUFHOODLUHV HW GLVSHUVpHV PLVHV HQ °XYUH
sans recherche de cohérence globale.
De plus, le besoin se fait ressentir de développer une approche plus transversale, via la
constitution de liens étroits entre le champ de la prévention / tranquillité publique, celui
de la jeunesse (approche globale à destination de la jeunesse dans son ensemble), et celui de la
gestion urbaine et sociale de proximité, afin notamment de pérenniser les actions menées en
la matière.
Enfin, une problématique de moyens est également mise en avant. Alors que les éléments
SHUWXUEDWHXUV G¶XQ TXDUWLHU UHSUpVHQWHQW XQH SDUW LQILPH GH OD SRSXODWLRQ OHV UpSRQVHV
institutionnelles qui leur sont proposées (police, justice, incarcération, etc.) apparaissent
LQDGDSWpHV HW DOLPHQWHQW DX FRQWUDLUH VRXYHQW OH SDVVDJH j O¶DFWH /HV FDV OHV SOXV GLIILFLOHV
doivent être pris en charge par des éducateurs spécialisés, actuellement insuffisamment
présents. Ce constat est à mettre en relation avec le caractère temporaire des financements
dédiés à ces questions, vraisemblablement peu adaptés pour travailler sur le long terme.

3

L ien social et citoyenneté  OH FRQVWDW G¶XQ © éloignement » des
LQVWLWXWLRQVHWGHORJLTXHVG¶H[FOXVLRQjFRPEDWWUH
La métropole marseillaise est, par sa position géographique, un lieu de passage et de
migrations. Le territoire Marseille Provence Métropole a été façonné par l'arrivée,
O¶LQVWDOODWLRQHWO¶LPSOLFDWLRQGHVYDJXHVPLJUDWRLUHVVXFFHVVLYHV/HVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
métropolitains ont accueilli les populations ouvrières et immigrées et se caractérisent par la
SUpVHQFH LPSRUWDQWH GH SHUVRQQHV RULJLQDLUHV GX 0DJKUHE G¶$IULTXH VXEVDKDULHQQH HW GHV
Comores. Les communautés gitanes sont aussi très présentes.
Différentes cultures se côtoient, coopèrent, se construisent. Les identités, comme ailleurs, sont
plurielles et multiples. Des formes de convivialité et des solidarités diverses existent,
permettant aux individus de vivre ensemble et de « faire société ». La vitalité du tissu
DVVRFLDWLI HW O¶pPHUJHQFH G¶LQLWLDWLYHV FROOHFWLYHV WpPRLJQH GX G\QDPLVPH GX OLHQ VRFLDO VXU
ces territoires.
0DLVFHWWHYLWDOLWpQHGRLWSDVPDVTXHUOHVWHQVLRQVHQJHQGUpHVSDUODPRQWpHGHO¶H[FOXVLRQHW
des inégalités sociales qui menacent la cohésion sociale
6LOHVHIIRUWVUpDOLVpVSRXUIDFLOLWHUO¶DFFqVDX[GURLWVVRQWLQFRQWHVWDEOHVHWVLODIUpTXHQWDWLRQ
FURLVVDQWHGHVVWUXFWXUHVWpPRLJQHG¶XQEHVRLQDYpUpHWG¶XQHUpSRQVHDGDSWpHOHWHUULWRLUHGH
Marseille Provence Métropole reste concerné par XQSKpQRPqQHG¶ « éloignement du droit »,
WRXFKDQWHQSUHPLHUOLHXOHVSXEOLFVIUDJLOLVpVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHO¶DJJORPpUDWLRQ&HW
pORLJQHPHQW í TXL D WHQGDQFH j VH FUHXVHU WDQW OHV SUREOpPDWLTXHV GHV PpQDJHV V¶DYqUHQW
complexes et les moyens financiers des opérateurs restreints ± ne favorise pas le plein exercice
GH OD FLWR\HQQHWp GHV KDELWDQWV GH FHV TXDUWLHUV '¶DXWDQW SOXV TXH PDLOODJH DVVRFLDWLI GH
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proximité, premier relais des habitants vers le droit commun, reste encore insuffisamment
recoQQX HW VRXWHQX &HW pORLJQHPHQW GHV LQVWLWXWLRQV IDYRULVH GHV VLWXDWLRQV G¶H[FOXVLRQ SDU
ailleurs renforcées par les phénomènes de discriminations, qui touchent fortement les habitants
des quartiers prioritaires et génèrent des inégalités de traitement.

3.1

'HV GLIILFXOWpV SUpJQDQWHV G¶DFFqV DX[ GURLWV SRXU OD SRSXODWLRQ SUpFDULVpH HW
fragilisée des quartiers
Le territoire de Marseille Provence Métropole accueille des ménages précarisés et fragilisés,
avec des effets de concentration sur les ter ritoires prioritaires : en ce qui concerne les
DQFLHQV VHFWHXUV &8&6 VSpFLILTXHPHQW   GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL PDUVHLOODLV V¶\
FRQFHQWUHQWSOXVG¶XQWLHUVGHVPpQDJHV\HVWVRXVOHVHXLOGHSDXYUHWpHQ VRLWSRLQWV
GHSOXVTXHO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQPDrseillaise), 35% des adultes y perçoivent le RSA en
2012 (30% à Marseille) et 28% des allocataires y dépendent à 100% des prestations en 201215.
Par conséquent, OHVHQMHX[G¶DFFqVDX[GURLWVUHVWHQWSUpJQDQWVVXUFHVWHUULWRLUHV. Or, les
besoins de plus en SOXVQRPEUHX[G¶DFFRPSDJQHPHQWGDQVODFRPSUpKHQVLRQGHVSURFpGXUHV
administratives et du fonctionnement institutionnel, ont tendance à provoquer une saturation
des structures ± notamment de celles offrant des réponses de type médiation ± qui ne
parviennenW SDV j FRXYULU O¶HQVHPEOH GHV EHVRLQV GpFRXODQW GH FHWWH IRUWH KDXVVH GH OD
GHPDQGH $ FHOD V¶DMRXWHQW GHV GLIILFXOWpV GH PDvWULVH GH OD ODQJXH IUDQoDLVH SRXU FHUWDLQHV
populations immigrées et étrangères des quartiers, qui les éloignent un peu plus du droit.

3.2

8QHFLWR\HQQHWpIUDJLOHGDQVO¶H[HUFLFHGHVGURLWVVRFLDX[
Une fracture de plus en plus forte émerge entre les populations des quartiers et les
institutions(OOHV¶H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUXQHGpFRQQHFWLRQjODIRLVWHPSRUHOOHVSDWLDOH
et techniTXHHQWUHO¶RIIUHHWOHVEHVRLQVVRFLDX['¶XQHSDUWRQDVVLVWHjXQUHFXOJOREDOGHV
permanences de services publics de droit commun (PMI, Maisons départementales des
VROLGDULWpV &$56$7 &3$0 &$)«  '¶DXWUH SDUW OD FRXYHUWXUH GH FHUWDLQV WHUULWRLUHV Hn
RIIUHVSpFLILTXH DVVRFLDWLRQVVSpFLDOLVpHVG¶DFFqVDXGURLW RXHQPRELOLVDWLRQG¶DVVRFLDWLRQV
de proximité pouvant proposer des permanences spécifiques (associatives ou de services
publics) apparaît hétérogène. Enfin, le développement du recours aux nouvelles technologies
SODWHIRUPHVLQWHUQHWERUQHVQXPpULTXHV H[FOXWXQHSDUWLHGHVSXEOLFVD\DQWEHVRLQG¶XQH
interface physique. Les Espaces Ressources Internet Citoyens (ERIC) mis en place par la
Région ont de ce point de vue pu participer à la réduction de la fracture numérique en
proposant des services adaptés aux populations sans accès à internet ou éloignées des
WHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
Parallèlement la question du cloisonnement des interventions est aussi problématique O¶DFWLRQ
sociale se caractérise par une logique de segmentation par secteur et par public. Pourtant les
problématiques auxquelles sont confrontés les ménages apparaissent toujours plus
complexes HQFHODTX¶HOOHVRQWWHQGDQFHjV¶LPEULTXHUVXUOHVSODQVVRFLDODGPLQLVWUDWLf, et
juridique (ainsi en est-il des situations de surendettement, en constante augmentation ces
dernières années). Une approche et une prise en charge globales, collectives et transversales
sont donc exigées, aussi bien en amont, dans le repérage des situDWLRQV TX¶HQ DYDO GDQV
O¶RULHQWDWLRQSURSRVpHDX[SHUVRQQHV
2U GX F{Wp GHV RSpUDWHXUV GH O¶DFFqV DX[ GURLWV OHV UpSRQVHV VRQW OLPLWpHV GX IDLW G¶XQH
fragilisation financière croissante O¶pTXLOLEUHILQDQFLHUGHVSODWHIRUPHVGHVHUYLFHVSXEOLFV
(PSP) HVWWRXMRXUVSOXVSUpFDLUHHWGHQRPEUHXVHVVWUXFWXUHVIHUPHQWOHXUVSRUWHV F¶HVWOHFDV
par exemple de la Maison des services publics Les Matagots à La Ciotat, même si une
SHUPDQHQFHGDQVOHFDGUHGX3RLQWG¶DFFqVDXGURLWDpWpPDLQWHQXH 
15

AGAM / GIP Observatoire des quartiers actualisation 2013 ± Juillet 2014.
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3.3

Une citoyenneté fragile dans sa dimension de solidarité et de lien social
En dépit du rôle essentiel joué par le tissu associatif de proximité pour maintenir le vivre
HQVHPEOHHWOHOLHQVRFLDOGDQVOHVTXDUWLHUV WUDYDLOVXUO¶LQWHUJpQpUDWLRQQHOO¶LQWHUFXOWXUDOLWp
OHV UHODWLRQV HQWUH DQFLHQV HW QRXYHDX[ KDELWDQWV G¶XQ TXDUWLHU«  les associations de
SUR[LPLWp GHV WHUULWRLUHV SULRULWDLUHV EpQpILFLHQW G¶XQH UHFRQQDLVVDQFH LQVWLWXWLRQQHOOH
inégale.
Les équipes de la politique de la ville peinent ainsi à préserver la dynamique des petites
associations de quartier (amicale de locataires, associations de bénévoles, etc.). En ce qui
concerne les centres sociaux, ces derniers sont fragilisés du fait de moyens limités, mais aussi
par la très forte sollicitation partenariale GRQW LOV VRQW O¶REMHW 9pULWDEOHV UHODLV GH O¶DFWLRQ
VRFLDOHVXUOHVWHUULWRLUHVLOVRQWHQHIIHWWHQGDQFHjrWUHFKDUJpVG¶XQU{OHTXLGpSDVVHOHXUV
PR\HQVG¶DFWLRQHWjrWUHSUpVHQWVVXUGHWUqVQRPEUHX[FKDPSVGHSROLWLTXHSXEOLTXH HPSORL
santé, accèVDX[GURLWV« 
Cette insuffisance de soutien institutionnel touche particulièrement les associations
communautaires (au sens de « communautés de territoire ª  DORUV TX¶HOOHV SRVVqGHQW GH
IRUWHVDSWLWXGHVGHPRELOLVDWLRQHWG¶DQLPDWLRQGHSUR[LPLWp,O V¶DJLWELHQVRXYHQWG¶DFWHXUV
LQFRQWRXUQDEOHVGXIDLWGHOHXUH[SHUWLVHGHOHXUFDSDFLWpjIpGpUHUGHVSHUVRQQHVDXWRXUG¶XQ
projet commun, mais le partenariat entre celles-ci et les acteurs publics reste à renforcer.

3.4

8Q ULVTXH DFFUX G¶LQpJDOLWpV HW GH IUagmentation sociale, sur fond de
discriminations
Les habitants des quartiers prioritaires du territoire sont particulièrement touchés par les
phénomènes de discriminations TX¶HOOHV VRLHQW OLpHV DX[ RULJLQHV HWKQLTXHV DX[ SUDWLTXHV
UHOLJLHXVHVjO¶kJH MHXQHVVH DXVH[HRXjODJpRJUDSKLH TXDUWLHUVG¶KDELWDWLRQVWLJPDWLVpVHW
VWLJPDWLVDQWV  &HSHQGDQW OH QRPEUH G¶DFWLRQV HQJDJpHV GH OD SDUW GHV YLFWLPHV SRXU IDLUH
valoir leurs droits demeure limité. Ce phénomène est facteur G¶LQpJDOLWpV GHWUDLWHPHQW dans
O¶DFFXHLO HW O¶RULHQWDWLRQ SURSRVpV DLQVL TXH G¶XQH UpGXFWLRQ GX FKDPS GHV SRVVLEOHV en
PDWLqUHG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHG¶RULHQWDWLRQVFRODLUHG¶DFFqVDXORJHPHQW«
L es inégalités hommes-femmes en particulier, sont persistantes dans la vie sociale et
professionnelle/HVILOOHVRQWDLQVLSHXUHFRXUVjO¶RIIUHGHORLVLUVHQSDUWLFXOLHUDSUqVO¶kJH
GH O¶pFROH SULPDLUH /D SDXSpULVDWLRQ OD PRQRSDUHQWDOLWp VXUUHSUpVHQWpH j 0DUVHLOOH  OD
SUpGRPLQDQFHGHODSUpVHQFHPDVFXOLQHVXUO¶HVSDFHSXEOLFmettent également en difficulté les
femmes, avec un risque de repli sur la sphère privée et une montée des comportements
VH[LVWHV 'H FH IDLW GHV TXHVWLRQV FRQWLQXHQW GH VH SRVHU VXU OD IDoRQ G¶LQWHUYHQLU GDQV OHV
actions publiques sur les enjeux de mixité hommes ± femmes / garçons ± filles. Les liens entre
OHVDVVRFLDWLRQVVSpFLDOLVpHV GRQWOHF°XUGHPpWLHUSRUWHVXUO¶pPDQFLSDWLRQGHVIHPPHV HW
les associations de proximité (qui développent, dans le cadre de leur activité traditionnelle, des
actions à GHVWLQDWLRQGHVIHPPHVVXUOHSODQGHO¶LQVHUWLRQVRFLR-professionnelle), pourraient
par exemple être renforcés.
La question du portage politique et de la déclinaison opérationnelle de la lutte contre les
discriminations UHVWHGRQFSRVpHG¶DXWDQWTXHFHW REMHFWLIQ¶DTXHSHXpWpPLVHQ°XYUHDX
travers des différents volets (emploi, éducation, santé, logement) du CUCS marseillais. Un
3ODQPDUVHLOODLVGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPSORLGRQWOHSRUWDJH
a été confié par la Ville GH0DUVHLOOHjOD0DLVRQGHO¶HPSORL 0'( MXVTX¶jILQGRLW
désormais trouver un relais dans le portage et être relancé par une action plus globale (au-delà
GHO¶HPSORL &HOXL-FLJDJQHUDLWjV¶LQVSLUHUGX3ODQGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVGH La
&LRWDWVLJQpHQTXLDTXDQWjOXLIDLWSUHXYHG¶XQFHUWDLQG\QDPLVPH
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3.5

Des leviers à mobiliser dans le droit commun
/DJDUDQWLHG¶XQDFFqVDX[GURLWVSRXUWRXVHWOHVRXWLHQDXWLVVXDVVRFLDWLIFRQVWLWXHQWOHVRFOH
de la citoyenneté dans les quartiers prioritaires de Marseille Provence Métropole, et représente
donc un axe de travail majeur pour le contrat de ville.
Afin de garantir un accès aux droits sociaux et aux services publics dans les quartiers
SULRULWDLUHV OH FRQWUDW GH YLOOH SHXW V¶DSSX\er sur des ressources existantes ou en cours de
consolidation dans le droit commun : plateformes de services publics, démarche de
ODEHOOLVDWLRQ GHV VWUXFWXUHV DVVRFLDWLYHV HQJDJpH SDU OH &RQVHLO 'pSDUWHPHQWDOGH O¶$FFqVDX
Droit (CDAD), projet de Maison de Justice et du Droit dans les quartiers Nord et de maintien
des permanences de proximité portant sur les droits fondamentaux (aide sociale, prévention du
surendettement, droit énergétique...), expertise du Défenseur des Droits notamment en matière
de lutte contre les discriminations, plan territorial de lutte contre les discriminations (PTLD)
marseillais, Convention de partenariat entre le Ministère de la Justice et la Région (renouvelée
sur la période 2013- YLVDQW O¶DFFqV DX GURLW HW j OD MXVWLFH OH Voutien aux parcours
G¶LQVHUWLRQVRFLDOHVFRODLUHHWSURIHVVLRQQHOOHGHVDFWHXUVRXYLFWLPHVGHODGpOLQTXDQFHHWOD
lutte contre la récidive et pour la réinsertion des personnes placées sous la main de la
justice)«
/H WUDYDLO VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶H[HUFLFH GH OD FLWR\HQQHWp GDQV OHV TXDUWLHUV
SULRULWDLUHVSHXWpJDOHPHQWV¶DSSX\HUVXUXQPDLOODJHDVVRFLDWLIUHODWLYHPHQWGHQVHHWVXUOD
IRUWH LPSOLFDWLRQ GHV FHQWUHV VRFLDX[ HW PDLVRQV SRXU WRXV DFWHXUV EpQpILFLDQW G¶XQH
reconnaissance au seiQ GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV HW G¶XQ VRXWLHQ GX 3DFWH GH VpFXULWp HW GH
FRKpVLRQ VRFLDOH PDUVHLOODLV FUpDWLRQ SUpYXH GH  SRVWHV GH UHVSRQVDEOH G¶DQLPDWLRQ
jeunesse dans les centres sociaux des quartiers prioritaires).

4

D¶LPSRUWDQWHVLQpJDOLWpVVRFLDOHVHt ter ritoriales en matière de santé
Sur le territoire métropolitain, un travail de développement de la prévention, de promotion de
O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp HW GH VRXWLHQ j O¶DFFqV DX[ VRLQV D pWp HQWDPp GHSXLV  VRXV
O¶LPSXOVLRQ QRWDPPHQW GH OD SROLWLTXH de la ville (création du premier Atelier Santé Ville $69 /HGpYHORSSHPHQWGHV$69GDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVPDUVHLOODLVO¶pODERUDWLRQHW
le suivi de plans locaux de santé publique (PLSP) ont fait progresser la connaissance et
O¶DFWLRQ Le Contrat Local de Santé (2014-2016) de Marseille a par ailleurs vocation à
constituer le volet santé du Contrat de ville.

4.1

Des inégalités sociales marquées, qui se traduisent par des écarts de santé
notables
Dans une région où, selon le Programme Régional de Santé, le niveau général de santé est
considéré comme bon, la ville de Marseille est un des territoires qui présente les indicateurs
VDQLWDLUHVOHVPRLQVIDYRUDEOHV$LQVLOHVLQGLFHVFRPSDUDWLIVGHPRUWDOLWpjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH
sont défavorables aux habitants de Marseille, et également à ceux de Septèmes-les-Vallons.
Les diagnostics locaux soulignent que les inégalités sociales de santé, en partie liées aux
conditions socio-pFRQRPLTXHVGHVKDELWDQWVVRQWPDUTXpHV(OOHVV¶H[SULPHQWjODIRLVHQWUH
catégories socio-professionnelles et entre territoires. Pour donner quelques exemples, les
données des diagnostics sur la santé des enfants des quartiers prioritaires mettent ainsi en
avant des écarts nets avec le reste de la population, en matière de vaccination, soins dentaire,
REpVLWp WURXEOHV GX FRPSRUWHPHQW«  j 0DUVHLOOH HQWUH  HW  OD PRUWDOLWp FKH] OHV
employés-ouvriers était ainsi 2,7 fois plus élevée que chez les cadres et professions
intellectuelles supérieures (hommes de 25-54 ans).

46/93

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Diagnostic thématique et territorial

4.2

Des enjeux spécifiques à certains quartiers et à certains publics
De manière générale, les situations de vulnérabilité sociale ont tendance à favoriser le
développement de certaines pathologies. Les diagnostics réalisés dans les quartiers prioritaires
marseillais mettent ainsi en avant la surreprésentation GHSKpQRPqQHVGHVXUSRLGVG¶REpVLWp
G¶DIIHFWLRQVGHQWDLUHVGHVRXIIUDQFHSV\FKLTXH
&HUWDLQVTXDUWLHUVSHXYHQWrWUHWRXFKpVSDUGHVHQMHX[VDQLWDLUHVVSpFLILTXHV$LQVLO¶H[LVWHQFH
G¶XQLPSRUWDQWSDUFSULYpGégradé a des impacts notables sur la santé (gale, teigne, allergies,
DVWKPHVDWXUQLVPH« HWpJDOHPHQWVXUOHVHQWLPHQWGHELHQ-rWUHG¶DXWDQWTXHOHPDXYDLVpWDW
GXSDUFV¶DFFRPSDJQHVRXYHQWj0DUVHLOOHGHVLWXDWLRQVGHVXU-occupation des logements.
Dans les quartiers accueillant de nombreuses personnes précaires sans logement dans des
structures collectives, de type CHRS ou foyer de travailleurs migrants, les professionnels
signalent les difficultés spécifiques auxquelles font face les occupants : importance des
troubles psychiques chez les personnes qui ont connu des parcours longs sans logement,
SUREOpPDWLTXHVG¶DGDSWDWLRQDXJUDQGkJHGHVIR\HUVRORJHQWGHVPLJUDQWVUHWUDLWpV«
Les acteurs identifient également des enjeux spécifiques de certains publics fragiles. Les
HQIDQWV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHUQpV SDU GHV LQGLFDWHXUV GH VXUSRLGV HW G¶REpVLWp GH
PDXYDLVHVKDELWXGHVDOLPHQWDLUHV«
(Q FH TXL FRQFHUQH OHV MHXQHV OD FRQVRPPDWLRQ GH FDQQDELV HW G¶DOFRRO GH SOXV HQ SOXV
précoce, apparaît comme un des constats les plus préoccupants, en lien avec les trafics
LPSRUWDQWVTXLVHGpURXOHQWGDQVGHQRPEUHX[TXDUWLHUV/DYLROHQFHHWO¶DJUHVVLYLWpGDQVOHV
rapports sociaux, les comportements sexistes, font également partie des manifestations fortes
du mal être des jeunes dans les quartiers prioritaires marseillais.
/HVDGXOWHVKDELWDQWGHVTXDUWLHUVWUqVSDXSpULVpVRQWJpQpUDOHPHQWEHVRLQG¶rWUHVRXWHQXVGDQV
GHVGpPDUFKHVGHSUpYHQWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWDX[VRLQV

4.3

Un contexte environnemental défavorable pour de nombreux quartiers
marseillais
Il semble important de souligner ici les risques sanitaires notables liés aux problématiques
environnementales pour de très nombreux quartiers de la métropole marseillaise.
Ont déjà été soulignées les problématiques liées à la vétusté du bâti. Mais les acteurs
VRXOLJQHQWDXVVLOHVLPSDFWVGHODSROOXWLRQGXHjO¶DFWLYLWpLQGXVWULHOOHHWSRUWXDLUH SUREOqPHV
respiratoires, cardio-YDVFXODLUHV«  YRLUH j FHUWDLQHV DFWLYLWpV FRPPH OH IHUUDLOODJH RX
O¶pOHYDJHOHVQXLVDQFes dues à la proximité des grandes infrastructures routières et ferroviaires
(troubles du sommeil, santé mentale, problèmes cardio-YDVFXODLUHV«  Ces problématiques
peuvent être accentuées lors des phénomènes pluvieux rares et extrêmes (débordements de
couUV G¶HDX RX GH UpVHDX[ UXLVVHOOHPHQW XUEDLQH  RX ORUV GHV SpULRGHV FKDXGHV HW VqFKHV
(odeurs sur le réseau unitaire de centre-ville à Marseille, voire sur les réseaux pluviaux en cas
de contamination par des eaux usées issues de dysfonctionnement sur les réseaux privés des
copropriétés dégradés).

4.4

Des équipements et des professionnels nombreux, mais des réalités contrastées en
PDWLqUHG¶LPSODQWDWLRQVWHUULWRULDOHV
Le territoire de Marseille Provence Métropole se caractérise par un nombre élevé
G¶pWDEOLVVHPHQWVHWGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpQpDQPRLQVLQpJDOHPHQWUpSDUWLV
$YHFXQHTXLQ]DLQHG¶K{SLWDX[O¶RIIUHKRVSLWDOLqUHGHODFRPPXQDXWpXUEDLQHHVWUHODWLYHPHQW
abondante, mais une part importante des établissements de santé est implantée dans les
secteurs marseillais du Centre-9LOOH HW GH *UDQG 6XG +XYHDXQH j O¶H[FHSWLRQ QRWDEOH GH
O¶K{SLWDO1RUGHWGHO¶K{SLWDOSV\FKLDWULTXH(GRXDUG7RXORXVH
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Cependant, une dynamique nouvelle de regroupement médical autour des M aisons
Régionales de Santé (Malpassé, Paul Paret) et des M aisons de Santé Pluridisciplinaires
(quartiers Nord, Saint-Louis, Kallisté, et le projet sur le quartier Air Bel), permet ou va
permettre de proposer une offre de premier recours pluridisciplinaire adaptée aux besoins des
terriWRLUHVHWGHPHQHUGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWp
/¶RIIUHOLEpUDOHGHVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUVHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWHjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH
métropolitain : la démographie médicale est supérieure aux moyennes régionales, avec 121,5
médecins généralistes pour 100 000 habitants à La Ciotat, 128 à Marseille, 133 à Marignane
(contre 115 /100 000 habitants sur PACA) . Mais ce chiffre moyen cache des disparités et
notamment une moindre couverture dans les quartiers prioritaires, avec des taux autour de 100
médecins généralistes sur 100 000 habitants dans les 13ème, 15ème, 16ème arrondissements,
SDU H[HPSOH PDLV DXVVL j O¶pFKHOOH GH 6HSWqPHV-les-Vallons (99 /100 000). Sur Marseille
Nord, les diagnostics locaux font ainsi apparaître un épuisement et un grand isolement des
SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp SUpVHQWV GDQV FHUWDLQV TXDUWLHUV LVROpV DYHF GHV FRQGLWLRQV G¶DFFXHLO
GHV SDWLHQWV GLIILFLOHV GpODLV G¶DWWHQWH LPSRUWDQWV DXVVL ELHQ SRXU OHV UHQGH]-YRXV TX¶HQ
FDELQHW« 
Le déficit de médecins spécialistes (ophtalmologues, pédiatres, psychiatres, dentistes,
J\QpFRORJXHV«  GDQV OHV TXDUWLHUV HVW pJDOHPHQW QRWDEOH DX UHJDUG GH O¶RIIUH LPSRUWDQWH
SURSRVpH j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH PpWURSROLWDLQ 'DQV OHV ème, 13ème, 14ème, 15ème
arrondissements de Marseille, les diagnostics réalisés identifient des écarts très importants. Le
déficit de médecins spécialistes est également notable à Septèmes-les-Vallons, où seuls des
chirurgiens-dentistes sont installés ± PrPH VL OD SUR[LPLWp DYHF O¶K{SLWDO 1RUG UHOativise ce
FRQVWDW$0DULJQDQHO¶RIIUHHQSV\FKLDWUHVOLEpUDX[HVWLQIpULHXUHjODPR\HQQHUpJLRQDOHHW
départementale16.
Une autre problématique est mise en avant par les acteurs locaux : celle du vieillissement des
SURIHVVLRQQHOVPpGLFDX[SXLVTX¶DXPoins 40% des praticiens ont 60 ans dans les 1er, 4ème,
13ème et 15ème arrondissements de Marseille, ce qui pose la question de leur remplacement. De
PDQLqUHJpQpUDOHOHFRQVWDWHVWGpMjIDLWG¶XQHGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV
ces dernières années.

4.5

Des modes de recours aux soins différents dans les ter ritoi res prioritaires, et des
phénomènes de non recours aux soins qui restent importants
Des différences notables en matière de recours aux soins sont observées sur le territoire
métropolitain. Ainsi, par rapport au reste de la ville, les habitants de Marseille Nord consultent
davantage de médecins généralistes, mais moins de spécialistes. Les habitants des 14 ème et
15ème arrondissements de la ville apparaissent de leur côté surreprésentés dans les admissions
aux urgences. Les habitants des 1er et 3ème arrondissements recourent quant à eux moins aux
soins que les autres habitants de Marseille. Les habitants de Septèmes-les-Vallons, de La
Ciotat, de Marignane, consultent moins les médecins généralistes que les habitants de la
région qui possèdent les mêmes caractpULVWLTXHV GH VH[H HW G¶kJH17. Enfin, dans les 4ème et
12ème arrondissements marseillais, les recours à SOS Médecin pour des problèmes de santé
PHQWDOHVRQWSOXVpOHYpVTX¶DLOOHXUV18.
Le constat de non recours aux soins, malgré une offre relativement importante, est récurrent
dans les diagnostics des Plans Locaux de Santé Publique marseillais. Ce phénomène

16

Source SIRSé

17

Source : les portraits de territoire du site SIRSé PACA. /H UDWLR GH UHFRXUV j O¶RIIUH GH VRLQV GHV PpGHFLQV JpQpUDOLVWHV HVW
défavorable dans les 3 autres communes du contrat de ville, comparativement au ratio régional.

18

Plan local de santé Grand Sud Huveaune 2014 - 2016
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V¶H[SOLTXH GH GLIIpUHQWHV PDQLqUHV HQ IRQFWLRQ GX WHUULWRLUH GHV W\SHV GH SXEOLFV GHV
pathologies.
Les motifs économiques représentent un premier axe dHUHQRQFHPHQW,OVUpVXOWHQWG¶XQHSDUW
GHO¶LPSRVVLELOLWpG¶DYDQFHUOHVIUDLVRXGHO¶LQFDSDFLWpGHSD\HUOHUHVWHjFKDUJH GDQVOHVXG
de Marseille, presque tous les généralistes sont en secteur 2), et peuvent concerner aussi bien
des personnes aux ressources très précaires que celles dont les ressources se situent juste audessus des plafonds CMU. En conséquence, différentes catégories de publics recourent plus
GLIILFLOHPHQW RX pSLVRGLTXHPHQW DX[ VRLQV HQ UDLVRQ G¶XQH SUpFDULVDWLRQ FURLVVDQWH  OHV
grands précaires, surtout localisés dans le Grand Centre-Ville (où des réponses sont proposées,
FRPPH OH &HQWUH G¶$FFXHLO GH 6RLQV HW G¶2ULHQWDWLRQ  HW OH EDV GX qPH DUURQGLVVHPHQW
marseillais, les migrants, les personnes âgées isolées, les personnes souffrant de troubles
psychiatriques...
$FHODV¶DMRXWHQWGHVSKpQRPqQHVGHQRQUHFRXUV©VHFRQGDLUHVªSRXUOHVSXEOLFVVDQVGURLWV
RXYHUWVGHVIDFWXUDWLRQVWURSLPSRUWDQWHVORUVG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQGLVVXDGHQWELHQVRXYHQW
de poursuivre les soins. NotoQV pJDOHPHQW HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV TXH OHV MHXQHV HQ
GLIILFXOWpG¶LQVHUWLRQVRQWPRLQVFRXYHUWVTXHG¶DXWUHVDLQVLXQHPLVVLRQORFDOHVLJQDOHTXH
50% des jeunes fréquentant la structure ne disposent pas de sécurité sociale, et ne peuvent
donc avoir accès au bilan de santé gratuit19.
Une deuxième explication du non recours est aussi à mettre en lien avec des caractéristiques
SURSUHVDX[TXDUWLHUVHWRXDX[KDELWDQWV,OHQYDDLQVLGHO¶LVROHPHQWGHFHUWDLQVTXDUWLHUVHW
de leur distance physique aux équipements de santé, notamment en raison de carences dans le
UpVHDX GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ YRLUH GH OD GLIILFXOWp G¶DFFqV j FHUWDLQV VHUYLFHV  SDU
H[HPSOHj0DUVHLOOHLOQ¶H[LVWHTX¶XQVHXOSRLQWSK\VLTXHGHUHWUDLWGXGRVVLHU$0(20, et il
est imSRVVLEOH G¶HIIHFWXHU FHWWH GpPDUFKH j OD SODFH HW SRXU OH FRPSWH GX EpQpILFLDLUH /HV
acteurs locaux, aussi bien dans les diagnostics des PLSP que dans les ateliers préparatoires au
contrat de ville, rappellent également que certains publics sont très peu mobiles, et ont du mal
jV¶pORLJQHUSK\VLTXHPHQWGHOHXUTXDUWLHUIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHVSUpFDLUHVVDQVPRGHGH
garde, primo-DUULYDQWV SHUVRQQHV kJpHV« /D PpFRQQDLVVDQFH GH O¶RIIUH SDU OHV KDELWDQWV HW
OHXUGLIILFXOWpjV¶\UHSpUHUVRQWpJDOHPHQWVLJQDOpVFRPPHGHVIUHLQVjO¶DFFqVDX[VRLQV
3DUDLOOHXUVODSUpVHQFHG¶XQHSRSXODWLRQpWUDQJqUHPDvWULVDQWSHXRXSDVODODQJXHIUDQoDLVH
(« barrière de la langue » comme raison du non recours), entraînant une difficile
FRPSUpKHQVLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ GX V\stème de soins, conduit celle-ci à recourir davantage
aux urgences.
Les acteurs identifient également que la plus ou moins grande capacité des acteurs sociaux de
SUR[LPLWp j UHSpUHU GHV VLWXDWLRQV HW WUDYDLOOHU O¶DGKpVLRQ GHV SHUVRQQHV j XQH GpPDUFKH GH
sDQWpSHXWDXVVLrWUHXQIDFWHXUGHPDLQWLHQGHVFRPSRUWHPHQWVGHQRQUHFRXUV&¶HVWSRXUTXRL
des actions de sensibilisation - formation sont mises en place sur de nombreux territoires
SULRULWDLUHVjO¶LQLWLDWLYHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH

4.6

Des stratégies G¶LQWHUYHQWLRQ HQ PDWLqUH GH SUpYHQWLRQ VDQWp HQ GLUHFWLRQ GHV
publics précaires et/ou des ter ritoires de la politique de la ville en développement
depuis plus de 10 ans.
A travers le Projet Régional de Santé, O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp P A C A a élaboré un plan
stratégique de programmation de la politique locale de santé, et elle mène un travail important
GH VRXWLHQ DX[ DFWHXUV HW j OD FRQQDLVVDQFH GHV SUREOpPDWLTXHV GH VDQWp /¶XQ GHV REMHFWLIV
SULRULWDLUHVGHO¶$56HVWODOXWWHFRQWUHOHVLQpJDOLWpVVRFLDles de santé (ISS). Les quartiers de
la politique de la ville sont prioritaires dans certains schémas du Projet régional de santé
VFKpPD UpJLRQDO GH SUpYHQWLRQ VFKpPD UpJLRQDO GH O¶RIIUH GH VRLQV DPEXODWRLUHV  HW j FH
19

Idem

20

Remarque valable pour tout le département : le seul lieu de retrait est à Marseille et la personne doit se présenter physiquement.
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titre, les actions menées sur ces qXDUWLHUV VRQW SULRULVpHV SDU O¶$56 GDQV VHV LQWHUYHQWLRQV
financières.
La &DLVVH3ULPDLUHG¶$VVXUDQFH0DODGLHLntervient dans la prévention bucco-dentaire, accès
DX[ GURLWV (OOH D SDVVp XQH FRQYHQWLRQ DYHF OHV 3HUPDQHQFHV G¶DFFqV DX[ VRLQV 3$66  GH
MarsHLOOH XQ GLVSRVLWLI G¶DFFqV DX[ GURLWV HW DX[ VRLQV SRXU OHV SHUVRQQHV HQ JUDQGH
exclusion : 10% des dossiers « précarité » (CMU, AME, ACS) passent désormais par le
système PASS, soit environ 20 000 dossiers.
L a Région P A C A apporte un soutien financier en investissement et en fonctionnement aux
Maisons Régionales de Santé, à des centres de ressources, et à des projets de prévention santé.
Sa stratégie privilégie le soutien aux territoires politique de la ville et le public jeune de 16 à
25 ans pour les actLRQV GH SUpYHQWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp (« PASS Santé+, Prévention
Contraception », etc.).
Le Conseil général finance de nombreuses actions de santé dans le cadre de ses compétences
de droit commun : PMI, collèges, autonomie, handicap, vaccination, centres de planification,
dépistage VIH, IST, hépatites, etc.
La YLOOHGH0DUVHLOOHYLHQWGHVLJQHUDYHFO¶$56O¶(Wat et le Conseil général son deuxième
Contrat Local de Santé (2014 ± 2016), déclinaison locale du Projet régional de Santé qui,
ainsi que le stipule les circulaires du 15 octobre 2014 et du 5 décembre 2014, peut devenir le
volet santé du contrat de ville lRUVTXHOHVWHUULWRLUHVG¶DFWLRQFRwQFLGHQW$GpIDXWOHVSULRULWpV
G¶DFWLRQV GpILQLHV SDU OH &/6 TXL DSSDUDLVVHQW SHUWLQHQWHV DX UHJDUG GX GLDJQRVWLF ORFDO
alimenteront le volet santé du Contrat de ville. Le CLS se donne deux objectifs : la réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé, le soutien à la continuité de la prise en charge,
en travaillant sur la logique de « parcours ». Le CLS intègre les Plans Locaux de Santé
Publique élaborés dans le cadre des Ateliers santé ville sur les territoires en politique de la
ville (voir ci-dessous) HWYDOLGpVSDUOD9LOOHGH0DUVHLOOHHWO¶(WDWSRXUODSpULRGH-2016.
La signature du CLS traduit un investissement de la ville sur ces problématiques : celle-FLV¶HVW
QRWDPPHQWGRWpHG¶XQRXWLOGHVXLYLGHO¶pWDWGHVDQWpGHODSRSXODWLRQ0DUVHLOOH2EVHUYDWLRQ
6DQWpHOOHVRXWLHQWGHQRPEUHXVHVDFWLRQV HOOHILQDQFHSDUH[HPSOHGHO¶LQJpQLHULHGHV
$WHOLHUV6DQWp9LOOHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV HWV¶LQYHVWLWGDQVO¶DQLPDWLRQORFDOHVXUOHV
champs de la prévention de la toxicomanie et de la nutrition, entre autres. La Ville de
0DUVHLOOH V¶HVW pJDOHPHQW GRWpH GHSXLV  G¶XQ &RQVHLO G¶2ULHQWDWLRQ HQ 6DQWp 0HQWDOH
déclinaison locale du Conseil Local de Santé Mentale.
A L a C iotat, un service santé-famille développe des actions de prévention (campagnes de
sensibilisation, etc.) : une action contre le non recours a été initiée, avec des navettes et des
PpGLDWHXUV XQH DLGH ILQDQFLqUH WHPSRUDLUH HQ WLHUV SD\DQW DYDQW O¶DFFqV j OD &08 HVW
expérimentée. 8QH0DLVRQGH6HUYLFHV3XEOLFVDpWpLPSODQWpHHQF°XUG¶XQTXDUWLHU358TXL
SDUWLFLSHjXQUpVHDXG¶DFWHXUVDXWRXUGHVTXHVWLRQVGHSUpYHQWLRQVDQWp
L e Pacte de sécurité et de cohésion sociale de décembre 2013 a permis de renforcer
QRWRLUHPHQW O¶RIIUH sur les quartiers Nord en particulier, mais aussi en direction des
publics les plus précaires : renforcement des personnels des CMP dépendant du centre
KRVSLWDOLHU (GRXDUG 7RXORXVH PLVH HQ SODFH G¶XQH pTXLSH UHVVRXUFHV PpGLFDOH GDQV OHV
centres sociaux des 3ème, 15ème et 16ème DUURQGLVVHPHQWVFUpDWLRQG¶XQS{OHGHVDQWpKRVSLWDORXQLYHUVLWDLUH DX FHQWUH FRPPHUFLDO *UDQG /LWWRUDO FUpDWLRQ G¶XQ JURXSHPHQW GH FRRSpUDWLRQ
sociale et médico-VRFLDOHVXUODVDQWpPHQWDOHHWO¶KDELWDW...
De son côté, la politLTXHGHODYLOOHV¶HVWHPSDUpHGHODWKpPDWLTXHVDQWpSRXUFRQVWUXLUH
XQHDFWLRQORFDOHGHSUpYHQWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWQRWDPPHQWj0DUVHLOOHHWj/D
C iotat.
4XDWUH $WHOLHUV 6DQWp 9LOOH $69  VRQW PHQpHV j 0DUVHLOOH FRXYUDQW O¶HQVHPEOH GHV
ter ritoires C U C : 3 ASV « territoriaux » (Centre, Nord, Grand Sud Huveaune) et un ASV «
WKpPDWLTXH ª VDQWp PHQWDOH &HV $69 FRQWULEXHQW j O¶REMHFWLI GH UpGXFWLRQ GHV LQpJDOLWpV
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VRFLDOHVGHVDQWpSDUOHXUGpPDUFKHG¶LQJpQLHULHGHSURMHWHWGHFRRUGLQDWLRQG¶DFWHXUV Cette
démarche repose sur un diagnostic ter ritorial partagé des besoins, qui donnent ensuite
OLHX j GHV 3ODQV ORFDX[ GH VDQWp SXEOLTXH SRUWHXUV G¶XQH SURJUDPPDWLRQ GpFOLQpV HQ
actions concrètes suivies par les coordinateurs pour 3 ans : 4 P LSP ont été validés en
2014.
(QO¶DYHQDQWGX&8&6GH0DULJQDQHV¶pWDLWGRQQpFRPPHREMHFWLIODUpDOLVDWLRQG¶XQ
GLDJQRVWLFHWODPLVHHQSODFHG¶XQ$69PDLVFHOXL-FLQ¶DSDVYXOHMRXUIDXWHGHUHFUXWHPHQW
G¶XQFRRUGRQQDWHXU
Le volet Santé des CUCS a permis de soXWHQLU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DFWLRQV HQ PDWLqUH
G¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp  SUpYHQWLRQ  SURPRWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ j OD VDQWp DPpOLRUDWLRQ GH
O¶DFFqV DX[ VRLQV SUpYHQWLRQ GHV FRQGXLWHV j ULVTXH HQ GLUHFWLRQ GHV MHXQHV SURPRWLRQ GHV
approches multi-partenarialHV YRORQWp G¶DVVXUHU OD WUDQVYHUVDOLWp GH OD VDQWp DYHF G¶DXWUHV
problématiques (habitat, éducation, citoyenneté), animation de réseaux de professionnel,
G¶HVSDFHVVDQWpMHXQHV0DUVHLOOH

5

8QHSODFHGHVKDELWDQWVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXHHQFRUHHQconstruction

5.1

Une mobilisation des habitants des quartiers qui a encore GXPDOjVRUWLUG¶XQH
logique descendante
A Marseille comme dans de nombreux autres sites, les programmes de rénovation urbaine et
OHV GpPDUFKHV GH *83 RQW SHUPLV G¶DYDQFHU HQ PDWLqUH Ge participation : institutions et
bailleurs sociaux ont essayé de mieux communiquer, ont sollicité les habitants pour donner des
DYLV VXU GHV SURMHWV /HV ELODQV IRQW DLQVLpWDW GHOD PLVHHQ °XYUHG¶XQH GLYHUVLWp G¶DFWLRQV
V¶DSSX\DQWVXUOHVSURMHWVG¶DPpnagement / de rénovation urbaine, dans les démarches GUP,
HWLPSOLTXDQWGHQRPEUHX[DFWHXUV 0309LOOHV*,3DVVRFLDWLRQVEDLOOHXUVVRFLDX[« 
Par exemple :
x
$0DUVHLOOHGHVDWHOLHUVG¶LQIRUPDWLRQGHVUHFXHLOVG¶DYLVHWDSSXLjODIRUPXODWLRQGH
SURSRVLWLRQV 358 GH /D 6ROLGDULWp  OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQ FROOHFWLI G¶KDELWDQWV SRXU
SDUWLFLSHUjO¶DPpQDJHPHQW
x
A La Ciotat (PRU de l'Abeille ± Maurelle ± Matagots) OD FUpDWLRQ SDU OD 9LOOH G¶XQH
Maison du Projet où les habitants ont été accueillis et informés
Les résultats sont jugés plutôt positifs, avec une prise en compte nouvelle des besoins et
UHPDUTXHV GHV KDELWDQWV OD PLVH HQ SODFH HW OD SpUHQQLVDWLRQ G¶RXWils dédiés (chartes), des
espaces publics réappropriés autour de projets innovants (jardins partagés...).
Pour autant, ces expériences restent principalement dans une logique descendante
LQVWLWXWLRQQHOOH SRQFWXHOOHV RUJDQLVpHV DXWRXU G¶XQ SURMHW HW ODLVsant peu de place à la
codécision. Elles restent encore très dépendantes de bonnes volontés individuelles, et ne sont
pas véritablement inscrites dans les pratiques des professionnels.

5.2

Des habitants entre méfiance envers les institutions et intérêt pour la chose
publique
Les habitants des quartiers prioritaires marseillais affichent souvent une posture de méfiance et
GHGLVWDQFHHQYHUVO¶LQVWLWXWLRQ&HFRQVWDWUDSSHOOHTXH la mobilisation des habitants pour
un dialogue avec les institutions repose sur une FRQILDQFH UpFLSURTXH TXL Q¶HVW SDV
« GRQQpH ª G¶HPEOpH PDLV QpFHVVLWH G¶rWUH FRQVWUXLWH HW DOLPHQWpH. Certes, le contexte
socio-pFRQRPLTXH GHV TXDUWLHUV IDEULTXH GHV ORJLTXHV G¶H[FOXVLRQ GLIILFLOH j UHQYHUVHU PDLV
O¶H[SpULHQFHORFDOHPRQWUHFHSHQGDQWTX¶LOH[LVWHXQLQWpUrWSRXUODFKRVHSXEOLTXHHWTXHGHV
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habitants répondent présents pour échanger, même au-delà des problématiques du quartier. Le
recueil des pratiques de concertation dans les quartiers marseillais, réalisé par le GUP-DSU en
2014, montre DLQVLXQHVpULHG¶LQLWLDWLYHVORFDOHVWUDYDLODYHFGHVFRPLWpVG¶XVDJHUVGDQVOHV
centres sociaux, collectifs associatifs, ateliers divers menés par des associations spécialisées
GDQVO¶H[SUHVVLRQGHVKDELWDQWV 5RELQGHV9LOOHV8QLYHUVLWpGX&LWR\HQ.)...
/HV GLIILFXOWpV GH PRELOLVDWLRQ YLHQGUDLHQW GRQF DXVVL ELHQ G¶XQ SUREOqPH GH PpWKRGH TXH
G¶XQ PDQTXH GH OpJLWLPLWp DFFRUGpH j OD SDUROH GHV KDELWDQWV ± et ne peuvent donc pas être
UpGXLWHV j XQ FRQVWDW G¶LQGLIIpUHQFH GHV KDELWDQWV SRXU OD YLH GH OD Fité et du quartier. Des
groupes de travail montés dans le cadre du CUCS sur ce sujet ont ainsi conclu à la nécessité de
faire évoluer les postures professionnelles ± dont celles de la politique de la ville :
« /¶K\SRWKqVHTXHQRXVIRUPXORQVHWTXLSHUPHWG¶HVTXLVVHUGHVSLVWHVGHWUDYDLOHVWTXHOD
SUREOpPDWLTXHGHODGpVDIIHFWLRQGHVSXEOLFVRXOqYHOHSDVVDJHG¶XQWUDYDLO³SRXUOHVJHQV´
YHUVXQWUDYDLO³DYHFOHVJHQV´ »21.

5.3

'HV IUHLQV j OD PRELOLVDWLRQ TXL UHOqYHQW SRXU SDUWLH G¶XQ PDQTXH GH FXOWXUH
professionnelle sur ce champ
/HVWUDYDX[FRQGXLWVRQWSHUPLVG¶LGHQWLILHUSOXVLHXUVIUHLQVjODPRELOLVDWLRQ :
x
L es sujets soumis à la concertation ne sont pas nécessairement ceux qui intéressent
les habitants : ceux-ci sont souvent associés sur des questions portant sur la proximité et
la gestion du quartier mais sont peu sur les grands enjeux de transformation des quartiers
HW GHV SUREOpPDWLTXHV GpSDVVDQW OHXU WHUULWRLUH G¶KDELWDWLRQ 3RXUWDQW OHV TXHVWLRQV
G¶pGXFDWLRQHWO¶HPSORLUHSUpVHQWHQWGHVSUpRFFXSDWLons majeures pour les habitants.
x
L es modes de participation existants ont tendance à se restreindre à un public
« G¶LQLWLpV ».
x
/HPRGHG¶DFWLRQSXEOLTXHWUqVQRUPDWLIHWFDGUpQHV¶DGDSWHSDVQpFHVVDLUHPHQWj
XQHDFWLRQG¶KDELWDQWHWODLVVHWUqVSHXGHSODFHjO¶LQLWLDWLYH.
3DU H[HPSOH OHV DSSHOV j SURMHW LQVWLWXWLRQQHOV UHQGHQW GLIILFLOH OD SURSRVLWLRQ G¶DFWLRQV
H[SpULPHQWDOHVRXLQQRYDQWHVSHUPHWWDQWDX[KDELWDQWVGHV¶LPSOLTXHUGDYDQWDJHGDQVOD
FRQFHSWLRQ GH O¶DFWLRQ 'H PrPH OD WHPSRUDOLWp GX PRGH GH YLH GHV KDELWDQWVQ¶HVW SDV
toujours prise en compte (horaire des rencontres, modes de garde..).
Des expériences de reconnaissance des initiatives collectives par la puissance publique
H[LVWHQW FHSHQGDQW j O¶LQVWDU GH FH TXL D pWp IDLW SRXU OH Upaménagement de la rue
Chateauredon et rue l'Arc à Noailles par la Communauté urbaine, avec le développement
de nouvelles formes de gestion collective par les habitants.
x
/¶RIIUH GH SDUWLFLSDWLRQ SURSRVpH HOOH-PrPH Q¶HVW SDV WRXMRXUV DVVH] FODLUH VXU OD
participation des habitants, et peu ambitieuse également dans ses objectifs. Les règles
du jeu ne seraient pas toujours énoncées clairement quant à la place donnée aux habitants :
information, consultation, concertation, co-construction ? 4XDQW j O¶H[SHUWLVH G¶XVDJH
des habitants, elle resterait peu sollicitée et assez peu prise en compte. De manière
JpQpUDOH OHV SUDWLTXHV LGHQWLILpHV UHVWHQW SOXW{W VXU OHV UHJLVWUHV GH O¶LQIRUPDWLRQ ±
consultation (même si des expériences UpFHQWHV WHQWHQW G¶DOOHU SOXV ORLQ FRPPH LO O¶HVW
rappelé plus bas). La co-FRQVWUXFWLRQQHVHPEOHSDVSRXUO¶LQVWDQWXQREMHFWLIUHFKHUFKp

5.4

'HV LQLWLDWLYHV FROOHFWLYHV UHSRVDQW VXU O¶LPSOLFDWLRQ FLWR\HQQH GHV KDELWDQWV
existent, mais ne sont pas suffisamment reconnues et utilisées comme leviers
G¶DFWLRQ
6XU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH TXDUWLHUV O¶DFWLRQ FROOHFWLYH LVVXH GH O¶LQLWLDWLYH GHV KDELWDQWV VH
FRQVWLWXHDXWRXUG¶DFWLRQVHWG¶HQMHX[GLYHUV
21

ECS2, Les chantiers pour le C U C S II : La désaffection des publics : éléments de constats et analyse , mars 2010
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,O H[LVWH WRXW G¶DERUG XQ UpVHDX GH SHWLWHV DVVRFLDWLRQV WUqV DQFUpHV GDQV OHXU TXDUWLHU HW
souvHQWFUppHVjO¶LQLWLDWLYHG¶KDELWDQWVGXWHUULWRLUH(OOHVMRXHQWXQU{OHVRFLDOLPSRUWDQWHW
UHSRVHVXUO¶LPSOLFDWLRQGHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV,OHVWQpFHVVDLUHGHOHVUHFRQQDvWUHFRPPH
de véritables interlocuteurs.
Récemment ont émergé quelques collectifs réunissant habitants, associations, et acteurs
ORFDX[TXLMRXHQWXQU{OHG¶LQWHUSHOODWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFVHWVHIpGqUHQWDXWRXUG¶HQMHX[
divers  OXWWH FRQWUH OD YLROHQFH DFFqV jO¶HPSORL SDUWLFLSDWLRQ DX[ WUDQVIRUPDWLRQV XUEDLQHV
des quartiers (Collectif du 1er juin, Collectif CQPM, Collectif Brouettes et Cie, un CentreVille Pour TRXV« 
3UHQGUHHQFRPSWHO¶H[SpULHQFHHWOHVDWWHQWHVGHFHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVDXF{WpGHO¶H[SHUWLVH
des professionnels et des élus pourrait constituer un levier pour renouveler la relation entre les
KDELWDQWVHWO¶DFWLRQSXEOLTXH&HFRQVWDWUHQYRLHjFHOXLGHODGLIILFXOWpG¶XQHUHFRQQDLVVDQFH
institutionnelle des associations de proximité, communautaire, déjà évoqué dans ce
diagnostic.

5.5

L es associations sont des acteurs importants mais inégaux de la participation
Les associations, et notamment celles portant des équipements socio-éducatifs, ont une
expertise forte concernant leur quartier et sont a priori construite sur une démarche basée sur
ODSDUWLFLSDWLRQ EpQpYROHVXVDJHUVPHPEUHVGHVFRQVHLOVG¶DGPLQLVWUDWLon des associations,
FRQVHLOVG¶XVDJHUVGDQVOHV0DLVRQVSRXUWRXVFHQWUHVVRFLDX[ 0DLVOHVLQVWDQFHVLQWHUQHV
GHFHVDVVRFLDWLRQVQHVRQWSDVWRXMRXUVOLVLEOHVGDQVODSODFHTX¶HOOHVRFWURLHQWUpHOOHPHQWDX[
habitants.
/H IDLW TX¶XQH JUDQGH SDUW Ges équipements du territoire marseillais soit gérée par des
fédérations peut aussi fragiliser les principes associatifs et participatifs inhérents aux centres
sociaux. Ces fédérations gestionnaires gèrent « en direct » les équipements, sans CA
associatif, HWSDUIRLVDYHFXQFRPLWpG¶XVDJHUWUqVSHXDFWLIYRLUHLQH[LVWDQW
Pour autant les centres sociaux devraient jouer un rôle important sur la question de la
SDUWLFLSDWLRQ GHV KDELWDQWV  j WUDYHUV OHXU PLVVLRQ G¶DQLPDWLRQ GH OD YLH VRFLDOH LOV RQW
vocation à fédérer les initiatives associatives et citoyennes locales.
Deux centres sociaux de Marseille (Malpassé et Saint-*DEULHO SDUWLFLSHQWjO¶H[SpULPHQWDWLRQ
nationale des tables de quartier. Les tables de quartier sont des espaces créés par des citoyens,
GHV DVVRFLDWLRQV RX GHV FROOHFWLIV j O¶pFKHOOH G¶XQ TXDUWLHU SRXU IDYRULVHU OD PRELOLVDWLRQ
citoyenne, développer des actions communes et contribuer à la vie démocratique. Des
H[SpULHQFHVLQWpUHVVDQWHVVRQWFLWpHVGDQVOHVWUDYDX[pYDOXDWLIVjO¶LQVWDU GHFHTX¶DSXIDLUH
le centre social Del Rio autour des relations entre des groupes de jeunes et un équipement
sportif.
L es bilans réalisés concluent que les associations présentes dans les quartiers travaillent
de façon inégale avec les habitants, et qX¶LOQ¶HVWSDVHQFRUHSRVVLEOHGHSDUOHUG¶XQHFXOWXUH
partagée de la participation. Les postures professionnelles sont encore à adapter pour travailler
DYHF OHV KDELWDQWV HW GpYHORSSHU OHXU SRXYRLU G¶DJLU 3DU DLOOHXUV FHUWDLQV UHODLV DVVRFLDWLIV
privilégiés par les institutions, peuvent avoir tendance à monopoliser la parole habitante, ce
qui nécessite aussi une attention.

5.6

Des dynamiques de participation des habitants intéressantes, qui sont autant de
leviers pour la création des futurs conseils citoyens
Le diagnostic de pratiques participatives dans les communes du contrat de ville montre une
GLYHUVLWp GH GLVSRVLWLIV /HV LQVWDQFHV SpUHQQHV FRQVWUXLWHV DXWRXU G¶XQ REMHFWLI GH
FRQVXOWDWLRQ SULQFLSDOHPHQW H[LVWHQW PrPH V¶LO Q¶H[LVWH SDV GH FRQVHLOV GH quartier à
Marseille) : Conseil municipal des jeunes conseils de quartier (La Ciotat) ; Comités
G ,QLWLDWLYHHWGH&RQVXOWDWLRQG $UURQGLVVHPHQW&RPLWpVG¶LQWpUrWGHTXDUWLHUj0DUVHLOOH
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'¶DXWUHVGLVSRVLWLIVSOXVDXWRQRPHVGHO¶LPSXOVLRQLQVWLWXWLRQQelle, ont été expérimentés avec
un certain succès F¶HVWOHFDVGHV7DEOHVGHFRQFHUWDWLRQH[SpULPHQWDOHVGH6DLQW-Gabriel et
Malpassé, déjà citées (recherche-DFWLRQQDWLRQDOHGHOD)&6)DYHF3RXYRLUG¶DJLU 0DLVDXVVL
GHO¶DFWLRQGHODFRRUGLQDWLRQQDWLonale « Pas Sans Nous ªGXFROOHFWLIG¶KDELWDQWV%HOOHGH
Mai à Saint-0DXURQW3DUDLOOHXUVXQHLPSRUWDQWHDFWLRQGHFRQFHUWDWLRQHQDPRQWG¶XQSURMHW
G¶DPpQDJHPHQW HVW PHQpH SDU OD 9LOOH GH 0DUVHLOOH HQ   © Quartiers Libres » à SaintCharles Belle de Mai, propose de nombreux espaces de concertation, un site internet...
Au sein de la politique de la ville, les C U CS ont joué avant tout un rôle de soutien aux
associations et de réflexion sur les pratiques de concertation 22. Ils ont pu apporter un
soutien financier et méthodologique sur certains projets, permettant de renforcer
O¶DSSURFKHSDUWLFLSDWLYHGHFHUWDLQVSURMHWV3DUH[HPSOHHWVDQVVRXFLG¶H[KDXVWLYLWp :
x
A La Ciotat, les actions de participation des habitants pour accompagner la rénovation du
centre ancien ont été soutenues par le CUCS.
x
A Septèmes-les-Vallons, un projet de prévention de la délinquance des jeunes porté par le
centre social de la Gavotte-3H\UHW V¶DSSXLH VXU OD YDORULVDWLRQ GH OD SDUWLFLSDWLRQ GHV
jeunes dans une démarche citoyenne.
x
A Saint-%DUWKpOHP\O¶DVVRFLDWLRQ3DVVHUHOOHDPLVHQSODFHXQFRQVHLOGHMHXQHV.
x
...
Une étape à franchir avec la mise en place des conseils citoyens : expérimenter la coconstruction, voire la codécision
Le bilan du CUCS sur la participation note ainsi que « les défis à relever sont effectivement
nombreux puisque, dans le même temps, il s' agit de sortir d'une participation axée sur la
pratique de l'information, de doter les habitants d'une véritable capacité d'expertise et
d'action, et de transformer, en un sens, le rapport traditionnel entre décideurs, techniciens et
habitants. »
Ainsi, pour gagner en crédibilité, la dimension participative de la politique publique dans les
quartiers, nécessitera tout à la fois de se mettre en capacité de saisir les besoins des habitants,
HW GH WURXYHU OHV PR\HQV GH OHV PHWWUH HQ UHVSRQVDELOLWp GDQV O¶DFWLRQ &H TXL GpSDVVH OHV
VHXOHV LQVWDQFHV GHV FRQVHLOV FLWR\HQV PDLV FRQFHUQH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV HW LQVWLWXWLRQV
présents sur les territoires.

22

Bilan du CUCS 2007 -2014, De la concertDWLRQ D O¶LQWpJUDWLRQGHV SULQFLSHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV  8Q VSRUWGH
combat ?
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T roisième partie
Une approche intégrée du développement économique et de
O¶HPSORLjFRQIRUWHU
1

Une vocation économique des quartiers prioritaires à soutenir, en lien
avec leurs potentiels et les stratégies de développement portées aux
différentes échelles

1.1

Une dynamique économique contrastée sur le ter ritoire de M PM, qui ne bénéficie
TX¶jODPDUJHDX[TXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Entre 2008 et 2012, le territoire de Marseille Provence Métropole est globalement parvenu à
PDLQWHQLUVRQQLYHDXG¶HPSORL (+0,5%, soit + 1 338 emplois). Ce constat masque toutefois
G¶LPSRUWDQWHVGLVSDULWpVHQWUHFRPPXQHV :
x
Une vraie dynamique économique à M arignane (+22,9%, soit + 3 655 emplois) et La
C iotat (+9,3%, soit + 724 emplois).
x
8QUHFXOGHO¶HPSORLVXU0DUVHLOOH (-1,1%, soit ± 2 597 emplois), où O¶LPSDFWGHODFULVH
est en outre très différencié selon les quartiers :
 Les plus forts reculs sont enregistrés dans les arrondissements les plus en difficulté
(quartiers nord, centre-ville).
 Les secteurs sud et est-Huveaune connaissent quant à eux une progression de
O¶HPSORLsupérieure à celle de MPM.
/HVSHUWHVG¶HPSORLVOHVSOXVLPSRUWDQWHVV¶REVHUYHQWGDQVWURLVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp plutôt
ouverts aux personnes non qualifiées, à savoir la Construction (-11,9%, soit -2 451 emplois),
le Commerce de gros (-12,7%, soit -1482 emplois) et le Transport-entreposage (-3,6%, soit 1 342 emplois).
Les populations des territoires prioritaires, à la fois moins qualifiées que le reste de la
population et résidant dans des quartiers fortement impactés par la crise, sont ainsi restées en
marge des dynamiques économiques positives enregistrées ces dernières années (exception
IDLWH GH TXHOTXHV JUDQGV SURMHWV JpQpUDWHXUV G¶HPSORL TXL RQW SX IpGpUHU OHV SDUWHQDLUHV GH
O¶HPSORL 7HUUDVVHVGX3RUW« &HFRQVWDWGRLWrWUHPLVen perspective avec les liens distendus
HQWUH OHV SXEOLFV HW OH PRQGH pFRQRPLTXH G¶XQH SDUW HW DYHF OD IDLEOH DFFHVVLELOLWp
PpWURSROLWDLQHGHFHUWDLQVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVG¶DXWUHSDUW

1.2

Une politique de développement économique qui doit approfondir le
rDSSURFKHPHQW HQWUH OH PRQGH pFRQRPLTXH HW OHV WHUULWRLUHV HQ V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SpULHQFHGXGLVSRVLWLI=)8
Les territoires prioritaires affichent globalement une vocation résidentielle très affirmée.
Divers freins au GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV H[LVWHQW en effet dans ces quartiers : faible
accessibilité routière et en transports en commun, manque de stationnement, manque de
services aux entrHSULVHV VHQWLPHQW G¶LQVpFXULWp HWF 3RXUWDQW FHUWDLQV GH FHV VHFWHXUV
bénéficient G¶DWRXWV TXL JDJQHUDLHQW j rWUH YDlorisés : ORFDOLVDWLRQ j SUR[LPLWp G¶D[HV GH
FRPPXQLFDWLRQRXGHS{OHG¶pFKDQJHSUR[LPLWpGHS{OHVG¶DFWLYLWpVWUXFWXUDQWVGLVSRQLELOLWpV
IRQFLqUHV YLYLHU GH FDQGLGDWV VRXYHQW MHXQHV« En outre, la dynamique de création
G¶HQWUHSULVHVVXUOHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHVHVWVXSpULHXUHjODPR\HQQHGH030WpPRLJQDQW
G¶XQH FHUWDLQH YLWDOLWp O¶HQMHX VH VLWXDQW SOXW{W VXUOD SpUHQQLWp GHV DFWLYLWpV FUppHV WDX[ GH
PRUWDOLWpSOXVpOHYpTX¶DLOOeurs sur le territoire communautaire).
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Toutefois, les quartiers prioritaires de la politique de la ville restent relativement peu
« calculés » dans la stratégie économique communautaire. Celle-ci, portant des objectifs
ambitieux, ne prend en effet pas en compte la réalité de ces territoires, et porte des projets
VWUXFWXUDQWV PDLVTXLGRQQHQW SRXUO¶LQVWDQWOH VHQWLPHQW G¶rWUH GpFRQQHFWpV GHFHV TXDUWLHUV
parfois très proches.
&¶HVWHVVHQWLHOOHPHQWDXWUDYHUVGXGLVSRVLWLIGHVdeux Zones F ranches U rbaines (ZFU) que
OD SROLWLTXH FRPPXQDXWDLUH D SX IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp GDQV OHV TXDUWLHUV
prioritaires, en croisant incitations fiscales et action publique volontariste envers les acteurs
pFRQRPLTXHV HW HQ PpGLDWLRQ DYHF OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL Le dispositif D G¶DLOOHXUV
fonctionné à plein, avec une création nette de 3 831 établissements et de 13 559 emplois sur
les deux ZFU marseillaises, soit un SOXVG¶XQGRXEOHPHQWHQDQVGXQRPEUHG¶HQWUHSULVHV
implantées (un triplement sur la seule ZFU nord). Cette expérience encourage la diffusion de
ce type de dispositif installant un guichet unique vis-à-vis des entreprises sur un territoire
donné.
Au-GHOj GH O¶REMHW =)8 OD SROLWLTXH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GHV TXDUWLHUV HVW UHVWpH
relativement limitée, les liens entre les territoires prioritaires et le monde économique restant
IRUWHPHQWGLVWHQGXVHQSDUWLFXOLHUGXIDLWG¶XQHLPDJHWUqVQpJDWLYHGHFHVVHFWHXUVDXSUqVGHV
HPSOR\HXUV/¶H[SpULHQFHGHV=)8PRQWUHO¶LPSRUWDQFHGHVOLHQVHQWUHDFWHXUV économique et
SXLVVDQFH SXEOLTXH SRXU IDYRULVHU GHV UHWRPEpHV SRVLWLYHV GX GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp
économique pour les habitants, et en creux le EHVRLQG¶LQJpQLHULH pour assurer cette animation
locale et valoriser les potentiels des quartiers prioritaires. Le besoin de coordination entre
O¶HQVHPEOHGHVLQWHUYHQDQWVSXEOLFVHWSULYpVVHIDLWpJDOHPHQWUHVVHQWLU
Enfin, les potentiels fonciers de ces ter ritoires gagneraient à être mieux valorisés,
notamment ± lorsque les potentiels locaux sont avérés ± dans le cadre des NPRU en intégrant
la dimension « développement économique » dès la conception des projets. Les premiers PRU
Q¶RQW HQ HIIHW j TXHOTXHV H[FHSWLRQV SUqV 0DOSDVVp QRWDPPHQW  TXH SHX SDUWLFLSp DX
développement de fonctions économiques dans les quartiers.

1.3

Une dynamique de projets susceptible de bénéficier aux quartiers prioritaires et à
leurs habitants
Au-delà des ZFU, un certain nombre de projets de développement économique peuvent
potentiellement impacter positivement les ter ritoires prioritaires TXDQGELHQPrPHLOVQ¶\
VRQW SDV ORFDOLVpV  j FRQGLWLRQ TX¶XQ DFFRPSDJQHPHQW YRORQWDULVWH VRLW PLV HQ SODFH SRXU
créer le lien avec les quartiers.
3OXVLHXUV SURMHWV G¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH GHYUDLHQW V¶DYpUHU SDUWLFXOLqUHPHQW SRUWHXUV
SRXUO¶HPSORL métropolitain GpYHORSSHPHQWGHODILOLqUHDpURQDXWLTXHDXWRXUGHO¶(WDQJGH
Berre avec le projet Henri Fabre (plusieurs sites dont celui des Florides à Marignane),
FRQIRUWHPHQWGHVDFWLYLWpVWHFKQRORJLTXHVHWGHO¶LQQRYDWLRQ =$&$WKHOLDj/D&LRWDWS{le
Média de la Belle-de-Mai), activités liées au Grand Port Maritime (plateforme de réparation
QDYDOH)RUPHFKDQWLHUFRPELQpVXU0RXUHSLDQH« H[WHQVLRQG¶(XURPpGLWHUUDQpH«
&HV GLIIpUHQWV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW RIIUHQW GHV SHUVSHFWLYHV HQ PDWLqUH G¶Hmploi, mais
Q¶DXURQW XQ HIIHW OHYLHU VXU OHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV TX¶j FRQGLWLRQ G¶DQWLFLSHU HQ DPRQW OHV
EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GH PHWWUH HQ OLHQ OD GHPDQGH G¶HPSORL DYHF OHV HPSOR\HXUV
SRWHQWLHOV&¶HVWO¶REMHFWLIDIILFKpSDUOHVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLTXLPHWGpMjHQSODFHGHV
SURJUDPPHV GH JHVWLRQ SUpYLVLRQQHOOH GH O¶HPSORL HW GHV FRPSpWHQFHV WHUULWRULDOH *3(&7 
par exemple autour du projet Henri Fabre FHW\SHG¶DSSURFKHVDYRFDWLRQjrWUHGpYHORSSpGH
manière plus systématique pour accompagner les entreprises sur le volet ressources humaines
GHOHXUVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQ
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8QH DFWLRQ SXEOLTXH VRXWHQXH VXU OH FKDPS GH O¶HPSOR\DELOLWp PDLV
qui peine à LQYHUVHUODG\QDPLTXHGHO¶HPSORLGDQVOHVTXDUWLHUV
En dépit des atouts avérés de MarseLOOH3URYHQFH0pWURSROHVXUOHSODQpFRQRPLTXHHWG¶XQH
UHODWLYH FDSDFLWpGHUpVLVWDQFH j XQFRQWH[WH GH FULVH G¶DPSOHXU OHV GLIIpUHQWVVHFWHXUV GHOD
SROLWLTXH GH OD YLOOH GHPHXUHQW IDLEOHPHQW LQWpJUpV j OD G\QDPLTXH WHUULWRULDOH /¶pWXGH GHV
principaux LQGLFDWHXUVUHODWLIVjO¶HPSORL WDX[G¶DFWLYLWpWDX[GHFK{PDJHHWF UpYqOHDLQVL
des écarts importants entre les quartiers et le reste du territoire communautaire. En effet, les
obstacles qui pèsent sur les populations concernées sont nombreux et concernent des aspects
TXL LQWHUDJLVVHQW OHV XQV DYHF OHV DXWUHV DFFHQWXDQW OHV SURFHVVXV G¶H[FOXVLRQ &HV
SUREOpPDWLTXHV IRQW O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ VRXWHQXH GHV DFWHXUV ORFDX[ TXL LQYHVWLVVHQW OH
FKDPS j WRXV OHV QLYHDX[ LQVWLWXWLRQQHOV GH O¶LQWHUYHQWLRQ publique. Néanmoins,
O¶pWDEOLVVHPHQWGHOLHQVVROLGHVOLVLEOHVHWFRKpUHQWVHQWUHOHVGLVSRVLWLIV (qui portent souvent
VXUGHVSpULPqWUHVSOXVUHVWUHLQWTXHO¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH , favorisant les parcours, semble
constituer une difficulté majeure pour O¶pODERUDWLRQ G¶XQH YpULWDEOH SROLWLTXH © emploi »
FRQFHUWpHHWGpFLGpHjO¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH.

2.1

8QDFFqVjO¶HPSORLH[WUrPHPHQWSUREOpPDWLTXHpour les habitants des quartiers
Les populations des quartiers prioritaires demeurent nettement plus éloignées du marché de
O¶HPSORL TXH VXU OH UHVWH GX WHUULWRLUH (Q SUHPLHU OLHX OH WDX[ G¶DFWLYLWp GHV WHUULWRLUHV
prioritaires est nettement inférieur à celui de MPM (60% en 2011 contre 68%), avec
néanmoins des écarts conséquents (de 53% à Marseille Nord Littoral, à 69% dans les anciens
quartiers CUCS de La Ciotat)23 et un important décalage entre femmes et hommes
(respectivement 54% et 67%).
De plus, les actifs des quartiers prioritaires ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi,
comme en témoignent les taux de chômage inquiétants observés sur certains territoires
MXVTX¶j  VXU OH *UDQG 6DLQW-Barthélemy). De fait   GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL
marseillais résidaient dans un quartier CUCS en 201024. Ainsi, seuls 43% de la population de
la géographie prioritaire en âge de travailler occupe un emploi en 2011 (contre 56% à
O¶pFKHOOHGH030 
Au-GHOjGHFHFRQVWDWG¶HQVHPEOHLOIDXWQRWHUTXHFHUWDLQHV catégories de population sont
particulièrement affectées, HQUDLVRQG¶XQDFFqVGLIILFLOHjO¶LQIRUPDWLRQVXUO¶HPSORLRXjOD
GpIDLOODQFHGHVUpVHDX[G¶LQWHUFRQQDLVVDQFH : les jeunes en premier lieu, puisque près de 30%
des 15- DQV GH OD PpWURSROH VRQW DX FK{PDJH FH FKLIIUH V¶pWDEOLW PrPH j  GDQV OHV
quartiers nord de Marseille)25 ; les seniors, en second lieu, dans la mesure où les réticences de
plus en plus fortes de la part des entreprises à les embaucher les écarte parfois définitivement
GXPDUFKpGHO¶HPSORL ; les femmes enfinGRQWOHWDX[G¶DFWLYLWpapparaît en fort décalage par
rapport à celui des hommes (respectivement 54% et 67%)26.
Enfin, les FRQGLWLRQVG¶HPSORLVRQWpJDOHPHQWSOXVGpJUDGpHV dans ces territoires, avec une
SDUWSOXVpOHYpHG¶HPSORLVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOV FRQWUHSRXU030 en 2011) et
G¶HPSORLVSUpFDLUHV FRQWUH 

2.2

Des freins multiples qui ont tendance à se cumuler
/¶XQGHVSUHPLHUVIUHLQVjO¶DFFqVRXDXUHWRXUjO¶HPSORLGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
tient à leur faible niveau de formation. Si le retard eQ OD PDWLqUH V¶REVHUYH JOREDOHPHQW j
23

INSEE, RP 2011, traitement AgAM, RDU.

24

*,3 3ROLWLTXH GH OD YLOOH $JHQFH G¶XUEDQLVPH GH O¶DJJORPpUDWLRQ PDUVHLOODLVH 6\QWKqVH GH O¶DFWXDOLVDWLRQ  GX &8&6,
juillet 2014.
25

$JHQFHG¶XUEDQLVPHGHO¶DJJORPpUDWLRQPDUVHLOODLVH /¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVMHXQHV(OpPHQWVGHFDGUDJHDXVHLQGH
O¶DLUHPpWURSROLWDLQHGHV%RXFKHV-du-Rhône, avril 2013.
26

INSEE, RP2011, traitement AgAM, RDU.
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O¶pFKHOOHGH030 GHV-64 ans sans diplôme en 2009), il est nettement plus prégnant
dans les territoires de la politique de la ville, en lien avec les situations de décrochage et
G¶pFKHFVFRODLUHSUpFRFH La propoUWLRQG¶KDELWDQWVD\DQWXQQLYHDXDXPRLQVpJDODXEDFHVW
ainsi généralement sous-représentée (28% dans le secteur Nord Littoral de Marseille, contre
 SRXU OH WHUULWRLUH FRXYHUW SDU OD 0DLVRQ GH O¶(PSORL HQ   $ORUV TXH OH QLYHDX GH
diplôme constitXH XQ IDFWHXU FOp G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH OH PDQTXH GH TXDOLILFDWLRQ GHV
habitants accroit la déconnection entre leurs compétences et les postes disponibles, surtout
GDQVXQFRQWH[WHGHFULVHTXLLPSDFWHWUqVIRUWHPHQWOHVVHFWHXUVSRXUYR\HXUVG¶HPSORis peu
qualifiés (cf. 6.1).
Les problématiques de mobilité constituent également un obstacle majeur. Outre les
difficultés rencontrées par les populations des quartiers prioritaires (faible motorisation,
moindre desserte en transports en commun, enclavemenW«FI FHUWDLQVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp
FRQVWUXFWLRQ LQGXVWULH«  LPSOLTXHQW XQH ORFDOLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH GHV HQWUHSULVHV VRXYHQW
situées en zones peu denses, mal couvertes par les réseaux de transport, et accessibles
uniquement en voiture.
'¶DXWUHV W\SHV GH IUHLQV SHXYHQW HQ RXWUH DIIHFWHU OD UHFKHUFKH G¶HPSORL ,OV FRQFHUQHQW GH
manière alternative ou cumulative :
x
La santé : souffrance psychologique, isolement, problématiques de santé mentale, ont en
HIIHWWHQGDQFHjpORLJQHUGHO¶HPSORL
x
La maîtrise de la langue française : dans certains quartiers prioritaires, la population de
nationalité étrangère est importante.
x
/¶RIIUH G¶DFFXHLO GHV MHXQHV HQIDQWV : insuffisante sur le territoire de MPM et en
particulier dans les quartiers prioritaires, elle limitHHQSDUWLFXOLHUOHUHWRXUjO¶HPSORLGHV
IHPPHV G¶DXWDQWSOXVORUVTXHOHFULWqUHGHVGHX[SDUHQWVTXLWUDYDLOOHQWV¶DSSOLTXH 
x
La discrimination  OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GH O¶DJJORPpUDWLRQ SHXYHQW rWUH YLFWLPHV
de ce phénomène pour des raisons ethniquesGHJHQUHJpRJUDSKLTXHYRLUHOHVWURLV«

2.3

'HVGLIILFXOWpVG¶LQVHUWLRQDFFUXHVGHVSXEOLFVOHVSOXVpORLJQpVGHO¶HPSORL
La ville de Marseille compte 67 627 bénéficiaires du RSA, une grande partie est domiciliée
dans des quartiers prioritaires : la population des trois premiers arrondissements de la ville
est ainsi constituée de 35 à plus de 40% de bénéficiaires du RSA, soit des proportions
ODUJHPHQWVXSpULHXUHVjFHOOHVFRQVWDWpHVjO¶pFKHOOHcommunautaire (26,1%)27.
Des difficultés spécifiques sont soulevées par les acteurs locaux en ce qui concerne ces
publics les plus éloignés GH O¶HPSORL FK{PHXUV GH ORQJXH GXUpH SHUVRQQHV HQ UXSWXUH
VRFLDOHHWF TXHOHVGLVSRVLWLIVG¶DFFqVRQWGHSOXVHQSOXVGHPDOjFDSWHUHWTXLQpFHVVLWHQW
un accompagnement gOREDOpODUJLDX[WKpPDWLTXHVSpULSKpULTXHVjO¶HPSORL VDQWpORJHPHQW
etc.). /¶DFFRUGGHSDUWHQDULDWHQWUH3{OHHPSORLHWOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHV%RXFKHV-du5K{QHSHUPHWGHSXLVMDQYLHUODPLVHHQ°XYUHGHFHW\SHG¶DFFRPSDJQHPHQW
/¶RIIUHSURSRVpHSDUOHV6WUXFWXUHVG¶,QVHUWLRQSDUO¶$FWLYLWp(FRQRPLTXH 6,$(  ne semble
pas constituer une réponse suffisante, ni en termes de volume (3 834 personnes en insertion
accueillies en 2012 à Marseille), ni en termes de répartition territoriale (une cinquantaine de
SIAE à Marseille, mais une quasi-DEVHQFHG¶RIIUHj0DULJQDQH 28. Par ailleurs, ces structures ±
souvent en difficultés financières ± VRXIIUHQW G¶XQH LPSOLFDWLRQ WUqV LQpJDOH GHV SRXYRLUV
locaux, et de liens faibles avec le monde économique qui les voient parfois davantage comme
GHV FRQFXUUHQWV TXH GHV SDUWHQDLUHV (QILQ HOOHV Q¶RIIUHQW TXH peu de débouchés en matière
G¶HPSORL

27

$JHQFH G¶XUEDQLVPH GH O¶DJJORPpUDWLRQ PDUVHLOODLVH 'RQQpHV FRQWH[WXHOOHV SUpDODEOHV j O¶pYDOXDWLRQ GHV 3/,( GH 030,
décembre 2010.
28

CDIAE 13, (WXGHGHO¶RIIUH G¶LQVHUWLRQSDUO¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GpSDUWHPHQW V\QWKqVHGXGLDJQRVWLF HWSUpFRQLVDWLRQV,
décembre 2013.
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Les HPSORLV DLGpV VRQW FRQIURQWpV j G¶DXWUHV IRUPHV GH SUREOpPDWLTXHV 6¶LOV V¶DYqUHQW
importants pour les associations localisées dans les quartiers prioritaires en favorisant leur
VXUYLH pFRQRPLTXH OHXU FRXUWH GXUpH OLPLWH HQ UHYDQFKH OHV SRVVLELOLWpV G¶DFFRPSDJQHPHQW
des bénéficiaires. Seul le dispositif « Adulte Relais » est vu de manière positive dans la
mesure où il bénéficie de financements pluriannuels qui autorisent la formalisation de
véritables projets de formation.
(QILQGHPDQLqUHSOXVJpQpUDOHOHVREMHFWLIVGHVRUWLHYHUVO¶HPSORLDVVLJQpVDX[GLIIpUHQWHV
structures ont des effets pervers HQFHODTX¶LOVFRQGXLVHQWOHVGLVSRVLWLIVG¶LQVHUWLRQjODLVVHU
de côté les personnes les plus marginalisées.

2.4

'HV SROLWLTXHV G¶DFFRPSDJQHPHQW SUpVHQWHV VXU XQ ODUJH FKDPS G¶LQWHUYHQWLRQ
mais qui gagneraient à être mieux articulées
Les politiques publiques tentent depuis des DQQpHVGHUpSRQGUHDX[HQMHX[GHUHWRXUjO¶HPSORL
des publics en mettant en place des offres destinées à couvrir les différentes problématiques
rencontrées sur le territoire. Ainsi, Pôle Emploi intervient par exemple :
x
3RXU UHQIRUFHU O¶DGpTXDWLRQ HQWUH OHs qualifications des demandeurs (des quartiers mais
pas seulement) et les besoins des entreprises : un plan régional de formation continue a par
exemple été formalise avec la Région PACA ;
x
Pour accompagner les publics spécifiques : Clubs Ambition pour les publics Jeunes mais
aussi pour les publics de + 45 ans, contribution à la campagne de féminisation dans
O¶LQGXVWULH MRXUQpHV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH GpFRXYHUWHV GHV PpWLHUV GH O¶LQGXVWULH SRXU OHV
femmes et les publics en difficulté, etc.
Si la présence du seUYLFH SXEOLF GH O¶HPSORL IDLW SDUIRLV GpIDXW GDQV FHUWDLQV TXDUWLHUV
prioritaires (pas de présence de Pôle Emploi ni de la Mission Locale dans le 9 ème
arrondissement de Marseille), le développement de permanences (Pôle emploi, relais de
proximité des Missions locales) dans les quartiers en prenant appui sur différents relais locaux
QRWDPPHQWOHVFHQWUHVVRFLDX[ SHUPHWG¶pODUJLUODFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHGX63(/HUHFRXUV
j GHVUHODLVORFDX[ SRXU IDYRULVHU O¶DFFqV GHV SXEOLFV jFHV GLVSRVLWLIV SDUDvW JORbalement un
axe de développement structurant pour les années à venir. A Marignane, la Mission Locale de
Saint-Victoret assure par exemple deux jours de permanence hebdomadaires. En outre, des
dispositifs ont été développés pour toucher des publics habituelOHPHQWKRUVG¶DWWHLQWHGX63(
FRPPHSDUH[HPSOHFHOXLGH0RELOLVDWLRQ2ULHQWDWLRQ9HUVO¶(PSORL 029( 
Toutefois, la multiplication des dispositifs et des acteurs a eu tendance à altérer la
lisibilité GHO¶RIIUHPLVHjGLVSRVLWLRQGHVSXEOLFV(QSDUWLFXlier, sur les territoires prioritaires,
OHV DFWLRQV VSpFLILTXHV GH OD SROLWLTXH GH OD YLOOH HW FHOOHV GX GURLW FRPPXQ Q¶RQW SDV pWp
suffisamment articulées (ex : quasi absence de passerelles entre CUCS et PLIE). En outre, le
OLHQ HQWUH OHV DFWHXUV GH O¶HPSloi et le monde économique, en particulier dans les filières
SRXUYR\HXVHVG¶HPSORLVVRQWjV\VWpPDWLVHUHWFODULILHUHQSUHQDQWDSSXLVXUFHTXLVHIDLWGpMj
dans les ZFU ainsi que sur les démarches interinstitutionnelles bien installées entre acteurs du
6HUYLFH 3XEOLF GH O¶(PSORL 3{OH (PSORL 0LVVLRQV /RFDOHV 3/,(  7HUUDVVHV GH O¶HPSORL
équipe dédiée L2, Tour La Marseillaise, MP 2013, organisation de forums, concertations sur
les permanences dans les quartiers, sensibilisation des MOVE, achats de titres de transport,
marchés DVVRUWLV GH FODXVHV G¶LQVHUWLRQ, rencontres régulières des acteurs de la MDE de
0DUVHLOOH SRXU FRQVWUXLUH XQH VWUDWpJLH G¶LQWHUYHQWLRQ FRPPXQH HW GHV SODQV G¶DFWLRQV SRXU
répondre à des besoins non couverts (ex : savoirs de base, centrale de mobilité, RDV
WHUULWRULDX[« HWF$FHWpJDUG3{OH(PSORLWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWjO¶pODERUDWLRQGHSURMHWV
locaux de coopération avec les Missions locales du département et le Cap emploi Heda qui
renforcera la synergie entre acteurs.
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2.5

Une mobilisation forte de la puissance publique, qui ne parvient néanmoins pas à
inverser durablement la tendance dans les quartiers
/¶HPSORLFRQVWLWXHXQHWKpPDWLTXHIRUWHPHQWLQYHVWLHSDUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVGXGURLW
commun, aussi bien les collectivités territoriales (communes, communauté urbaine, conseil
JpQpUDOFRQVHLOUpJLRQDO TXHO¶(WDWRXOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVRXLQVWLWXWLRQQHOV 3{OH(PSORL
HWF  3DU DLOOHXUV OD 0DLVRQ GH O¶HPSORL GH 0DUVHLOOH TXL LQWHUYLHQW VXU OHV FRPPXQHV GH
Marseille, Allauch, Plan-de-Cuques, et Septèmes-les-Vallons, constitue un lieu privilégié
G¶pFKDQJHVHQWUHFHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVSXLVTXHVDJRXYHUQDQFHLPSOLTXHXQODUJHSDQHOGH
structures (Etat, Région, chambres consulaires, Pôle Emploi, etc.).
De la même manière, les dispositifs spécifiques de la politique de la ville se sont largement
emparés du sujet /H YROHW HPSORL GHV &8&6 FRQVWLWXH HQ HIIHW XQ D[H G¶LQWHUYHQWLRQ GH
SUHPLqUHLPSRUWDQFH$0DUVHLOOHLOV¶DJLWGXWURLVLqPHYROHWGX&8&6-2013 au regard
de la répartition des financements par thématique, après Education et Citoyenneté / Accès aux
GURLWV $ /D &LRWDW OH YROHW HPSORL UHSUpVHQWH  GHV SURMHWV HW UHSUpVHQWH O¶HQYHORSSH
financière la plus importante en 2013.
Néanmoins, les différentes actions qui découlent de ces politiques ne se manifestent pas avec
OH PrPH QLYHDX G¶LQWHQVLWp VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH, et une partie des quartiers
prioritaires ne bénéficie SDV GH PR\HQV VXIILVDQWV DX UHJDUG GH O¶DPSOHXU GHV EHVRLQV
constatés par les acteurs ORFDX[ 'H SOXV OH FKDvQDJH GH O¶LQWHUYHQWLRQ HW OH QLYHDX
G¶LQWHUFRQQDLVVDQFHHQWUHFHUWDLQHVVWUXFWXUHVGHPHXUHQWLPSDUIDLWV
&¶HVWSRXUTXRLOH Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille annoncé en 2013
comporte un volet emploi / insertion important en faveur des quartiers prioritaires29. Celui-ci
se traduit par :
x
des moyens humains supplémentaires dans les quartiers prioritaires (une quarantaine
G¶DJHQWV GDQV OHV DJHQFHV 3{OH (PSORL SRXU O¶DFFXHLO OH VXLYL HW O¶RULHQWDWLRQ 
conseillers GDQVOHVDQWHQQHVGHV0LVVLRQV/RFDOHVSRVWHVG¶DQLPDWHXUV029(GDQVOHV
centres sociaux, etc.) ;
x
dHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHFRDFKLQJUHQIRUFpV ;
x
lDFUpDWLRQGHQRXYHDX[FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQHWGHSRVWHVVXSSOpPHQWDLUHVHQHQWUHSULVHV
G¶LQVHUWLRQHWHQHQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHG¶LQVHUWLRQ ;
x
des aides financières à la mobilité (permis de conduire et cartes de transports) ;
x
un fléchage plus important de dispositifs nationaux FRQWUDWVDLGpVHPSORLVG¶DYHQLUHWF 
vers les quartiers.
,OV¶DJLWHQHIIHWGHUHOHYHUOHVQRPEUHX[GpILVDX[TXHOVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVFRPSRVDQWOH
territoire métropolitain demeurent confrontés UDSSURFKHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶HPSORL
GXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶LQVHUWLRQ ; amélioration du niveau de qualification des
SXEOLFVOHVSOXVpORLJQpVGHO¶HPSORL OHYpHGHVSULQFLSDX[IUHLQVjO¶HPSORL ODQJXHPRELOLWp
JDUGHVG¶HQIDQWV DXJPHQWDWLRQGXUHFUXWHPHQWGHODPDLQG¶°XYUHORFDOH

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfecture des Bouches-du-Rhône, 18 mesures pour l'emploi dans les
quartiers de Marseille Le pacte de sécurité et de cohésion sociale en marche !, 10 juillet 2014.

29
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Q uatrième partie
L a mobilité, enjeu central de O¶LQWpJUDWLRQGHVTXDUWLHUV
prioritaires et de leurs habitants dans la ville
La problématique de la mobilité est absolument structurante dans le fonctionnement socioXUEDLQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH030)DFWHXUGpFLVLIG¶DFFqVjO¶HPSORLHWjODIRUPDtion,
HW SOXV JOREDOHPHQW G¶DFFqV j OD YLOOH GDQV WRXWHV VHV GLPHQVLRQV DOLPHQWDQW DLQVL OHV
SUREOpPDWLTXHVG¶DFFqVjODFXOWXUHDX[VSRUWVDX[VHUYLFHVHWGURLWVVRFLDX[« ODPRELOLWp
des habitants des territoires de la politique de la ville est extrêmement contrainte :
x
GHSDUO¶RIIUHSURSRVpH de transports en commun proposée et les contraintes inhérentes à
la géographie prioritaire ;
x
mais aussi du fait de freins propres aux habitants de ces quartiers, sur lesquels un
DFFRPSDJQHPHQWVSpFLILTXHSHXWV¶Dvérer nécessaire.
Au regard de la nature éminemment transversale de cette problématique et de son caractère
VWUXFWXUDQW SRXU OH IRQFWLRQQHPHQW GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV OH FKRL[ D pWp IDLW G¶DERUGHU OD
mobilité comme un bloc thématique en tant que tel dans le Contrat de ville.

F igure 10 : Principaux axes de transports en commun et de circulation (source : AgA M)
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1

'HVQLYHDX[G¶DFFHVVLELOLWpFRQWUDVWpV
/HVQLYHDX[G¶DFFHVVLELOLWpGHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHVVRQWfortement contrastés G¶XQTXDUWier
jO¶DXWUH7RXWHIRLVjO¶H[FHSWLRQGHODPDMHXUHSDUWLHGXJUDQGFHQWUH-ville de Marseille, les
secteurs de la géographie prioritaire souffrent généralement de :
x
/¶enclavement géographique VRXYHQW DFFHQWXp SDU ODWRSRJUDSKLH HWRXO¶DUFKLWHFWXUH
des quartiers).
x
L a moindre couverture en transports en commun : celle-ci est essentiellement
orientée de manière radiale vers le centre-ville de Marseille, prenant peu en compte les
HQMHX[ G¶DFFHVVLELOLWp PpWURSROLWDLQH DX[ JUDQGV S{OHV G¶HPSORL GX WHUULWRLUH ou les
liaisons transversales et inter-TXDUWLHUV IRQGDPHQWDOHV SRXU DFFpGHU j O¶RIIUH VRFLDOH
FXOWXUHOOH VSRUWLYH FRPPHUFLDOH«  SUpVHQWH j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GHV WHUULWRLUHV
prioritaires.
x
La présence de fortes coupures urbaines, causées par les grandes infrastructures de
transports ou économique.
x
/¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQHWWRSRJUDSKLTXH, peu propices aux mobilités douces.
Ainsi, la mobilité des habitants des quartiers prioritaires est globalement plus dépendante de
O¶DXWRPRELOH TXH GDQV G¶DXWUHV TXDUWLers (offre TC moins dense, distances à parcourir plus
longues), alors même que le taux de motorisation y est inférieur à la moyenne (cf. ci-dessous).
En outre, la pratique du vélo \HVWSHXGpYHORSSpHDORUVTX¶HOOHFRQVWLWXHXQYHFWHXUGHERQQH
santé et offre potentiellement des solutions de mobilités sur des axes non pourvus en transports
HQFRPPXQ/DWRSRJUDSKLHSDUIRLVFRQWUDLQWHQHV¶\SUrWHSDVWRXMRXUVHWOHIDLEOHQRPEUHGH
continuités de pistes cyclables ne facilite pas ce type de pratiques, malgré des avancées dans
certains secteurs. Les priorités du Schéma directeur des modes doux, élaboré dans le cadre du
3'8 SRXUUDLHQW j FH WLWUH rWUH UpLQWHUURJpHV j O¶DXQH GH OHXU LPSDFW VXU OHV TXDUWLHUV
prioritaires.

2

Des pratiques de mobilité contraintes
Les pratiques de mobilité des habitants des quartiers prioritaires révèlent G¶une logique de
proximité plus marquée que dans les autres quartiers : 59% des déplacements des résidents
réalisés en interne aux quartiers prioritaires (concerne principalement Marseille30). Plusieurs
raisons peuvent être invoquées :
x
Une moindre motorisation sur les secteurs Nord Littoral et Nord-est (respectivement
60% et 66%, soit en dessous de la moyenne).
x
Une moindre possession du permis de conduire (65% dans les quartiers prioritaires
FRQWUH  j O¶pFKHOOH GH 030  En effet, on observe une forte corrélation entre la
SRVVHVVLRQGXSHUPLVGHFRQGXLUHHWO¶H[HUFLFHG¶XQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH
x
Des freins culturels et psychologiques à la mobilité, parfois doublé un « attachement »
au quartier ambigu /¶H[LVWHQFH G¶XQH RIIUH GH WUDQVSRUWV Q¶HVW DLQVL SDV HQ HOOH-même
XQHJDUDQWLHG¶DPpOLRUDWLRQGHODPRELOLWpGHVKDELWDQWV
2Q SHXW HQ RXWUH QRWHU G¶LPSRUWDQWHV LQpJDOLWpV HQWUH KRPPHV HW IHPPHV VXU FHV trois
dimensions, qui ont tendance à accentuer les difficultés de mobilité des publics féminins.
Les trois centrales de mobilité du territoire de MPM ont travaillé ces dernières années à lever
ces différents freins à la mobilité en proposant des logiques de parcours dont la valeur ajoutée
HVWUHFRQQXHGHWRXVHQSDUWLFXOLHUGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DFFqVHWGHPDLQWLHQGDQVO¶HPSORL
/HGHYHQLUGHFHVWURLVVWUXFWXUHVGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDFFRUGHQWUHOHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHV
impliqués.
30

Sur les trois communes hors Marseille, on observe une part plus importante des déplacements de longue distance (1/5 sont > 10
km, rarement vers Marseille)
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Une offre de transports en commun sous-utilisée, des arbitrages à
UpDOLVHUGDQVODSULRULVDWLRQGHO¶DPpOLRUDWLRQGXUpVHDX
/¶RIIUH7&EpQpILFLDQWDX[KDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDFRQQXdiverses améliorations
ces dernières années : mise en place de BHNS (Saint-Jérôme ± Château-Gombert ;
Bougainville ± Vallon de Tuves ± PrPHVLOHVLWHSURSUHQHFRQFHUQHTX¶XQHSDUWLHGXWUDMHW ±
HWF  WUDYDX[ HQ FRXUV SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GHV OLJQHV 0DUVHLOOH-Aix-Gardanne et MarseilleAubagne, créations de haltes ferroviaires dans les quartiers (Picon-Busserine, Saint--RVHSK «
Toutefois, force est de constater que ces évolutions sont relativement peu appropriées par
les habitants de ces territoires.
(QSDUWLFXOLHUO¶RIIUHIHUURYLDLUHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWPpFRQQXHGHVSRSXODWLRQV des quartiers
SULRULWDLUHVDORUV PrPH TX¶HOOH RIIUH XQH DFFHVVLELOLWp PpWURSROLWDLQH YLDGHV JDUHV VLWXpHV j
proximité des quartiers (Saint-Joseph, Saint-Antoine, Picon-Busserine, bientôt la Barasse). Si
la fréquence actuelle des trains et la non interopérabilité des titres de transports (entre TER et
réseaux de transports urbains, hors abonnement) expliquent également en partie ce peu
G¶DWWUDLWGHO¶RIIUHIHUURYLDLUHLOVHPEOHTXHGHVPDUJHVGHSURJUqVLPSRUWDQWHVH[LVWHQWSRXU
PD[LPLVHUO¶RIIUHSURSRVpe par le réseau existant.
6XUWRXWPDOJUpFHVDPpOLRUDWLRQVHWOHVPDUJHVGHSURJUqVFRQFHUQDQWO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RIIUH
actuelle, des réponses aux besoins prégnants en matière de mobilité des habitants des quartiers
prioritaires sont attendues.
x
Le Plan dH 'pSODFHPHQWV 8UEDLQV 3'8  GH 030 SUpYRLW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ FHUWDLQ
QRPEUHGHSURMHWVG¶DPpOLRUDWLRQGXUpVHDXGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ8QHSDUWLHG¶HQWUH
eux pourraient notablement améliorer la mobilité des habitants des quartiers prioritaires.
Si cerWDLQVVRQWGpMjHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQ SURORQJHPHQWGHODOLJQHGXPpWURMXVTX¶j
&DSLWDLQH *q]H DPpOLRUDWLRQ GHV OLJQHV 7(5«  G¶DXWUHV Q¶RQW WRXMRXUV SDV GH
SURJUDPPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGpILQLH H[WHQVLRQDXQRUGGXWUDPZD\MXVTX¶j&DVWHOODQH
pôle d¶pFKDQJHV GH 6DLQW-$QGUp«  /H &RQWUDW GH YLOOH HVW O¶RFFDVLRQ G¶LQWHUURJHU OD
priorisation des projets du PD U j O¶DXQH GH OHXU LPSDFW SRXU OHV WHUULWRLUHV GH OD
géographie de la politique de la ville.
x
Une réflexion à grande échelle doit être conduite concernant O¶DFFHVVLELOLWp GHV JUDQGV
S{OHV G¶HPSORL PpWURSROLWDLQV du territoire depuis les quartiers prioritaires, et en
SDUWLFXOLHU FHX[ DFFXHLOODQW GHV ILOLqUHV SRXUYR\HXVHV G¶HPSORLV SHX TXDOLILpV
corrHVSRQGDQWDXSURILOGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV2QSHXWFLWHU
la filière transport-HQWUHSRVDJHHQIRUWGpYHORSSHPHQWjO¶RXHVWGHO¶(WDQJGH%HUUHHWHQ
SDUWLHjO¶HVWSRVDQWODTXHVWLRQGHO¶DFFHVVLELOLWpGHV]RQHVORJLVWLTXHV&e débat dépasse
WRXWHIRLVOHVHXOWHUULWRLUHGH030HWSURMHWWHOHVHQMHX[jO¶pFKHOOHGHODIXWXUH0pWURSROH
Aix ± Marseille ± Provence.
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Diagnostic ter ritorial
1. Le diagnostic territorialisé par grands secteurs pour la ville de Marseille
2. Le diagnostic territorialisé pour Marignane
3. Le diagnostic territorialisé pour Septèmes-les-Vallons
4. Le diagnostic territorialisé pour La Ciotat
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Première partie
L e diagnostic ter ritorialisé par grands secteurs pour le
ter ritoire de M arseille
1

Nord-Est
x

x

x

x

Un secteur fortement marqué par le logement social, qui connaît une certaine
dynamique de transformation urbaine 358 / H[WHQVLRQ GX 7HFKQRS{OH« .
Toutefois, XQHYRFDWLRQUpVLGHQWLHOOHHWVRFLDOHTXLQ¶HVWSDVUHPLVHHQFDXVH, et des
quartiers qui restent profondément stigmatisés.
8Q WHUULWRLUH VRXIIUDQW G¶XQ manque de structuration et de lisibilité, avec une
juxtaposition de formes urbaines très diverses sans véritable cohérence. Des
centralités à conforter SRXU RUJDQLVHU O¶HVSDFH XUEDLQ j FRPPHQFHU SDU FHOOH GX
Merlan, et une relation à la nature environnante à valoriser (Hauts de Sainte0DUWKHPDVVLIGHO¶(WRLOH« 
Un ratio activités/habitat qui reste équilibré, des territoires qui disposent de différents
SRLQWV G¶DSSXL (MIN, Technopôle, Pôle universitaire, ZFU) TX¶LO V¶DJLW GH PLHX[
connecter aux problématiques des publics des quartiers prioritaires. Des freins
G¶DFFqVjO¶HPSORL toujours plus forts dans un contexte de crise et de faible mobilité
des publics, malgré des partenariats institutionnels qui se renforcent.
'H IRUWV EHVRLQV HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV GDQV WRXV OHV GRPDLQHV
pGXFDWLRQVDQWpLQVHUWLRQIRUPDWLRQ« DYHFXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjSRUWHUVXU
O¶DFWLRQGHSUpYHQWLRQ entendue au sens large pour faire de la jeunesse du territoire
un atout pour son développement (à mettre en lien avec les actions en matière de
IRUPDWLRQG¶LQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGHOHYpHGHVIUHLQV« 

Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Un secteur à vocation essentiellement résidentielle, marqué par le poids du parc de
logements sociaux (56%) qui attire des familles en difficulté de par ses
caractéristiques :
 Stock important de grands logements (30% du parc marseillais).
 Très bas niveaux de loyers (Grand Saint-Barthélemy, Le Clos ± La Rose ± Frais
Vallon, et Malpassé ± Corot en particulier).
/HSDUFVRFLDOMRXHSDUDLOOHXUVXQU{OHG¶DVVXUDQFHUpVLGHQWLHOOHFRPPHHQWpPRLJQH
la très faible mobilité résidentielle de ses locataires.
x
Un phénomène de grandes copropriétés dégradées (16 repérées comme fragiles par
O¶2EVHUYDWRLUH GHV JUDQGHV FRSURSULpWpV GRQW  RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ SODQ GH
sauvegarde, et 9 repérées comme prioritaires du fait du cumul de facteurs de fragilité :
Parc Corot, Résidence Corot, 23 Traverse de la mère de Dieu, La Simiane, Les
Eglantines, Les Marronniers, Résidence la Mail, Résidence les Rosiers, Super
Belvédère).
x
Un tissu urbain extrêmement fragmenté (grands ensembles, copropriétés dégradées,
noyaux YLOODJHRLV]RQHVSDYLOORQQDLUHV« HWSHXOLVLEOHPDLVTXLSHXWV¶DSSX\HUVXU
la centralité du Merlan et sur des noyaux villageois à conforter (La Rose, Saint-RVHSK«
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x

x

x

Des frontières ville-nature et des aménités naturelles qui gagneraient à être mieux
valorisées (Tour du Pin ± %DVWLGH 0RQWJROILHU PDVVLI GH O¶(WRLOH hauts de Sainte0DUWKHFDQDOGH0DUVHLOOH« 
Des QLYHDX[ G¶DFFHVVLELOLWp FRQWUDVWpV, avec secteurs bien connectés (ligne 2 du
métro notamment), des territoires non reliés (La Marie, Les Olives, Petit Séminaire,
/HV%DOXVWUHV« XQPDQTXHGHOLDLVRQV(VW-Ouest, une offre ferroviaire insuffisante
et sous-utilisée (gares Picon-Busserine, Sainte-Marthe, Saint-Joseph ± Castellas) et
des itinéraires modes doux quasiment absents.
/¶XQH GHV SOXVIDLEles offres de services des quartiers prioritaires, en particulier
HQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVGHSUR[LPLWp

Action publique passée :
x
De nombreuses interventions lourdes SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW HW OH
désenclavement des quartiers, avec en particulier 5 projets ANRU (budget
SUpYLVLRQQHO GH  0¼  SRXU O¶HVVHQWLHO encore en phase opérationnelle, parfois
SRUWHXUVG¶H[SpULHQFHVLQWpUHVVDQWHV H[ DFFXHLOG¶DFWLYLWpVYLDODVRFLpWp$PpWLVVXU
le PRU de Malpassé).
x
Une faible construction de logements dans les quartiers prioritaires (aucun
logements neufs entre 2010 et 2012), mais une dynamique urbaine sur certains
secteurs proches (Sainte-Marthe, Château-*RPEHUW«  TXL SRXUUDLW VHUYLU GH SRLQWV
G¶DSSXL
x
Des DPpOLRUDWLRQVVLJQLILFDWLYHVHQPDWLqUHG¶DFFHVsibilité :
 Réalisations : création de deux haltes ferroviaires (Picon-Busserine et SaintJoseph), de 2 ligne BHNS (B3A de Saint-Jérôme à Malpassé et B3B de ChâteauGombert à La Rose).
 Perspectives : rocade L2 (amélioration de la desserte routière mais créations de
nouvelles coupures urbaines), boulevards urbains multimodaux, amélioration de
O¶DFFHVVLELOLWpGHVJDUHVHWGHODIUpTXHQFHGHVWUDLQVGHODOLJQH$L[-Marseille.
Evolutions observées et enjeux :
x
'HVUpVXOWDWVVLJQLILFDWLIVHQPDWLqUHG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWV mais un
profil résidentiel qui évolue peu HW XQH GLIILFXOWp j LQWHUYHQLU VXU O¶KDELWDW SULYp
(comme ailleurs sur le territoire).
x
Des besoins en matière de requalification urbaine qui restent très importants, tant
VXU OHV VHFWHXUV QRQ WUDLWpV )UDLV 9DOORQ FRSURSULpWpV GpJUDGpHV«  TXH VXU OHV
marges « sorties des radars » (ouest du XIV° arrondissement, La Marie, Les
2OLYHV« 
x
Des « effets frontière » qui se renforcent avec des quartiers prioritaires restant en
marge des dynamiques urbaines prochesPrPHVLODFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVSRXUUDLW
dans certains cas permettre le mélange des populations (ex : ZAC de Sainte-Marthe).
x
'HV WUDQVIRUPDWLRQV PRLQV YLVLEOHV HQ PDWLqUH G¶HVSDFHV publics (attente L2 qui
pourrait recoudre une partie du Grand Saint-Barthélemy).
x
8QH DPpOLRUDWLRQ DWWHQGXH GH O¶DFFHVVLELOLWp GHV JDUHV HW GH OD IUpTXHQFH GH OD OLJQH
Aix-Marseille, des liaisons Est-Ouest et des cheminements modes doux à développer.
x
Une meilleure prise en compte des risques dans la conception des bâtiments et
infrastructures.
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Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Une précarité sociale ancrée :
 49% de la population sous le seuil de pauvreté.
 Plus de la moitié des femmes et mineurs couverts par la CMUC.
 33% de familles monoparentales, plus fort taux sur le territoire de MPM (21%),
qui sont par ailleurs plus fortement touchées par la précarité.
 42% des habitants en âge de travailler et non scolarisés sont sans diplôme (44%
pour les femmes), fUDJLOLVDQWO¶DFFqVjO¶HPSORL
x
Une problématique spécifique de communautés gitanes en plusieurs points du
secteur (Petit Séminaire, Malpassé-Corot), très fortement stigmatisées.
x
Un secteur caractérisé par la jeunesse de sa population (42% de moins de 25 ans,
part la plus élevée des secteurs prioritaires), qui représente un important potentiel
pour le territoire, à condition de répondre aux enjeux de scolarisation et de
TXDOLILFDWLRQG¶pORLJQHPHQWGXPDUFKpGXWUDYDLOHWGHO¶HPprise des réseaux de trafic
de drogue.
x
Un phénomène de vieillissement comparable aux autres QPV, qui appelle à une
vigilance particulière pour accompagner cette évolution (dans le parc social comme
dans le parc privé).
x
Un tissu associatif dense, mais inégalement réparti sur le secteur : un tissu dense et
coordonné sur Saint-Barthélemy ou Frais Vallon (avec notamment des centres sociaux
moteurs et collaboratifs), un travail partenarial à développer sur Malpassé (notamment
SRXUpYLWHUOHVFKHYDXFKHPHQWVG¶DFWLRQVHQWUHDVVRFLDWLRQV , forte densité de centres
sociaux sur La Rose mais une vie associative, culturelle et sportive relativement
pauvre, tissu plus éparse et fragile sur Saint-Joseph ± La Delorme, Petit Séminaire
Action publique passée :
x
Des expériences concluantes de démarches interpartenariales politique de la ville /
droit commun VDQWp«  RX GH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLRQV LQQRYDQWHV HQ PDWLqUH
G¶DFFqV j O¶HPSORL FLUFXLWV FRXUWV  La Varape) DX[TXHOOHV LO V¶DJLW GH GRQQHU SOXV
G¶DPSOHXUGDQVOHVDQQpHVjYHQLU
x
Une difficulté à PHWWUHHQSODFHXQSDUWHQDULDWORFDOVXUODEDVHG¶XQSURMHWG¶HQVHPEOH
(les entrées thématique et opérationnelle sont privilégiées).
x
Une action renforcée de la police contre le trafic de drogue dans le cadre de la ZSP
Nord.
Evolutions observées et enjeux :
x
Une SUpFDULWp VRFLRpFRQRPLTXH TXL V¶DFFHQWXH PRLQV UDSLGHPHQW TX¶j O¶pFKHOOH
de M P M, mais un indice de fragilité31 qui progresse tout de même entre 2006 et 2011
SRXU O¶HQVHPEOH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GX VHFWHXU QRWDPPHQW VRXV O¶HIIHW GH OD
crise économique).
x
Une politique de lutte contre les réseaux dans le cadre de la ZSP qui a eu pour effet
collatéral de rendre cette présence plus diffuse, moins structurée et parfois plus
violente.

31

0pWKRGHG¶DQDO\VHPHQpHSDUO¶$JDPTXLDFRQVLVWpjpYDOXHUODIUDJLOLWpG¶XQWHUULWRLUHjSDUWLUGHSOXVLHXUVLQGLFDWHXUV
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Une dynamique associative TXLFRQVWLWXHXQSRLQWG¶DSSXLIRQGDPHQWDl sur certains
secteurs, des bonnes pratiques collaboratives à diffuser là où elles sont moins
développées.

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
Un tissu économique globalement peu développé, dans lequel le commerce tient une
place SUpSRQGpUDQWH GHVpWDEOLVVHPHQWVHWGHO¶HPSORLQRWDPPHQWOLpHDX
SRLGV GX FRPPHUFH GH JURV  DORUV TXH OH VHFWHXU GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH
enseignement, santé humaine et action sociale est largement surreprésenté (24% des
établissements contre 18% pour MPM). 7RXWHIRLVGHVTXDUWLHUVTXLV¶LQVFULYHQWGDQV
GHX[ DUURQGLVVHPHQWV ;,,, HW ;,9  j O¶pFKHOOH GHVTXHOV OH ratio emplois par
habitant est relativement équilibre.
x
Les S{OHV G¶DFWLYLWp VWUXFWXUDQWV présents sur le territoire offrent des emplois aux
niveaux de qualification diversifiés (ZFU, 0,1« ou bien plutôt élevés (Technopôle
de Château-Gombert, Pôle universitaire Saint-Jérôme« , mais restent globalement
déconnectés des publics des quartiers prioritaires.
x
La population des quartiers est nettement moins active que sur le reste du territoire
 FRQWUH  SRXU 030  HW O¶pFDUW HQWUH IHPPHV HW KRPPHV HVW GHX[ IRLV
VXSpULHXU j FHOXL REVHUYp j O¶pFKHOOH GH OD FRPPXQDXWp XUEDLQH  SRLQWV  'H OD
PrPHPDQLqUHOHWDX[G¶HPSORLHVWODUJHPHQt inférieur à la moyenne communautaire
(43% contre 56%), et les emplois occupés sont plus souvent à temps partiel et
précaires.
Action publique passée :
x
La Z F U 14ème et 15ème sud, opérationnelle depuis 2004 et étendue en 2007, a
concentré les efforts en mDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORLGDQVOHV
quartiers avec des résultats tangibles HQ PDWLqUH G¶DFFXHLO G¶DFWLYLWpV GH  625
établissements en 2004 à 3 HQ HWGHFUpDWLRQG¶HPSORLV VROGHQHWGH 126
emplois entre 2004 et 2009, 35% des recrutements effectués en ZUS).
x
Une forte dynamique du secteur des services aux entreprises (essentiellement
nettoyage, sécurité), avec 1 000 emplois salariés privés créés malgré la crise entre
2008 et 2013, essentiellement sur des postes peu qualifiés et donc adaptés au profil
GHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
x
Le principal projet de développement économique du territoire est celui du
Technopôle de Château-Gombert, notamment autour du projet Héliopolis II
(immobilier pour O¶DFFXHLOG¶HQWUHSULVHV WHUWLDLUHV HW 5 '  HW O¶H[WHQVLRQ GH OD =$&
du Technopôle. 'HVSRWHQWLHOVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHGHVHUYLFHVGHVWLQpHDX[
étudiants autour du Pôle universitaire de Saint-Jérôme.
Evolutions observées et enjeux :
x
Des inducteurs G¶DFWLYLWp TXL restent peu exploités SRXU OH UHWRXU j O¶HPSORL GHV
publics.
x
Un PDLQWLHQJOREDOGHO¶HPSORLORFDO grâce au dynamisme des secteurs services aux
entreprises (+39,5% contre +7,2% sur MPM, essentiellement dans les secteurs de la
sécurité et du nettoyage) et de la santé ± action sociale (+11,6% contre +7,5% sur
030  TXL FRPSHQVHQW OHV SHUWHV HQUHJLVWUpHV GDQV OH FRPPHUFH O¶LQGXVWULH HW OH
transports-entreposage.
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Toutefois, ce maintien Q¶HPSrFKH SDV OD SURJUHVVLRQ GH OD GHPDQGH G¶HPSORL
(+31% entUH  HW  OpJqUHPHQW PRLQV UDSLGH TX¶j O¶pFKHOOH GH 030  TXL
impacte particulièrement les chômeurs de longue durée et les séniors.
Principaux enjeux :
x
Inscrire les quartiers prioritaires dans un projet et une ambition portés à des
échelles plus larges
 Secteur du Grand Saint-Barthélemy, qui doit articuler PRU et NPRU, L2, et
renforcement de la centralité du Merlan.
 Secteur de Frais Vallon, qui doit porter au travers de son NPRU un projet de
GpYHORSSHPHQWG¶XQHYpULWDEOHFHQWUDOLWpYDORULVDQWVRn accessibilité en métro, en
OLHQDYHFOHVWUDYDX[GHOD/VHVSRWHQWLHOVIRQFLHUV«
x
F avoriser la mobilité des habitants aux différentes échelles en mobilisant
O¶HQVHPEOH GHV OHYLHUV GLVSRQLEOHV DFFRPSDJQHPHQW FRPPXQLFDWLRQ RIIUH 7&
H[SpULPHQWDWLRQV« HWWURXYHUGHVUpSRQVHVLQQRYDQWHVSRXUOHVVHFWHXUVDXMRXUG¶KXL
les plus dépourvus aux extrémités Est (La Marie, Les Olives, Le Petit Séminaire) et
Ouest (La Maurelette, La Simiane ± La Paternelle, Bassens ± La Visitation ±
Arnavaux) du secteur.
x
Des projets urbains qui doivent mieux intégrer les dimensions de
« développement » pFRQRPLTXHFXOWXUHOVSRUWLIHQYLURQQHPHQWDO« 
x
8QH RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SRSXODWLRQV TXL GRLW rWUH RUJDQLVpH GH PDQLqUH j
WRXFKHU OHV TXDUWLHUV DXMRXUG¶KXL GpSRXUYXV GHV ]RQHV G¶LQWHUYHQWLRQ GHV FHQWUHV
sociaux à rationnaliser.

2

Nord L ittoral
x

x

x

x

Un secteur qui doit concilier une double vocation économique et résidentiellesociale, notamment par la bonne intégration de secteurs de projets majeurs ±
économiques et urbains ± j O¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH H[WHQVLRQ G¶(XURPpGLWHUUDQpH
GPMM, projets de transport combiné« 
Des quartiers qui restent extrêmement stigmatisés et dont le fonctionnement pâtit de
leur enclavement et de leur faible accessibilité en transports en commun. La
WUDQVIRUPDWLRQXUEDLQHLPSXOVpHSDUOHV358Q¶DSRXUO¶LQVWDQWSDVUpXVVLjUHWRXUQHU
O¶LPDJHGHFHVWHUULWRLUHV OHVHFWHur privé est toujours réticent), malgré des potentiels
certains SD\VDJHG\QDPLTXHDVVRFLDWLYHHWFXOWXUHOOH« 
De forts besoins eQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV dans tous les
GRPDLQHV WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW SRXU OHXU SHUPHWWUH G¶DFFpGHU DX[ HPSORLV GX
territoire.
Une emprise croissante des trafics de stupéfiants sur la vie sociale des quartiers,
GDQVXQFRQWH[WHG¶DWRPLVDWLRQ des réseaux et de progression de la violence.
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Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Un secteur aux formes urbaines très diversifiées (cités de grands ensembles, noyaux
YLOODJHRLV ]RQHV G¶DFWLYLWp  morcelé par les infrastructures et la topographie
(circulations de proximité et inter-quartiers difficiles). Toutefois, plusieurs noyaux
YLOODJHRLVVWUXFWXUDQWO¶HVSDFHHWjFRQIRUWHUGDQVOHXUU{OH 6DLQW-Louis, Saint-Henri,
Saint-$QWRLQH« 
x
Une accessibilité T C globalement faible alors que la population « captive » est plus
LPSRUWDQWH TX¶DLOOHXUV  GH PpQDJHV QRQ PRWRULVpV  DYHF XQH RIIUH
essentiellement organisée de manière radiale, qui appelle des réponses à différentes
échelles (accompagnement individuel à la mobilité, liaisons de proximité,
DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUH7&« 
x
Des situations G¶HQFODYHPHQW très prononcé de certaines cités (Castellane, RuisseauMirabeau, Bassens-Visitation).
x
/D SUpVHQFH G¶XQ risque G¶inondation le long des ruisseaux (Aygalades en
particulier).
x
Une image négative profondément ancrée, liée aux quartiers qui cumulent toutes les
difficultés (enclavement, précarité socioéconomique, insécurité, manque
G¶pTXLSHPHQWVHWGHVHUYLFHVSXEOLFV« TX¶LOV¶DJLVVH :
 G¶KDELWDW VRFLDO TXL UHSUpVHQtent 46% des résidences principales, avec une
importante inadaptation aux besoins des ménages, en particulier des familles ;
 de copropriétés dégradées (15% du parc privé est potentiellement indigne, 5
SRLQWVGHSOXVTX¶j0DUVHLOOHGDQVVRQHQVHPEOH, 7 copropriétés dégradées de plus
de 100 logements).
x
Plusieurs équipements rayonnants, notamment culturels, à rayonnement important
HW PHQDQW GHV DFWLRQV j O¶LQWHQWLRQ GHV KDELWDQWV &LWp GHV $UWV GH OD 5XH DX[
Aygalades, Alhambra à Saint-Henri), et une offre commerciale de niveau
métropolitain avec le centre commercial Grand Littoral.
Action publique passée :
x
Des LQWHUYHQWLRQV ORXUGHV SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW, avec en particulier 6
SURMHWV $158 EXGJHW SUpYLVLRQQHO GH  0¼  GpYHORSSHPHQW GH QRXYHDux
programmes dans les interstices. /¶KDELWDW SULYp D HQ UHYDQFKH pWp PRLQV WUDLWp j
O¶H[FHSWLRQGXPRU de Kallisté).
x
$PpOLRUDWLRQVHIIHFWLYHRXDWWHQGXHGHO¶DFFHVVLELOLWpGHFHUWDLQVTXDUWLHUV :
 Offre TC :
 Des réalisations importantes : BHNS B2 Bougainville ± Vallon des Tuves
(rabattement sur le métro), prolongement ligne 2 à Gèze (2015),
modernisation de la ligne TER Aix-Marseille (en cours) S{OH G¶pFKDQJH GH
Saint-Antoine (à venir).
 Des projets inscrits au PDU mais sans programmation opérationnelle à ce
jour  SURORQJHPHQW GX WUDPZD\ MXVTX¶j &DVWHOODQH S{OH G¶pFKDQJH 7(5 ±
tram ± bus) de Saint-André.
 Accessibilité routière (attendue) : réalisation de la L2, reconfiguration
G¶pFKDQJHXUV $UQDYDX[ 6DLQW-Antoine, Aygalades), boulevards urbains
multimodaux (Barnier, Arnavon-Allende).
x
Un GpILFLWHQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV (moins prégnante pour les équipements
VSRUWLIV HW FXOWXUHOV  TXL QXLW j O¶DWWUDFWLYLWp GHV TXDUWLHUV HW j OD SpUHQQLWp GHV
investissements réalisés.
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Evolutions observées et enjeux :
x
Une certaine dynamique urbaineTXLV¶REVHUYHjWUDYHUVOHV358HWOD production
soutenue de logements (150 logements par an en moyenne entre 2008 et 2012, mais
HQ IRUW UDOHQWLVVHPHQW DYHF VHXOHPHQW  ORJHPHQWV HQ   /¶H[WHQVLRQ
G¶(XURPpGLWHUUDQpH sur le secteur des Crottes remodèlera en profondeur ce pan de
ville.
x
Une difficulté à enclencher une dynamique de diversification GH O¶KDELWDW HW GHV
IRQFWLRQVHQIDLVDQWLQWHUYHQLUOHVHFWHXUSULYp\FRPSULVOjRO¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH
V¶RSqUHGHSXLVGHVDQQpHV 3ODQG¶$RX± Saint-Antoine).
x
'HVSURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQLQVFULWVDX3'8TXLSRXUUDLHQW
V¶DYpUHU VWUXFWXUDQWV SRXU OH WHUULWRLUH PDLV TXL QH IRQW SDV j FH MRXU O¶REMHW G¶XQH
programmation opérationnelle.
x
Des besoins qui restent prégnants sur un certain nombre de sites, que ce soit pour :
 SURORQJHUO¶DFWLRQGHV358 : Kallisté ± La Granière ± La Solidarité ; La Savine ;
 pour intervenir sur des quartiers à forts enjeux et non traités :
 Intérêt national : La Castellane.
 Intérêt régional : Consolat-Ruisseau Mirabeau ; La Calade ± Campagne
Lévèque ; Les Tilleuls ± La Maurelette ; Les Aygalades ; La Visitation ±
Bassens ; La Cabucelle.
x
Des potentiels qui restent à exploiter en matière de paysage (vue sur la rade), de
liaison DX PDVVLI GH O¶(WRLOH  OHV QRXYHDX[ SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW HW GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQGHYUDLHQWHQGRQQHUO¶RFFDVLRQ
x
Malgré tout, un accroissement des difficultés dans une majorité de quartiers
prioritaires (trafic de drogue notamment) et une intégration imparfaite des nouveaux
programmes immobiliers.

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Une forte précarité socio-économique :
 48% de la population sous le seuil de pauvreté (contre 27% pour Marseille et 24%
MPM), 35% des allocataires CAF ont un revenu uniquement constitué de
prestations sociales (24% pour Marseille).
 Une population jeune (39% de moins de 25 ans, en progression ces dernières
années), peu qualifiée (45% des 18-24 ans ne sont pas scolarisés contre 39% pour
Marseille et 41% pour MPM) et très éORLJQpH GH O¶HPSORL PDOJUp O¶DFWLYLWp
économique métropolitaine du territoire. La jeunesse est en outre particulièrement
VXMHWWHjO¶HPSULVHGHVWUDILFVGHVWXSpILDQWV
 Une problématique spécifique de publics « sans-abris » (Cabucelle ± St-Louis ±
La Viste).
 Une image très négative, les quartiers aux mains des trafics étant particulièrement
stigmatisés.
x
Un fonctionnement parfois en marge du droit commun, que ce soit du fait du
PDQTXH RX GH O¶DEVHQFH G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV GH JHVWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV RX
ELHQGXIDLWGHO¶HPSULVHGHVWUDILFV
x
Une vie associative activeDYHFG¶LPSRUWDQWHVGLVSDULWpVVHORQOHVEDVVLQVJouant un
rôle fondamental de lien social et de développement humain et culturel dans un certain
QRPEUHGHTXDUWLHUVO¶RIIUHGHVHUYLFHVQpcessite toutefois une mise en réseau de afin
de compenser son inégale répartition.
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Action publique passée :
x
Des logiques de partenariat assez fortement développées, pouvant tendre vers de
véritable stratégies communes à OµpFKHOOH GHV EDVVLQV GH SUR[LPLWp plateforme
insertion ; GUP sur les secteurs ANRU ; prévention-sécurité-tranquillité à la Savine ;
etc.).
x
Des centres sociaux moteurs et accueillant des permanences sociales, juridiques ainsi
TXHGHVVHUYLFHVSXEOLFV 3{OHHPSORL0/3/,(« , des dynamiques associatives et
culturelles globalement reconnues (Hôtel du Nord, Gare Franche, Cité des Arts de la
5XH$OKDPEUD« .
x
Une dynamique globale de « substitution » de la politique de la ville au droit
commun HW XQH ORJLTXH GH GLVSRVLWLIV SULYLOpJLpH j O¶pODERUation de projets de
territoire (une inflexion récente en ce sens toutefois).
Evolutions observées et enjeux :
x
Une SUpFDULWp VRFLRpFRQRPLTXH TXL V¶DFFHQWXH QRWDPPHQW VRXV O¶HIIHW GHODFULVH
économique, des publics qui restent relativement déconnectés des activités
économiques développées sur le territoire.
x
Un IRUW DFFURLVVHPHQW GH O¶HPSULVH GX WUDILF GH GURJXH sur certains quartiers
prioritaires, des populations qui vivent repliées sur elles-mêmes et se sentent
abandonnées par la puissance publique.
x
Un enjeu prégnant à créer des « espaces de rencontre », des lieux de mixité, et plus
globalement à favoriser la réappropriation de leur quartier par les habitants.

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
Un secteur majeur pour le développement économique métropolitain (façade maritime
nord), avec la pUpVHQFH G¶XQH LQIUDVWUXFWXUH pFRQRPLTXH PDMHXUH (GP M M), de
PXOWLSOHV ]RQHV G¶DFWLYLWp HW GLVSRVLWLIV LQFLWDWLIV j O¶LPSODQWDWLRQ G¶DFWLYLWpV =$
Arnavants, ZFU, Acti-sud, boulevard André Roussin, ChHPLQGX/LWWRUDO« .
x
8QH SRODULWp FRPPHUFLDOH G¶DJJORPpUDWLRQ G rand L ittoral) et un équipement de
VDQWpPDMHXUHWLQGXFWHXUG¶DFWLYLWpV (Hôpital Nord).
x
8Q WDX[ G¶DFWLYLWp H[WUrPHPHQW IDLEOH   SDUWLFXOLqUHPHQW FKH] OHV IHPPHV
  XQH GHPDQGH G¶HPSORL TXL SURJUHVVH SOXV YLWH TXH GDQV O¶HQVHPEOH GHV
quartiers prioritaires de MPM (+ 36% entre 2008 et 2012 contre + 34%)
Action publique passée :
x
0XWDWLRQ GH O¶RIIUH pFRQRPLTXH GX VHFWHXU, historiquement tournée vers les
activités portuaires et industriellHV DYHF XQH GLYHUVLILFDWLRQ HQ IDYHXU GH O¶RIIUH
WHUWLDLUH XQH G\QDPLTXH WRXMRXUV j O¶°XYUH  H[WHQVLRQ G¶(XURPpGLWHUUDQpH  7LYROL
parc ; etc.)
x
Un dispositif Z F U qui a tourné à plein (cf. Nord Est)
x
'HVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWG¶DFWLYLWpVOLpHVDX*300(transformation de la Forme
HQSODWHIRUPHGHUpSDUDWLRQQDYDOHSURMHWGX*300G¶XQWHUPLQDOGHWUDQVSRUWV
FRPELQpV0RXUHSLDQH« TXLQHVRQWSDVHQWUpVHQSKDVHRSpUDWLRQQHOOH
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Evolutions observées et enjeux :
x
Une dynamique économique freinée par la crise (1 777 HPSORLVSHUGXVjO¶pFKHOOH
des XV° et XVI° arrondissements entre 2008 et 2013, soit -6,1%) :
 'HV VHFWHXUV SRXUYR\HXUV G¶HPSORLV SHX TXDOLILpV IRUWHPHQW LPSDFWpV :
construction ; transports-entreposage ; commerce ; industrie.
 Une progression de O¶HPSORL GDQV OHV VHUYLFHV aux entreprises (+12,8%) et le
VHFWHXUVDQWpDFWLRQVRFLDOH  SOXVUDSLGHTX¶jO¶pFKHOOHGH030
x
Un GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHpFRQRPLTXHWHUWLDLUHTXLQHEpQpILFLHTX¶HQSDUWLHDX[
publics des quartiers prioritaires faute de qualification suffisante. 8QHPDLQG¶°XYUH
jeune qui constitue pourtant un vivier important et un potentiel de développement pour
OH WLVVX pFRQRPLTXH PDLV TXL UHVWH SRXU O¶LQVWDQW GpFRQQHFWp GHV G\QDPLTXHV
économiques et territoriales. Un fort enjeu à mettre cette population en relation avec
les projets économiques à moyen ± long terme, notamment dans certaines filières
SRXUYR\HXVHVG¶HPSORLSHXTXDOLILpV ORJLVWLTXHXUEDLQHFRPPHUFHGHJURVDFWLYLWpV
SRUWXDLUHV« , pour connecter la dynamique de développement économique à la
GHPDQGHORFDOHG¶HPSORL
Principaux enjeux :
x
Connecter les ter ritoires à la dynamique économique de la façade maritime nord.
x
F avoriser la mobilité des habitants aux différentes échelles en mobilisant
O¶HQVHPEOH GHV OHYLHrs disponibles (accompagnement, communication, offre TC,
H[SpULPHQWDWLRQV« 
x
,QVFULUH O¶LQWHUYHQWLRQ XUEDLQH GDQV GHV SURMHWV G¶HQVHPEOH, pensés aux échelles
pertinentes, et intégrant la valorisation des atouts intrinsèques des quartiers
(évènement paysager, relation ville-QDWXUH« 
x
A méliorer la qualité de vie :
 Renouveler la lutte contre le trafic de drogues et favoriser la réappropriation de
leur quartier par les habitants.
 5HPHWWUHjQLYHDXO¶RIIUHG¶pTXLSHPHQWV H[ : bibliothèques, écoles, équipements
sSRUWLIV« 
 7UDYDLOOHUjODPLVHHQUpVHDXGHO¶RIIUHDXMRXUG¶KXLLQpJDOHPHQWUpSDUWLH

3

G rand Centre-ville
x

x

x

x

Un secteur emblématique et quasi intégralement connecté en transports en commun,
objet de multiples interventions urbaines dont la coordination gagnerait à être
approfondie pour plus de cohérence et un effet levier maximal.
Une DFWLRQSXEOLTXHTXLV¶HVWFRQFHQWUpHVXUOHVHQMHX[ PDMHXUV G¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHO¶KDELWDWsans à ce stade apporter une réponse à la hauteur des enjeux en
matière d¶pTXLSHPHQWV VFRODLUHVVRFLDX[DVVRFLDWLIV« HWG¶HVSDFHVSXEOLFV
Une attractivité résidentielle grevée par les dysfonctionnements en matière de
propreté et de gestion des espaces publics, ainsi que par le manque et la qualité
médiocre des équipements publics, et un besoin de modernisation des réseaux
G¶DVVDLQLVVHPHQWunitaires.
Des problématiques sociales qui restent prégnantes, en lien avec la crise
économique qui accentue les difficultés des populations les plus fragiles.
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Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Un secteur à enjeux métropolitains, qui concentre un certain nombre de fonctions de
centralité :
 (VSDFHXUEDLQHPEOpPDWLTXHHWjIRUWHLGHQWLWpSUpVHQFHG¶pTXLSHPHQWVUD\RQQDQW
j O¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH IRUW SRWHntiel touristique, excellente accessibilité TC
(sauf la butte de Saint-Mauront et Belle de Mai)
 Forte dynamique commerciale (offre commerciale métropolitaine et de proximité,
commerce de gros, restauration).
x
Un parc locatif privé prédominant (61% des résidences principales) qui concentre des
SUREOpPDWLTXHV PDMHXUHV G¶KDELWDW DQFLHQ GpJUDGp (29% de logements privés
SRWHQWLHOOHPHQW LQGLJQHV HQ  VRLW SOXV GH WURLV IRLV SOXV TX¶j O¶pFKHOOH
marseillaise et de MPM), essentiellement dans des copropriétés de tailles diverses. Le
parc privé joue ainsi un rôle de parc social de fait.
x
Des espaces publics peu accueillants et mal entretenus dans un tissu urbain très
dense et contraint. :
 Voies étroites, problématiques de stationnement HPSULVH GH O¶DXWRPRELOH GDQV
l¶HVSDFHSXEOLF , de circulation des piétons, de livraison«
 MDQTXHG¶HVSDFHVGHUHVSLUDWLRQ HVSDFHVSXEOLFVRXYHUWVHVSDFHVYHUWV, espaces
de convivialité« .
 Problématiques récurrentes de propreté, liées aux spécificités du centre-ville
(activités de comPHUFH GH JURV PDUFKpV GH 1RDLOOHV RX GX 6ROHLO«  HW DX[
pratiques des résidents.
x
Des équipements (scolaires, de petite enfance, sportifs, de santé«  insuffisants et
saturés.
x
Un secteur qui attire la population en offrant une étape (souvent la première) dans les
parcours résidentiels des ménages, mais peine à retenir ses habitants faute de pouvoir
OHXU RIIULU XQ HQYLURQQHPHQW DGDSWp j O¶pYROXWLRQ GH OHXUV EHVRLQV WDLOOH GHV
ORJHPHQWVHVSDFHVSXEOLFVTXDOLWpGHVpTXLSHPHQWVQRWDPPHQWVFRODLUHV« 
x
Des SKpQRPqQHV GH YDFDQFH LPSRUWDQWV GDQV O¶K\SHU-centre, notamment dans des
immeubles louant les rez-de-chaussée à des commerces ou services, alors que ces
DSSDUWHPHQWVSRXUUDLHQWMRXHUWRXWOHXUU{OHGDQVO¶RIIUHGHORJHPHQWVPDUVHLOODLVH
Action publique passée :
x
Des orientations stratégiques spécifiques (SCoT, PLU, PDU, PLH) pour concilier
GpYHORSSHPHQW G¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH HW UpSRQVH DX[ EHVRLQV GHV SRSXODWLRQV
résidentes.
x
'¶LPSRUWDQWHV LQWHUYHQWLRQV SXEOLTXHV HQ IDYHXU GH O¶DPpOLRUDWLRQ HW GH OD
diveUVLILFDWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQW : projets ANRU, opération Grand Centre-ville,
2,1 (XURPpGLWHUUDQpH RSpUDWLRQV SULYpHV 'RFNV OLEUHV FDVHUQHV«  RSpUDWLRQV GH
UpVRUSWLRQGHO¶KDELWDWLQVDOXEUH, opérations de construction de rétentions unitaires«
x
Quelques DPpQDJHPHQWV G¶HVSDFHV SXEOLFV ponctuels et à forte visibilité (ex :
SLpWRQQLVDWLRQ9LHX[3RUW HWFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHSUR[LPLWp QRWDPPHQWGDQVOH
FDGUH GHV 358  PDLV SDV G¶HQWUHSULVH G¶DPSOHXU HQ OD PDWLqUH SULRULWp GRnnée au
ORJHPHQWHWjO¶KDbitat).
x
Un manque de portage politique des conventions G UP, qui peinent à asseoir leur
légitimité, et une coordination difficile du partenariat local en faveur de la gestion
des espaces publics (propreté, aménagements temporaires sur les zones de travaux).
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x

Des difficultés à impliquer les populations locales GDQVOHVGpPDUFKHVG¶HQWUHWLHQHW
de gestion de leur espace de vie quotidien.

Evolutions observées et enjeux :
x
Un GpEXW GH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH G¶KDELWDW (remplacement des logements
privés dégradés par des logements locatifs sociaux, locatifs libres, en accession sociale
HWOLEUHUpVLGHQFHVpWXGLDQWHV« mais dans des proportions largement insuffisantes
au regard des enjeux, malgré un rythme de production soutenu (2 300 logements
neufs entre 2008 et 2012). UQHGLIILFXOWpSHUVLVWDQWHjLQWHUYHQLUVXUO¶KDELWDWDQFLHQ
dégradé.
x
Des transformations réelles, mais le plus souvent ponctuelles et cloisonnées : un
SURMHW G¶HQVHPEOH VXU OD YRFDWLRQ G¶HQVHPEOH GX FHQWUe-YLOOH TXL SHLQH j V¶LPSRVHU
DX[ DFWHXUV PDOJUp OHV GpOLEpUDWLRQV GRQW LO D IDLW O¶REMHW une démarche qui répond
SRXUO¶LQVWDQWjXQHORJLTXHG¶RSSRUWXQLWp.
x
Des SKpQRPqQHV GHWHQVLRQV JpQpUpV SDUOH PDQTXH G¶LQWpJUDWLRQ GHV QRXYHOOHV
opérations : les améOLRUDWLRQVDSSRUWpHVQHV¶DGUHVVHQWSDVWRXMRXUVDX[SRSXODWLRQV
H[LVWDQWHV OD JUHIIH G¶(XURPpGLWHUUDQpH QH SUHQG SDV YRLUH H[DFHUEH OHV FOLYDJHV
sociaux-spatiaux
x
Une défiance généralisée dans la gestion des espaces publics et une persistance des
problématiques de propretéG¶K\JLqQH GH GpJUDGDWLRQ GX PRELOLHU XUEDLQ PDOJUp
des expériences ponctuelles réussies QRWDPPHQW ORUVTX¶LO V¶HVW DJvW G¶LQLWLDWLYHV GHV
habitants.
x
3HX G¶adaptation de la politique de propreté « de droit commun » aux enjeux
spécifiques des quartiers du centre-ville (mais dynamique nouvelle dans le cadre du
Plan propreté décliné dans les mairies de secteur)
x
Un GpILFLW G¶pTXLSHPHQWV HW G¶HVSDFHV SXEOLFV TXL JUqYH WRXMRXUV O¶DWWUDFWLYLWp
résidentielle du Grand Centre-ville

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Un secteur vivant et populaire, peuplé de familles, ce qui en fait une exception
comparé aux villes de même envergure.
x
Une précarité sociale importante et installée (50% de ménages sous le seuil de
pauvreté, soit 23 points de plus par rapport à la moyenne marseillaise) dans un
HQYLURQQHPHQWPDUTXpSDUG¶LPSRUWDQWHVGLVSDULWpVVRFLDOHV
x
Un rôle historique de « VDV G¶DFFXHLO » pour les primo-arrivants, induisant des flux
continus de populations fragilisées, parfois captives des marchands de sommeil. Une
part importante de personnes seules (47% des ménages) et de familles monoparentales
(31%).
x
Des situations individuelles très spécifiques FKLEDQLV6')WR[LFRPDQHV«
x
Un tissu associatif riche et divers, un partenariat qui gagnerait à être resserré pour
plus de cohérence.
Action publique passée :
x
Une ingénierie politique de la ville qui a renforcé son expertise ter ritoriale et
acquis progressivement une certaine légitimité auprès du partenariat local, permettant
OHGpYHORSSHPHQWG¶DFtions en faveur des publics en difficulté.

75/93

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Diagnostic thématique et territorial

Le développement de coopérations fructueuses sur certaines thématiques (ex :
santé, emploi, culture) mais un partenariat plus difficile VXU G¶DXWUHV (éducation,
*83TXHVWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[« .
x
Un sur-financement de la politique de la ville auprès de certains acteurs, qui témoigne
G¶XQHlogique de substitution de ces interventions spécifiques au droit commun.
Evolutions observées et enjeux :
x
Une précarité socioéconomique qui reste préoccupante, la crise économique
accentuant les difficultés des publics du centre-ville (comme ailleurs à Marseille).
x
'¶LPSRUWDQWHVPDUJHVGHSURJUqVHQPDWLqUHGHPRELOLVDWLRQUHQIRUFpHGXGURLW
commun vis-à-vis des habitants des quartiers prioritaires du Grand Centre-ville.
x
Un projet global pour le centre-ville et ses habitants qui reste à porter politiquement
pour connaître une véritable déclinaison opérationnelle qui agence de manière
cohérente les différentes interventions.
x

Développement économique
Caractéristiques :
x
Une LPSRUWDQWH FRQFHQWUDWLRQ G¶DFWLYLWpV, principalement dans le commerce (fort
WDX[GHFUpDWLRQG¶pWDEOLVVHPHQWVPDLVXQWDX[GHPRUWDOLWpGHVHQWUHSULVHVpJDOHPHQW
pOHYp O¶KpEHUJHPHQW-restauration et les services.
x
/¶HPSORL VH FRQFHQWUH VXUWRXW GDQV OH secteur du T ransports-entreposage (SNCF,
CMA-&*0 /D 3RVWH«  GHV HPSORLV FRQWUH  SRXU 030  HW OHV © autres
services »32 (22% contre 15% pour MPM).
x
/HVDFWLYLWpVSRXUYR\HXVHVG¶HPSORLVSRXUOHVPRLQVTXDOLILpVVRQWSHXSUpVHQWHV
(construction, services aux entreprises, industrie, santé et action sociale).
x
Les conditions G¶HPSORL les plus dégradées des ter ritoires prioritaires (25%
G¶HPSORLVjWHPSVSDUWLHOG¶HPSORLVSUpFDLUHV 
Action publique passée :
x
Le développement de la première tranche du projet Euroméditer ranée, en marge du
centre-YLOOH D FRQVLGpUDEOHPHQW GpYHORSSp O¶RIIUH WHUWLDLUH-bureau, concurrençant en
SDUWLH O¶RIIUH H[LVWDQWH GH O¶K\SHU-centre (alors que les prix de location auraient pu
ODLVVHUHQWUHYRLUXQHFHUWDLQHFRPSOpPHQWDULWpO¶Kyper-centre connaît une importante
vacance du fait de sa mauvaise image).
x
De multiples projets ont contribué à GpYHORSSHUO¶RIIUHFRPPHUFLDOH du centre-ville
(Terrasses du Port, Voutes de la Major, rénovation et extension du Centre Bourse), en
complément de plusieurs axes commerçants déjà existants et en cours de
requalification.
Evolutions observées et enjeux :
x
Un UHFXOGHGHO¶HPSORL depuis 2008 (soit une perte de 2 039 emplois, la plus
LPSRUWDQWHHQYDOHXUDEVROXHVXUO¶HQVHPEOHGHVDUURQGLVVHPHQWV marseillais) lié à la
crise économique. /HV GHX[ SULQFLSDX[ VHFWHXUV HQ WHUPHV G¶HPSORL OH 7UDQVSRUWVentreposage et les autres services, sont durement touchés par la crise (respectivement 8% et -G¶HPSORLVVRLW 502 et 1 119 emplois supprimés).

32

Activités fLQDQFLqUHV HW G¶DVVXUDQFH DFWLYLWpV LPPRELOLqUHV DUWV VSHFWDFOHV HW DFWLYLWpV UpFUpDWLYHV LQIRUPDWLRQ HW
communication, autres
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x

Une attractivité croissante du commerce qui risque toutefois de se heurter à la
VWDJQDWLRQGXSRXYRLUG¶DFKDWGHVPpQDJHV HWjO¶H[LVWHQFHGHSURMHWVSpULSKpULTXHV
RX SpULFHQWUDX[ FRQVpTXHQWV /HV UHWRPEpHV QHWWHV HQ WHUPHV G¶HPSORLV SRXUUDLHQW
être plus modestes que prévues.
Principaux enjeux :
x
Un projet pour le centre-ville à préciser (notamment quant au devenir des
populations en place), qui puisse articuler de manière cohérente les multiples
interventions urbaines conduites par les différents partenaires et donner une lisibilité à
O¶HQVHPEOH
x
Des réponses à apporter à une triple probOpPDWLTXH JUHYDQW O¶DWWUDFWLYLWp
résidentielle du centre-ville
 La production/réhabilitation de logements de qualité.
 /D TXDOLWp HW OD JHVWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV GRQW SUpVHQFH GH O¶DXWRPRELOH HW
stationnement) et des infrastructures publiques (dont les réseaux).
 /DSUpVHQFHO¶HQWUHWLHQHWODTXDOLWpGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFV VFRODLUHVVSRUWLIV
associatifs).
x
Une offre riche qui doit être rendue accessible aux publics des quartiers
prioritaires
 Prise en compte des publics spécifiques.
 Accompagnement des publics pour faire connaître et les inciter à avoir recours à
O¶RIIUHGLVSRQLEOH
 5DWLRQDOLVDWLRQGHV]RQHVG¶LQWHUYHQWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[
 Implication des grands équipements.
 Accompagnement des transformations urbaines pour favoriser le vivre ensemble,
notamment entre populations anciennes et nouvelles.

4

G rand Sud H uveaune
x

x

x

x

Un secteur sur lequel les difficultés urbaines et sociales sont moins lisibles car
éclatées dans une multitude de micrositesVXUOHVTXHOVO¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHHWOD
mobilisation du droit commun est plus difficile.
Une SUREOpPDWLTXH VWUXFWXUDQWH GH PRELOLWp HW G¶DFFHVVLELOLWp, avec certains
quartiers « en bout de ville ª HWRX IRUWHPHQW GpSHQGDQW GH O¶DXWRPRELOH 3HX
G¶DPpOLRUDWLRQV VRQW HQYLVDJpHV j FRXUW WHUPH VXU FH SODQ (Q RXWUe, les liaisons
internes et inter-TXDUWLHUVV¶DYqUHQW SDUIRLV GHV REVWDFOHV VWUXFWXUDQWV H[DFFqV DX[
S{OHVG¶HPSORLGHOD9DOHQWLQHGHSXLVOHV&DLOOROV 
Des quartiers prioritaires qui ont connu SHXG¶LQWHUYHQWLRQVSK\VLTXHVde la part de
la puissance publique, alors que la situation urbaine se dégrade parfois lourdement
(Air Bel, noyaux villageois comme Saint-Marcel, pourtant sorti de la géographie
prioritaire« 
Un IRUWHQMHXG¶LQWpJUDWLRQGHFHVTXDUWLHUVjOHXUHQYLURQQHPHQWWDQWG¶XQSRLQW
de vue XUEDLQ GpVHQFODYHPHQW GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH GH ORJHPHQWV
GLYHUVLILpH« TXHGDQVOHXUIRQFWLRQQHPHQWHWOHVpFKDQJHVGHOHXUVSRSXODWLRQVDYHF
O¶H[WpULHXU PL[LWp GDQV OHV XVDJHV OLHX[ GH SDUWDJH HW GH FRQYLYLDOLWp DFFqV j
O¶HPSORL« 
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Une nécessaire SULVHHQFRPSWHGHODSUpVHQFHGHO¶+XYHDXQHQRWDPPHQWHQPDWLqUH
de risques d¶LQondation.

Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Deux grands territoires bien distincts :
 9DOOpH GH O¶+XYHDXQH : un ter ritoire morcelé WUDYHUVp G¶XQ corridor
G¶LQIUDVWUXFWXUHV XQ IDLEOH PDLOODJH LQWHUQH HW XQH DFFHVVLELOLWp GLIILFLOH HQ
plusieurs points du secteur, présence de zones inondables constituant un risque
accru de blocage de la situation urbaine.
 Littoral Sud : un tissu à dominante résidentielle et plutôt aisé, au sein duquel les
SULQFLSDOHV SUREOpPDWLTXHV XUEDLQHV FRQFHUQHQW O¶HQFODYHPHQW HW OD IDLEOH
accessibilité TC.
x
Des profils résidentiels éclectiques :
 Une part non négligeable de propriétaires occupants (35% en 2011).
 Un parc social très important dans les quartiers prioritaires du secteur (45%,
essentiellement les quartiers suivants : Air Bel ; La Soude ± Bengale ± La
Cayolle ; Les Caillols ± La Moularde ; Les Escourtines ; Valbarelle ± Néréïdes Bosquet).
 Des copropriétés dégradées (La Cravache, Résidence Est Marseillais, La
6DXYDJqUH  HW XQH SUREOpPDWLTXH G¶KDELWDW GpJUDGp QR\DX YLOODJHRLV GH 6DLQWMarcel, dans une dynamique de dégradation socio-urbaine préoccupante alors
même que ce quartier ne fait plus partie de la géographie prioritaire).
x
Des quartiers prioritaires qui constituent des poches de difficultés isolées j O¶pFDUW
des dynamiques du secteur et peu perméables à leur environnement. Ce
fonctionnement des quartiers repliés sur eux-mêmes IUHLQH O¶DSSURSULDWLRQ SDU OHV
habitanWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHO¶RIIUHGLVSRQLEOH dans leur environnement
proche.
x
Une proximité avec le Parc des C alanques pour les quartiers des Hauts de
Mazargues, Valbarelle-Néréides-Bosquet, aménité naturelle métropolitaine majeure.
Une proximité de O¶+XYHDXQHjYDORULVHUHQOLDLVRQDYHFOH&RQWUDWGH5LYLqUHSRUWp
par le SIBVH (par opposition aux urbanisations passées qui se sont souvent réalisées
contre le ruisseau).
Action publique passée :
x
Interventions urbaines :
 Un seul PR U (La Soude / Hauts de Mazargues) en cours, avec un important
programme de réhabilitations des logements (logique écoquartier), la
création/réhabilitation G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV (stade Rouvier sur la Soude, Parc
ludico-sportif et démolition/reconstruction d'une nouvelle maison de quartier sur la
Cayolle) et le désenclavement du quartier. (QOLHQDYHFOH358PLVHHQ°XYUHG¶XQ
SURMHWGHFRXOpHYHUWHMXVTX¶DX3DUF%RUpO\
 3DV G¶DXWUHV LQWHUYHQWLRQV XUEDLQHV © lourdes », mais une certaine dynamique
immobilière et commerciale dont les territoires prioritaires restent déconnectés.
x
Accessibilité :
 Une DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFFHVVLELOLWp de certains quartiers de la Vallée de
O¶+XYHDXQHSDUOHSURORQJHPHQWGXWUDPZD\MXVTX¶DX[&DLOOROVRXODFUpDWLRQHQ
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FRXUV G¶XQH JDUH 7(5 j OD %DUDVVH dans le cadre du triplement de la ligne
Marseille-Aubagne.
Travaux en cours B H NS 21 (Castellane ± Luminy) mais qui ne toucheront
réellement que le quartier de La Cravache ± Trioulet.
De nombreux projets envisagés, mais seulement à long terme dans le cadre du
PDU et/ou sans programmation opérationnelle : Boulevard urbain sud, extension
GH OD OLJQH  GX PpWUR MXVTX¶j 6DLQW-Loup et tramway sud Centre ± La Gaye ±
Rouvière.

Evolutions observées et enjeux :
x
Un PR U des H auts de M azargues à poursuivre, avec un double enjeu :
 Le lien avec le futur Boulevard urbain sud (BUS) et la chaîne de parcs depuis la
-DUUH MXVTX¶j %RUpO\ DYHF XQ HQMHX G¶H[HPSODULWp HW G¶LQQRYDWLRQ
HQYLURQQHPHQWDOHSRUWHXUG¶XQFKDQJHPHQWG¶LPDJHSRXUOHs quartiers.
 /¶RXYHUWXUHGXTXDUWLHUVXUVRQHQYLURQQHPHQWHWO¶DFFRPSDJQHPHQt social de la
mutation urbaine.
x
8Q1358jYHQLUVXUODFLWpG¶$LU%HOSRXUUpSRQGUHjO¶DFFURLVVHPHQWGHVGLIILFXOWpV
UHQFRQWUpHVSDUFHWWHFLWpG¶KDELWDWVRFLDO
x
Une relation ville-nature TXL SRXUUD G¶DYDQWDJH rWUH prise en compte dans les
prochains aménagements, notamment pour les quartiers à proximité directe du massif
de Saint-Cyr et du Parc National des Calanques.
x
Des DPpOLRUDWLRQV GH O¶DFFHVVLELOLWp 7&, essentiellement sur la Vallée de
O¶+XYHDXQHTXLJDJQHUDLHnt à être accompagnées par des rabattements, y compris en
modes doux, pour en maximiser les effets ; une situation quasi inchangée en matière
de mobilité T C sur le L ittoral Sud, des priorités du PDU à interpeller.
x
5 copropriétés fragiles repérées comme priRULWDLUHV SDU O¶REVHUYDWRLUH GHV
copropriétés dégradées de Marseille : La Cravache, Résidence Est Marseillais, La
Sauvagère, La Mazenode, Bel Ombre.
x
8Q PDQTXH SHUVLVWDQW G¶pTXLSHPHQWV GH SUR[LPLWp VXU GHV PLFUR-territoires qui ne
justifient pas toujours à eux-VHXOVODFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWV ; une mise en réseau de
O¶RIIUHWHUULWRULDOHjUHFKHUFKHU

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Les quartiers prioritaires du secteur Grand Sud Huveaune constituent des poches de
précarité difficilement repérables dans un environnement moins en difficulté. Les
LQGLFDWHXUV VWDWLVWLTXHV QH UHIOqWHQW DLQVL TXH WUqV SDUWLHOOHPHQW O¶LQWHQVLWp GHV
SUREOpPDWLTXHVVRFLDOHVTXHO¶RQSHXW\WURXYHU
x
Un phénomène de repli des quartiers sur eux-PrPHV GDQV XQ FRQWH[WH G¶LQpJDOLWpV
sociales plus prononcées que sur le reste du territoire marseillais (ex : Hauts de
0D]DUJXHV« 
x
Un tissu associatif moins ancré et présent, du fait de la petite taille de ces quartiers
HWG¶XQH© histoire » de la politique de la ville plus récente.
x
Un nivHDXG¶pTXLSHPHQWVVRFLDX[VDWLVIDLVDQWVXUOD9DOOpHGHO¶+XYHDXQH PrPHVLOD
question de leur accessibilité depuis des poches de précarité reste posée), moins sur le
Littoral 6XGQRWDPPHQWGXIDLWGH]RQHVGHYLHVRFLDOHH[WUrPHPHQWpWHQGXHVHWG¶XQ
contexte local compliqué pour le centre social des Hauts de Mazargues. Des
équipements sportifs et culturels très peu présents à proximité de ces quartiers.
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Action publique passée :
x
'HSDUOHXUWDLOOHFHVTXDUWLHUVQ¶RQWTXHUDUHPHQWIDLWO¶REMHWG¶DFWLRQVspécifiques de
OD SDUW GHV DFWHXUV GH GURLW FRPPXQ VL FH Q¶HVW GDQV OH FDGUH GH OD GpFOLQDLVRQ GX
Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille (dimension emploi et jeunesse
notamment).
x
La politique de la ville a pu accompagner une progressive montée en charge du
nombre de projets portés par les acteurs associatifs, essentiellement sur le champ
socio-éducatif.
x
La ZSP a permis une baisse de la délinquance sur les quartiers de La Soude et de la
Cayolle.
Evolutions observées et enjeux :
x
Des TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH SOXV HQ SOXV j O¶pFDUW GHV G\QDPLTXHV TXL OHV
entourent, créant des phénomènes de frustration et de tension entre nouveaux
habitants et populations « historiques », avec une absence de mixité sociale des usages
qui aggrave le malaise entre les populations et favorise le repli des quartiers
prioritaires sur eux-mêmes. En conséquence, un fort enjeu à trouver des relais locaux
SRXUGpYHORSSHUODPL[LWpG¶XVDJHHWIDYRULVHUOHEUDVVDJHGHVSRSXODWLRQV
x
Un partenariat public local qui s¶HVWQHWWHPHQWUHVVHUUp, notamment dans le cadre
GX 358 GHV +DXWV GH 0D]DUJXHV VXU OHTXHO O¶DFFRPSDJQHPHQW VRcial du projet
fonctionne bien.
x
8QHSUREOpPDWLTXHG¶DFFqVjO¶HPSORLGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVTXLGRLW
être développée au regard de leur relative « invisibilité » statistique, et une attention
UHQRXYHOpHjSRUWHUVXUO¶HQMHXGHSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH HQSDUWLFXOLHUVXU/D
Cayolle).

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
/DYDOOpHGHO¶+XYHDXQH2ème polarité économique marseillaise (37 000 emplois) à
SDUWLU G¶XQ EDVVLQ LQGXVWULHO KLVWRULTXH WRXMRXUV G\QDPLTXH HW SRXUYR\HXU G¶HPSORLV
pour les habitants, une offre commerciale métropolitaine (La Valentine) et un
GpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHSUR[LPLWp
x
Des éléments de centralité métropolitaine sur le L ittoral Sud : Prado-Capelette
(grands équipements, économie de la connaissance), pôle santé Ste-Marguerite,
Technopôle de Luminy.
x
8QH VWUXFWXUH GH O¶HPSORL IRUWHPHQW PDUTXp SDU OH SRLGV GX VHFWHXU VDQWp ± action
sociale (20% contre 13% pour MPM)
Action publique passée :
x
T ertiarisation des activités économiqueV GH OD 9DOOpH GH O¶+XYHDXQH  GHV
FUpDWLRQV G¶HPSORLV  HW XQH forte volonté politique de soutenir le développement
économique de ce secteur.
x
&UpDWLRQQHWWHG¶HPSOois dans les arrondissements du secteur (+ 644 emplois entre
2008 et 2012, soit +1,4% contre +0,5% pour MPM), notamment grâce au dynamisme
du secteur santé ± action sociale (+10%), sans que ce dynamisme bénéficie de manière
évidente aux habitants des quartiers prioritaires.
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Evolutions observées et enjeux :
x
Une dynamique économique qui ne se dément pas VXUOD9DOOpHGHO¶+XYHDXQHGHV
SRWHQWLHOV GH GHQVLILFDWLRQ GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH j H[SORLWHU SRXU GHV DFWLYLWpV
artisanales ou de transports-entreposage, parfois aux portes de certains quartiers
prioritaires.
x
'HVSRODULWpVG¶DFWLYLWpTXLQHV¶DGUHVVHnt TX¶jODPDUJHDX[SRSXODWLRQVGHVTXDUWLHUV
prioritaires sur le Littoral Sud.
x
'HV SRWHQWLHOV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶(66HQ OLHQ DYHF le centre Emmaüs de SaintMarcel.
x
8QUHQIRUFHPHQWGHO¶accompagnement des publics des quartiers prioritaires à mettre
HQ °XYUH SRXU IDYRULVHU OHXU UHWRXU j O¶HPSORL HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV DFWLYLWpV
SUpVHQWHV VXU OH WHUULWRLUH HW VXU OH UHFRXUV j O¶RIIUH GH PRELOLWp HW j VHV SURFhaines
améliorations (ex : ligne Marseille-Aubagne pour les habitants de la Vallée de
O¶+XYHDXQHjSUR[LPLWpGHKDOWHVIHUURYLDLUHV 
Principaux enjeux :
x
Permettre une bonne intégration urbaine et sociale des ter ritoires prioritaires
dans leur environnement :
 '¶XQ SRLQW GH YXH XUEDLQ 1358 G¶$LU %HO IRQFWLRQQHPHQW GHV pTXLSHPHQWV
FXOWXUHOVHWVSRUWLIVOLYUpVGDQVOHFDGUHGX358GHV+DXWVGH0D]DUJXHV« 
 'X SRLQW GH YXH GH O¶LQWpJUDWLRQ GX ULVTXH LQRQGDWLRQ GDQV O¶XUEDQLVPH HQ
particulier en liaison avec le PPRI Huveaune).
 Au niveau social (projets autour du « mieux vivre ensemble ª PpGLDWLRQ«  HW
O¶DFFqVjO¶RIIUHWHUULWRULDOH OLHQDX[QR\DX[YLOODJHRLVHWjO¶RIIUHFRPPHUFLDOH
PLVHHQUpVHDXGHVDFWHXUVDVVRFLDWLIV« 
 Dans le rapport à la nature pour les quartiers situés en entrée du Parc National des
&DODQTXHVRXVXUOHVULYHVGHO¶+XYHDXQHHQIDYRULVDQWOHVOLHQVDYHFODUpXVVLWH
pGXFDWLYHO¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV
x
T rouver une place aux quartiers prioritaires dans le projet métropolitain de la
9DOOpH GH O¶+XYHDXQH HQ YDORULVDQW OHV SRWHQWLHOV IRQFLHUV O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW
VROLGDLUH«
x
$PpOLRUHU OD PRELOLWp GHV KDELWDQWV j SDUWLU GH O¶H[LVWDQW HW GHV SURMHWV TXL
SRXUUDLHQWrWUHPLVHQ°XYUHGDQVOHtemps du Contrat de ville.
 0D[LPLVHU OHV D[HV GH WUDQVSRUWV ORXUGV HW O¶RIIUH IHUURYLDLUH VXU OD 9DOOpH GH
O¶+XYHDXQH
 Perspective du BUS sur le secteur Sud.
x
Travailler à la PXWXDOLVDWLRQG¶DFWLRQVjO¶pFKHOOHGX*UDQG6XG+XYHDXQH
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Deuxième partie
L e diagnostic ter ritorialisé pour M arignane
x

x
x

x

Des quartiers rencontrant des SUREOpPDWLTXHV PDMHXUHV G¶KDELWDW DQFLHQ
dégradéesG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWHVjWUDLWHUTXHOHUHQRXYHOOHPHQWGHODYLOOHVXUOD
YLOOH HVW O¶XQ GHV OHYLHUV HVVHQWLHOV GH GpYHORSSHPHQW XUEDin de la commune (très
FRQWUDLQWHSDUOH3(%OHV]RQHVQDWXUHOOHVSURWpJpHV« 
Une problématique structurante de réussite scolaire, qui appelle une réponse
globale en la matière.
Des GLIILFXOWpV G¶DFFqV j O¶HPSORL qui restent nettement plus prononcées dans les
TXDUWLHUV SULRULWDLUHV VXU OD FRPPXQH OD SOXV G\QDPLTXH GH O¶DJJORPpUDWLRQ HQ
PDWLqUH GH FUpDWLRQ G¶HPSORL FHV GHUQLqUHV DQQpHV LQWHUSHOODQW O¶DQLPDWLRQ GX
partenariat local et les liens entretenus avec les principaux employeurs.
Des habitudes de travail partenarial qui gagneraient à être développées, mais qui
SRVHQWODTXHVWLRQGHO¶LQJpQLHULHGHSUR[LPLWpjPHWWUHHQSODFH. Une participation
des différents acteurs (ex : MPM sur les espaces publics du PNRQAD) qui doit être
clarifiée).

Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
8QH SUREOpPDWLTXH VWUXFWXUDQWH G¶habitat ancien dégradé (18% du parc privé est
potentiellement indigne en 2011 dans les 2 quartiers prioritaires, soit deux fois plus
TX¶jO¶pFKHOOHFRPPXQDOH 
 Un centre ancien en perte de vitesse, un environnement bâti extrêmement
GpJUDGpHWXQHYLHGHTXDUWLHUTXLV¶pWLROHGDQVXQFDGUHXUEDLQFRQWUDLQWpar
O¶pWURLWHVVHGHVUXHV.
 Des copropriétés en grande fragilité en périphérie du centre ancien (St-George,
St-Louis, Hélène Boucher) mais surtout celle de Florida Parc.
x
Des problématiques urbaines très spécifiques jO¶HVWHWjO¶RXHVWGHO¶K\SHUFHQWUH
(tissu urbain plus lâche, plus grande proportion de logements locatifs sociaux et de
grandes copropriétés) et sur le quartier Florida Parc ± La Chaume (coupé en 2 par la
voie ferrée, peu de voies de traverse ; une copropriété dégradée avec très peu de points
G¶DSSXL et un parc HLM sous contrôle).
x
8QHRIIUHG¶pTXLSHPHQWVSDUWLFXOLqUHPHQWIDible en matière culturelle et sportive, mais
plutôt satisfaisante concernant la santé, les équipements de proximité, les banques et
bureaux de poste.
Action publique passée :
x
Intervention urbaine via le PN R Q A D, couplé à une OPAH-RU et une procédure RHI,
qXLUHQFRQWUHWRXWHIRLVG¶LPSRUWDQWHVGLIILFXOWpVGDQVVDPLVHHQ°XYUH
 problématiques « classiques » de ce genre de tissu (contraintes de préservation
architecturale, difficulté à impliquer les propriétaires, temps long et nécessité
G¶XQHJHVWLRQWUDQVLWRLUHWUqVPDvWULVpH« 
 actes malveillants récurrents (ex : place Desmoulins, rue Jean Jaurès, rue Charles
Esmieu) ;
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x
x
x

x

DPELDQFH XUEDLQH SHX DWWUDFWLYH HW VHQWLPHQW G¶LQVpFXULWp GDQV XQ TXDUWLHU
relativement « vide ªSHXSOpHVVHQWLHOOHPHQWG¶KRPPHVYHQXVG¶(XURSHGHO¶(VW
HWG¶$VLHPLQHXUH
Deux dossiers FISAC sur le centre-ville (commerce de proximité et services).
Nombreuses acquisitions immobilières par la Ville dans le centre-ville, une vacance
organisée mais qui « vide » le centre ancien.
Une accessibilité TC du centre ancien qui sera améliorée par la mise en service
prochaine du BHNS reliant Marignane à Vitrolles et Les Pennes. La Chaume ± Florida
Parc reste en revanche peu relié (TC, liaisons douces).
Une action publique limitée en-dehors du centre ancien.

Evolutions observées et enjeux :
x
'HV SUHPLqUHV UpDOLVDWLRQV HQ PDWLqUH GH UpKDELOLWDWLRQ GH O¶KDELWDW GH YRLULHV HW
G¶HVSDFHV SXEOLFV G¶pTXLSHPHQWV IR\HU GHV DQFLHQV 0XVpH 5DLPX JXLFKHW GH
service public) dans le cadre du PN R Q A D, mais un dispositif qui Q¶DSRXUO¶LQVWDQW
pas produit les effets escomptés :
 un quartier relativement « vide » (vacance organisée) et HQPDQTXHG¶DQLPDWLRQ
GLIILFXOWpj\LPSODQWHUGHVFRPPHUFHV« ;
 une gestion transitoire et/ou de proximité problématique (squats,
GpJUDGDWLRQV« ;
Ù %HVRLQ G¶XQ SURMHW G¶HQVHPEOH pour le secteur pour le rendre attractif (jeunes
ménages particulièrement visés), ce que la démarche « &°XU GH YLOOH » de la Mairie
VHPEOH YRXORLU SRUWHU HQ PRELOLVDQW O¶HQVHPEOH GHV OHYLHUV GH O¶Dction publique
(habitat, espaces publics, services, animation urbaine, accompagnement des
SRSXODWLRQVPDUNHWLQJ« 
x
Des prises très limitées pour agir sur le quartier de Florida Parc (le bailleur restant un
relai essentiel sur la Chaume), qui présente le risque de basculer dans une dynamique
de dégradation avancée.
x
Une production de logements neufs en berne dans les deux quartiers prioritaires
(aucun logement neufs livré depuis 2009), dans un contexte fortement contraint par le
PEB.

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Des indicateurs de précarité moins préoccupants que dans les quartiers prioritaires
marseillais, mais des écarts marqués par rapport à la situation communale (taux de
pauvreté de 36%, deux fois supérieur à la moyenne communale), en particulier dans le
centre-ville.
x
Une problématique spécifique dans le centre-ville liée à la présence de communautés
WXUTXHV NXUGHV HW G¶(XURSH GH O¶HVW (essentiellement des hommes) aux mains de
marchands de sommeil structurés (sur-RFFXSDWLRQGHVORJHPHQWV« HWDvec lesquelles
la puissance publique peine à établir le contact. Le centre-ville souffre par ailleurs du
PDQTXH G¶DQLPDWLRQ XUEDLQH HW GH YLH GH TXDUWLHU JpQpUDQW XQ FHUWDLQ VHQWLPHQW
G¶LQVpFXULWp
x
Une problématique majeure de réussite éducative : plus forts taux de non
scolarisation des 15-17 ans et des 18-24 ans (respectivement 11% et 66% contre 5% et
41% pour MPM), un phénomène structurant de décrochage scolaire dès la fin du
collège (ex : collège Emilie de Mirabeau) et des établissements hors R E P.
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Des populations globalement moins touchées par le chômage (un effet de rattrapage
important sur les 10 dernières années) mais des GLIILFXOWpV TXL V¶DFFHQWXHQW, en
particulier sur le secteur de Florida Parc et pour certains publics (femmes, jeunes,
seniors).
Un tissu associatif présent sur le centre-ville et probablement en capacité de
UpSRQGUH DX[ EHVRLQV PDLV GHV SRLQWV G¶DSSXL OLPLWpV HQ-GHKRUV GH O¶K\SHU-centre,
notamment à Florida Parc.

Action publique passée :
x
/DPLVHHQSODFHG¶XQHplateforme de suivLHWG¶DSSXLDX[pOqYHVGpFURFKHXUV, mais
HQVRPPHLOGHSXLVOHGpSDUWGHO¶DQLPDWULFHGpGLpH.
x
Un PDQTXHG¶DQLPDWLRQGXWLVVXDVVRFLDWLIORFDO, induisant un faible partenariat et
peu de logiques de mutualisation (absence de structure fédératrice sur Marignane).
Evolutions observées et enjeux :
x
Des problématiques spécifiques à chaque quartier : vieillissement et isolement
dans le centre ancien, forts écarts femmes / hommes dans les autres quartiers,
difficultés accrues sur Florida Parc - La Chaume (en particulier pour les femmes et les
jeunes, souvent peu mobiles ; montée du phénomène de radicalisation religieuse
fragilisant particulièrement le public jeune mineur dans ce quartier).

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
Marquée par le poids de O¶LQGXVWULH (54% des emplois contre 11% pour MPM),
Marignane est O¶XQH GHV FRPPXQHV OHV SOXV G\QDPLTXHV HQ PDWLqUH GH FUpDWLRQ
G¶pWDEOLVVHPHQWV HW G¶HPSORLV  G¶¶HPSORLV FRQWUH  SRXU 030
SULQFLSDOHPHQW GDQV O¶LQGXVWULH PDQXIDFWXULqUH HQ OLHQ DYHF OHV JUDQGV FRPSWHV GH
O¶DpURQDXWLTXHPDLVDXVVLGDQVOH7UDQVSRUWV-entreposage ou les Activités spécialisées
scientifiques et techniques).
x
Un EHVRLQG¶accompagnement des publics les plus en difficulté pour bénéficier de
ce dynamisme économique, à la fois en termes de mobilité et de qualification.
x
Le plus important déséquilibre entre femmes et hommes des quartiers prioritaires,
WDQWHQWHUPHVG¶DFWLYLWpTXHG¶HPSORL SRLQWVG¶pFDUWGDQVOHWDX[G¶HPSORLFRQWUH
10 pour les quartiers prioritaires et 7 pour MPM) ODSUpGRPLQDQFHGHO¶LQGXVWULHHW
du transports-HQWUHSRVDJHODLVVH HQ RXWUH SHX GH SRVVLELOLWpV G¶DFFqVjO¶HPSORLSRXU
les femmes.
Action publique passée :
x
Une montée en charge de la thématique emploi dans la programmation du CUCS,
PDLVXQSURMHWGHUHODLVHPSORLSRXUO¶LQVWDQWVDQVVXLWH.
x
,PSODQWDWLRQ GH OD QRXYHOOH DJHQFH 3{OH HPSORL DX F°XU GH OD ]RQH G¶DFWLYLWp GHV
Florides, participant aux WUDYDX[GH*3(&7OLpDXSURMHW+HQUL)DEUHHWjO¶LQLWLDWLYH
du Forum Aéronautique.
x
/DSRXUVXLWHG¶XQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHjIRUWHYDOHXUDMRXWpHVXUOHQRUGGHOD
commune, 8 HPSORLVVXSSOpPHQWDLUHVDWWHQGXVjPR\HQWHUPHDXWRXUGHO¶(WDQJde-BerrH GDQV OD VHXOH ILOLqUH DpURQDXWLTXH FRQVWLWXDQW GH IDLW XQH SRODULWp G¶HPSORL
rayonnant bien au-delà de la commune.
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Evolutions observées et enjeux :
x
8QH G\QDPLTXH pFRQRPLTXH TXL Q¶D SDV SURILWp DX[ KDELWDQWV GHV TXDUWLHUV
prioritaires  OH WDX[ G¶DFWLYité a reculé sur ces 5 dernières années (hausse dans les
TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH 030  GH PrPH TXH OH WDX[ G¶HPSORL -6 points contre +1
pour les QPV et +2 pour MPM, et stable sur la commune).
x
Une progression du phénomène des travailleurs pauvres, avec une forte hausse du
UHFRXUV DX WHPSV SDUWLHO  SRLQWV HQ  DQV FRQWUH  SRLQW GDQV O¶HQVHPEOH GHV
TXDUWLHUVSULRULWDLUHV VRXVO¶HIIHWGHODFULVH
x
Un décalage persistant HQWUHO¶HPSORLRIIHUWGDQVOHVS{OHVG¶DFWLYLWpVHWODGHPDQGH
G¶HPSORL GHVKDELWDnts VLOHOLHQ HQWUH DFWHXUV GH O¶HPSORL HW PRQGH pFRQRPLTXH VH
UHVVHUUHDXWRXUGHJUDQGVSURMHWVW\SH+HQUL)DEUHO¶RIIUHG¶HPSORLHVWHVVHQWLHOOHPHQW
captée par des publics extérieurs à la commune), qui implique de mettre en adéquation
O¶RIIUH HW OD GHmande en pré-qualifiant les publics issus des quartiers prioritaires
UHQFRQWUDQWGHVGLIILFXOWpVG¶LQVHUWLRQVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV.
x
Un enjeu important de IpPLQLVDWLRQGHVPpWLHUVOLpVjO¶LQGXVWULH au sens large, en
prenant en compte l¶HQVHPEOHGHs métiers liés à O¶pFRV\VWqPHGHVHQWUHSULVHV
x
Une accessibilité T C qui devrait être améliorée par la mise en service du BHNS
HQWUH0DULJQDQHHW 9LWUROOHV GHVVHUYDQWOHV SULQFLSDX[ S{OHV G¶HPSORL GH O¶HVW GHOD
FRPPXQH /H SDUF G¶DFWLYLWpV GHV Florides reste en revanche peu accessible. Le
TXDUWLHU GH /D &KDXPH )ORULGD 3DUF Q¶D HQ UHYDQFKH SDV GH SHUVSHFWLYHV
G¶DPpOLRUDWLRQSDUWLFXOLqUH
Principaux enjeux :
x
&RQQHFWHUOHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjO¶RIIUHG¶HPSORLGXWHUULWRLUH
 9DORULVDWLRQGHO¶RIIUHGHIRUPDWLRQ DXSUqVGHVSXEOLFVHWGHVHQWUHSULVHV 
 Resserrer les liens avec le tissu économique.
 Accompagner les publics (mobilité, savoir-rWUHTXDOLILFDWLRQ« ; projet de Relais
GH O¶HPSORL HW GX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH en cours de réalisation (lieu
G¶DFFXHLOGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORLHWGHO¶LQVHUWLRQHWSODWHIRUPHGHPLVH
en réseau avec les grands projets structurants du territoire dans une visée
prospective de GPECT).
 Valorisation de la mise en service du BHNS entre Marignane et Vitrolles pour les
habitants des quartiers prioritaires (essentiellement du centre ancien).
x
O rganiser une action publique globale sur le centre-ville
 $FWLRQFRRUGRQQpHHQIDYHXUGHO¶DWWUDFWLYLWpGXVHFWHXU KDELWDWHVSDFHVSXEOLFV
services, FRPPXQLFDWLRQHWPDUNHWLQJ« 
 Un rôle à préciser pour les bailleurs sociaux.
x
E mpêcher le basculement de la copropriété de F lorida Parc, en favorisant
QRWDPPHQWOHVOLHQVDYHF/D&KDXPHDILQGHEpQpILFLHUGHVUHODLVTXLV¶\WURXYHQW
x
L utter contre le décrochage scolaire dans le cadre du projet éducatif local.
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T roisième partie
L e diagnostic ter ritorialisé pour Septèmes-les-V allons
x

x

x

x

x

8QTXDUWLHUG¶KDELWDWVRFLDOH[FHQWUpGRQWODIRQFWLRQVRFLDOHHWUpVLGHQWLHOOHQ¶DSDV
vocation à évoluerHWGRQWLOV¶DJLWGe « raccrocher » le fonctionnement au reste de
la ville SRXU OXL IDLUH EpQpILFLHU GH O¶RIIUH G¶pTXLSHPHQWV HW GH VHUYLFHV PDLV DXVVL
pour inciter ses habitants à sortir de la cité HWIDYRULVHUODPL[LWpG¶XVDJH
Des marges de progrès sensibles en matière G¶amélioration de la qualité de vie des
habitants (qualité des espaces publics ; GUP ; adaptation au vieillissement ; précarité
énergétique ; etc.).
Un enclavement à atténuer, par des liaisons douces vers le centre-ville et vers NotreDame-Limite, mais surtout par une offre TC qui permette de rejoindre les principales
SRODULWpVG¶HPSORL
8QIRUWHQMHXjWUDYDLOOHUHQIDYHXUG¶XQHfluidification des parcours résidentiels des
locataires du parc social, en lien avec les efforts de construction de LLS de la
commune.
Un quartier dont le fonctionnement a longtemps reposé sur des formes de régulation
VRFLDOHDQFUpHVHWTXLGRLWV¶DGDSWHUau poids grandissant des trafics de drogue dans le
quotidien de la Gavotte Peyret. En conséquence, une intervention publique en faveur
du lien social jFRQIRUWHUHQV¶DSSX\DQWVXUOH CS comme relai principal et facteur
G¶RXYHUWXUHpour les habitants, en lien avec les équipements situés en centre-ville (ex:
(6-« 

Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Un quartier excentré, éloigné du centre-ville et au relief accusé et ne disposant que
G¶une seule entrée.
x
Un positionnement dans les collines, proximité du tracé du GR 2013.
x
Une faible accessibilité T C :
 Desserte TC insuffisante (fréquence trop faible des lignes qui desserve
directement le quartier), même si 3 autres lignes sont situées à moins de 500
mètres.
 Gares peu accessibles (Septèmes-les-Vallons ou Saint-Antoine) Une forte
GpSHQGDQFHjO¶DXWRPRELOH GHVGpSODFHPHQWVGHVUpVLGHQWVYHUVO¶H[WpULHXU
du quartier).
x
Une forte spécialisation sociale et résidentielle (60% des habitants du quartier sont
locataires du parc social, qui représente 78% du parc social de la commune).
x
Peu de commerces et de services, mais un ERQQLYHDXG¶pTXLSHPHQWV(école, collège,
centre social dynamique, pôle petite enfance).
x
Des problématiques prégnantes de GUP (espaces publics, encombrants, voitures
ventouses« .
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Action publique passée :
x
Intervention urbaine via une ORU permettant une première dédensification au début
des années 2000, mais SDV G¶LQWHUYHQWLRQ VSpFLILTXH G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW
depuis (PIG MPM).
x
5pDOLVDWLRQHQFRXUVG¶XQitinéraire cyclable structurant, inscrit au PDU, permettant
de relier le quartier au collège et aux équipements sportifs du nord de la commune ;
SDVG¶pYROXWLRQGHO¶DFFHVVLELOLWp7&.
x
Une concentration des projets sur le centre-ville et le nord de la commune.
Evolutions observées et enjeux :
x
Une amélioration attendue de la connexion modes doux (en cours) au centre-ville,
mais une accessibilité T C inchangée. Des améliorations sont toutefois
envisageables :
 Rabattements sur les gares de Septèmes-les-Vallons et de Saint-Antoine (renforcer
la fréquence notamment)
 Jalonner (et faire connaître) le parcours piéton depuis La Gavotte PeyreWMXVTX¶j
O¶DUUrW© Notre Dame Limite » (8mn à pied) des lignes Cartreize reliant Marseille
Saint-Charles et respectivement Aix-en-ProYHQFH HW O¶(XURS{OH GH O¶$UERLV
RIIUDQWGRQFXQDFFqVjGHVS{OHVG¶HPSORLPDMHXUV 
x
Une relation aux quartiers nord de Marseille (Notre dame Limite) ancrée dans le
fonctionnement du quartier (dynamique associative notamment) et les pratiques des
KDELWDQWVPDLVTXLUHVWHSHXDSSUpKHQGpHSDUO¶DFWLRQSXEOLTXHORFDOH
x
Un positionnement à proximité du GR2013 à valoriser, vecteur de flux et aménité
naturelle immédiate pour les habitants.
x
8QH UpIOH[LRQ HVW DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV FRQFHUQDQW O¶pYHQWXHOOH UHTXDOLILFDWLRQ GX
parc HLM par le bailleur.

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
L a part la plus importante de population captive parmi les quartiers prioritaires, en
lien avec le poids du logement social et des grands logements. Les parcours
résidentiels sont en effet bloqués (66% des habitants résidant dans le même logement
depuis plus de 10 ans contre 50% pour MPM, seulement 6% ont emménagé depuis
moins de 2 ans contre 13% pour MPM).
x
Une population en difficulté du fait de faibles niveaux de formation, de difficultés
G¶DFFqVjO¶HPSORLGHSUREOpPDWLTXHVGHPRELOLWp«
x
8QWLVVXDVVRFLDWLIG\QDPLTXHjO¶pFKHOOHGHODYLOOHet un Centre social qui joue un
rôle FHQWUDOGDQVO¶DQLPDWLRQGXTXDUWLHUHWGH relai avec le reste de la ville, des
formes ancrées de régulation sociale.
Action publique passée :
x
Une action reconnue du Centre social, à la fois en termes de lien social, mais aussi
FRPPHUHODLSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLHWRXYULUOHTXDUWLHUVXUODYLOOHLOVH
trouve toutefois isolé pour répondre aux enjeux de prévention-sécurité.
x
(Q HIIHW O¶Drrivée récente du trafic de drogue a induit de nouvelles formes de
violences, XQVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHWXQHdéstructuration des formes anciennes de
contrôle social au sein du quartier (constat nuancé par le bailleur, qui note peu
G¶pYROXWLRQVUpFHQWHV 
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Evolutions observées et enjeux :
x
Un quartier dont le fonctionnement et la régulation se trouvent perturbés par
O¶pPHUJHQFHGHVUpVHDX[GHWUDILFGHVWXSpILDQWV.
x
Un quartier qui semble se replier sur lui-même (une population qui semble de plus
en plus « assignée à résidence », renforcement de la VSpFLDOLVDWLRQVRFLDOH« 
x
Un fort enjeu à « raccrocher le quartier à la ville ª SRXU TX¶LO V¶LQVFULYH GDQV XQ
espace plus large et ouvre ses habitants aux aménités situées à proximité.

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
/¶HVVHQWLHO GHV DFWLIV GH 6HSWqPHV-les-Vallons WUDYDLOOHQW j O¶H[WpULHXU GH OD
commune (seuls 1 330 emplois sont situés sur le territoire communal).
x
6LOHWDX[G¶DFWLYLWpHVWPRLQVGpJUDGpSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVRQ
observe un LPSRUWDQWpFDUWGXWDX[G¶DFWLYLWpHQWUHKRPPHVHt femmes (20 points,
O¶XQGHVSOXVpOHYpVGXWHUULWRLUH 
x
/HWDX[G¶HPSORLHVWTXDQWjOXLO¶XQGHVSOXVIDLEOHVGHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV 
contre 43% pour les QPV et 56% pour MPM).
Action publique passée :
x
0LVHHQSODFHG¶XQ M O V E et de Septèmes Emploi Réussite (SE R, espace réunissant
OHVDFWHXUVORFDX[GHO¶HPSORL en centre-ville).
Evolutions observées et enjeux :
x
Une commune fortement touchée par la crise :
 5HFXOGHGHO¶HPSORLHQWUHHW DORUVTX¶LOVHPDLQWLHQWjO¶pFKHOOH
de MPM), principalement de les services aux entreprises, le commerce de gros et
O¶LQGXVWULH
 +DXVVHGHODGHPDQGHG¶HPSORLGHjO¶pFKHOOHGHODYLOOHHQWUHHW2,
VRLWXQHSURJUHVVLRQQHWWHPHQWSOXVUDSLGHTX¶jO¶pFKHOOHGH030  
x
Dans ce contexte, La Gavotte Peyret donne des VLJQHV G¶XQH SUpFDULVDWLRQ DFFUXH
par rapport à son environnement, avec par exemple :
 %DLVVHGXWDX[G¶HPSORLG¶SRLQWHQWUHHW DORUVTX¶LOSURJUHVVHGH
SRLQWV VXU OD FRPPXQH GH  SRLQWV SRXU 030 HW G¶ SRLQW GDQV OHV TXDUWLHUV
prioritaires.
 )RUWHKDXVVHGHO¶HPSORLjWHPSVSDUWLHO SRLQWVSRXUDWWHLQGUHFRQWUH
SRLQWHWVXUO¶HQVHPEOHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUes).
x
8QH FRPPXQH TXL GLVSRVH GH SHX GH PDUJHV GH GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL ORFDO.
L¶DFFqV j O¶HPSORL GRLW rWUH SHQVp j O¶pFKHOOH PpWURSROLWDLQH, vers Marseille et
(dans une moindre mesure) vers Vitrolles ± Aix ± Les Milles (ex : Plan de
&DPSDJQH« . A ce tiWUHO¶DPpOLRUDWLRQGHOLJQH7(5$L[ ± Marseille doit inciter à
UHQIRUFHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVJDUHVGH6HSWqPHV-les-Vallons et de Saint-Antoine pour
les publics de la Gavotte Peyret. Au-GHOj OHV SLVWHV G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DFFqV DX[
lignes de Cartreize doLYHQWpJDOHPHQWrWUHDSSURIRQGLHVGDQVXQHORJLTXHG¶DFFqVDX[
EDVVLQVG¶HPSORLGXWHUULWRLUH
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Principaux enjeux :
x
Un quartier à « raccrocher » au reste de la commune
 3RLQWV G¶DSSXL : équipements structurants positionnés de manière intermédiaire
(ex : Pôle petite enfance, Espace Jean Ferrat), itinéraire cyclable reliant le quartier
au collège et aux équipements sportifs du nord de la commune.
 Une relation à Notre Dame Limite qui gagnerait à être assumées comme une
FRPSRVDQWH GH O¶RXYHUWXUH GX TXDUWLHU sur son environnement (objectifs
G¶LQVHUWLRQDYHFOHVTXDUWLHUVPDUVHLOODLVHWOD%DVVH%pGRXOH 
x
L utter contre le repli du quartier sur lui-même
 '¶XQ SRLQW GH YXH XUEDLQ  pWXGLHU O¶RSSRUWXQLWpIDLVDELOLWp G¶XQH GHX[LqPH
ouverture (franchissement de la voie ferré), valorisation de la dimension
paysagère et de la proximité de la nature.
 Envisager un repositionnement du Centre social en front de quartier pour attirer
une population extérieure et favoriser le brassage.
 Favoriser la mise en réseau avec les acteurs associatifs des quartiers nord
marseillais.
 Travailler à la fluidification des parcours résidentiels avec le bailleur.
 Renforcer la vigilance face au développement des trafics de stupéfiants.
x
A méliorer la qualité de vie des habitants WDQW SDU O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶RIIUH GH
logement (étudiée par Logirem), par une politique de propreté et de gestion des
GpFKHWVDGDSWpH«
x
F avoriser la mobilité des habitants de la G avotte Peyret aux différentes échelles,
QRWDPPHQW HQ UHQIRUoDQW O¶DFFHVVLELOLWp GHV JDUHV UDbattements TC) et les
cheminements piétons vers les lignes proposant une mobilité métropolitaine.
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Q uatrième partie
L e diagnostic ter ritorialisé pour L a C iotat
Cadre de vie et renouvellement urbain
Caractéristiques :
x
Des quartiers de veille en sortie de géographie prioritaire qui connaissent des
situations urbaines et des problématiques sociales très spécifiques et qui appellent
GHVUpSRQVHVVLQJXOLqUHVDUWLFXOpHVDYHFOHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVjO¶pFKHOOHGHODYLOOH
 A beille-M aurelle-M atagots : un quartier G¶KDELWDWVRFLDOHQ marge, désormais en
partie regagné par la ville et au sein duquel les conditions de vie ont profondément
changé mais encore dans une logique de « réparation ».
 F ardeloup : un quartier G¶KDELWDW VRFLDO coupé du tissu urbain, vieillissant, qui
SHLQHHQFRUHjV¶LQVFULUHGDQVODYLHVRFLDOHGHODYLOOHHWTXHOHVDFWLRQVUpFHQWHV
Q¶RQWSDVHQFRUHSHUPLVGHIDLUH© basculer ».
 Centre ancien : un quartier fortement dégradé, qui abrite à la fois des situations
de très grande SUpFDULWp HW O¶HQVHPEOH GHV IRQFWLRQV HW GHV V\PEROHV GH OD
centralité et dont la restructuration et la revitalisation sont décisives pour la ville.
Le centre ancien abrite une importante part des 15% de logements privés
potentiellement indignes des quartiers de veille de La Ciotat.
x
Deux quartiers G¶KDELWDW VRFLDO 3URYHQFH HW 3XLWV GH %UXQHW MDPDLV LQVFULWV HQ
politique de la ville, connaissent une forte augmentation des indicateurs de fragilité
sociale, qui pourraient justifier leur prise en compte en tant que quartiers de veille
active.
Action publique passée :
x
Une DFWLRQ GH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ LQVFULWH GDQV XQH VWUDWpJLH G¶HQVHPEOH GH
cohésion urbaine et sociale, volontairement articulée avec la stratégie et les actions
conduites au titre de la polLWLTXHGHODYLOOHGHODSROLWLTXHGHO¶KDELWDWGHODSROLWLTXH
G¶XUEDQLVPHHWG¶DPpQDJHPHQWGHODSROLWLTXHGHPRELOLWpVGHODVWUDWpJLHGHJHVWLRQ
XUEDLQH HW GH WUDQTXLOOLWp SXEOLTXH «TXL HVWHQFRUH j GHVVWDGHV WUqVLQpJDX[G¶XQ
TXDUWLHUjO¶DXWUe et demande à être poursuivie et intensifiée.
 Un PRU sur le quartier Abeille-Maurelle-Matagots qui a sensiblement modifié la
SK\VLRQRPLH GX TXDUWLHU FUpDWLRQ G¶XQH FHQWUDOLWp PDLOODJH YLDLUH
pTXLSHPHQWV«  HW TXL GRLW rWUH SRXUVXLYLH SDU OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶KDELWDW OD
consolidation de son offre de commerces et de services.
 Réhabilitation en cours du parc social de Fardeloup.
 Une action continue depuis 20 ans centrée VXU O¶KDELWDW SULYp GpJUDGé sans
véritable stratégie urbaine intégrée, nHGRQQDQWTXHSDVOLVLELOLWpjO¶LPSOLFDWLRQj
O¶pFKHOOHGXFHQWUHDQFLHQ.
x
Réalisation G¶XQHYRLHGRXFH reliant le quartier Abeille-Maurelle-Matagots au reste de
la ville et au centre ancien.
x
Une démarche globale de G UP généralisée à toute la ville, qui cherche à orienter
O¶DFWLRQjSDUWLUGHVEHVRLQVH[SULPpVHQDUWLFXODQWOHVDSSURFKHVGHFDGUHGHYLHGH
sécurité et tranquillité publique et de propreté, et dont les effets sont tangibles.
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Evolutions observées et enjeux :
x
La Ciotat a retrouvé une attractivité résidentielle forte : entre 2008 et 2014, le
nombre de résidences principales est passé de 16 931 à 18 759 et le nombre de
logements sociaux de 3 089 à 3 775. La Ville de La Ciotat est O¶une des rares
communes bâtisseuses de la côte à avoir fait progressé son taux de logement sociaux
de façon disséminée sur le territoire (obligation de 20 à 50 % de logements sociaux
sur les gros programmes, règle du 1/5 dans le cadre de la modification du PLU).
x
Une action globale et transversale enclenchée en direction du centre ancien et
tirant les leçons des 20 dernières années, inscrivant ce quartier dans une stratégie
G¶HQVHPEOHjO¶pFKHOOHGHODFRPPXQH

Cohésion sociale
Caractéristiques :
x
Un niveau de précarité moindre par rapport aux quartiers prioritaires de MPM (29%
de personnes sous le seuil de pauvreté) mais qui reste supérieur de plus de 10 points à
celui de la commune. Une précarité nouvelle touche une partie de la population qui
ELHQ TX¶DFWLYH UHQFRQWUH GH QRPEUeuses difficultés au titre du « reste à vivre ». Le
coût du logement devenu très important depuis le début des années 2000 et tout
particulièrement à compter de 2008 occasionne des situations de surendettements
graves touchant des actifs du territoire.
x
UnH pYROXWLRQ SRVLWLYH GX UHYHQX PpGLDQ j O¶pFKHOOH GH OD YLOOH TXL UpYqOH XQH
attractivité accrue du ter ritoire de L a C iotat pour des ménages plus aisés plutôt
TX¶XQHpOpYDWLRQKRPRJqQHGHVUHYHQXVGHV&LRWDGHQV.
x
Des problématiques de sécurité et de tranquillité publique particulièrement
SUpVHQWHVHQF°XUGHYLOOH.
x
Des difficultés scolaires réelles pour toute une frange de la population (indicateurs de
fragilité importantes au collège Jean Jaurès), PDLV MXVTX¶LFL LQVXIILVDPPHQW
importantes quantitativement SRXU MXVWLILHU O¶LQVWDXUDWLRQ G¶XQH =(3. Malgré le plus
fort taux de non scolarisation des 18-24 ans (57% contre 41% pour MPM), les
TXDUWLHUVGHYHLOOHGH/D&LRWDWQ¶DIILFKHQWTXHGHQRQGLSO{PpV
Action publique passée :
x
Une stratégie de prévention HW G¶DFFRPSDJQHPHQW (sécurité, prévention de la
délinquance, accès aux droits) en direction de la jeunesse, en lien avec les
établissements scolaires, qui se heurte notamment à la limitation des effectifs de
Police effectivement affectés au ter ritoire communal.
x
Une DFWLRQ UHQIRUFpH HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV, qui se traduit dans une
meilleure présence des services à la population sur le ter ritoire SRLQWG¶DFFqVDX
droit en centre-ville, maison des services publics aux Matagots, réseau santé sociale
MHXQHVFHQWUHPXWXDOLVWH.DOLVWLHVSDFHLQWHUJpQpUDWLRQQHOGH)DUGHORXS« .
x
8QH PRQWpH HQ SXLVVDQFH LQpJDOH GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH GDQV OHV TXDUWLHUV TXL
témoigne de O¶DSSURSULDWLRQGHVG\QDPLTXHVGHFKDQJHPHQWSDUOHVKDELWDQWVdès
ORUVTX¶HOOHVGHYLHQQHQWWDQJLEOHVHWG¶XQSRWHQWLHOFHUWDLQjO¶pFKHOOHGHODYLOOHPDLV
qui trouve ses limites dans le PDQTXHGHOLHX[G¶DFFXHLOSRXUOHVDVVRFLDWLRQV.
Evolutions observées et enjeux :
x
Un creusement des écarts de revenus corrélé à une élévation des valeurs foncières
et immobilières et une plus forte tension sur le marché du logement qui tend à une
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x

x

x

contraction du reste à vivre pour les populations les plus fragiles et pour les classes
moyennes, y compris dans le parc locatif social (passage de La Ciotat en zone A)
8QH JpRJUDSKLH GH O¶pGXFDWLRQ SULRULWDLUH TXL QH SUHQG SDV HQ FRPSWH OHV
établissements de La Ciotat, nécessitant une mobilisation renforcée des acteurs de
O¶pGXFDWLRQ
Une PRQWpH HQ SXLVVDQFH GH O¶DFWLRQ DVVRFLDWLYH à soutenir dans les quartiers en
accompagnement des dynamiques de transformation, et des initiatives habitantes et
citoyennes à HQFRXUDJHU Oj R HOOHV VRQW IDLEOHV PDLV V¶DYpUHUDLHQW QpFHVVDLUHV SRXU
étayer une dynamique de cohésion sociale. Cela passe notamment par la structuration
de OLHX[ G¶DFFXHLO SRXU OHV DVVRFLDWLRQV DXMRXUG¶KXL LQVXIILVDQWV HQ QRPEUH HW HQ
TXDOLWp HQ HQVWUXFWXUDQW GHV GLVSRVLWLIV G¶pFRXWH HW GH FRQFHUWDWLRQ SRXU DSSX\HU OD
FRQFHSWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHSURMHWVGHSUR[LPLWp DPpQDJHPHQWVpTXLSHPHQWV
publics, services, etc.).
Un besoin GHUHQIRUFHUHQFHQWUHDQFLHQOHVHVSDFHVG¶DFFXHLOGpGLpVjODSRSXODWLRQ,
afin de créer une relation de confiance durable avec les institutions.

Emploi et développement économique
Caractéristiques :
x
Une dynamique économique « nouvelle » réelle ( G¶HPSORLV HQWUH  HW
2013, GHX[LqPHSOXVIRUWHFUpDWLRQG¶HPSORLVGHVFRPPXQHVGH030VXUODSpULRGH
récente) mais qui ne profite pas assez aux actifs du ter ritoire (baisse du nombre
G¶DFWLIVRFFXSpVPDOJUpODKDXVVHGXQRPEUHG¶HPSORLV .
x
Une KDXVVH SUpRFFXSDQWH GX QRPEUH GH GHPDQGHXUV G¶HPSORLV dans les trois
quartiers de veille (+ 41% soit + 384 entre 2008 et 2012 soit la plus forte hausse de
tout MPM, 7 points au-dessus de la moyenne et 10 points au-dessus de la moyenne
des quartiers prioritaires).
x
Une hausse à mettre en regard de la SURJUHVVLRQGXQRPEUHG¶HPSORLVFUppVVXUOH
ter ritoire (+ 724, en particulier dans les activités de services et les activités
scientifiques et techniques).
x
Un éloignement GHVSRSXODWLRQVGHODYLOOHSDUUDSSRUWDX[EDVVLQVG¶HPSORLH[WpULHXUV
riches en offres peu qualifiées (ZI Les Paluds...).
Action publique passée :
x
Une action ambitieuse en faveur du développement économique portée
conjointement par MPM et la Ville (ouverture successive de foncier aménagé dédié
aux activités sur le secteur Athelia, nouvelle tranche Athelia 5 visant la production de
  j   HPSORLV QRXYHDX[  SRUWHXVH G¶HPSORLV SOXW{W TXDOLILpV. Le Domaine
G¶,QGXVWULHV HW G¶$FWLYLWpV 0DULWLPHV ',$0 a également connu un réel
développement de son activité à destination des entreprises à vocation industrialomaritime.
x
8QHSROLWLTXHHQIDYHXUGHO¶HPSORLGHVSXEOLFVOHVSOXVpORLJQpVTXLYLVHOD mise en
contact direct entre les publics cibles et le monde économique HW SHXW V¶DSSX\HU
sur un partenariat élargi (notamment dans le secteur du bâtiment avec la charte pour la
SURPRWLRQ GH O¶HPSORL HQWUH OHV EDLOOHXUV VRFLDX[ OD 9LOOH HW OHV SURPRWHXUV HW OHV
FODXVHVG¶LQVHUWLRQdans les marchés publics ou privés) mais qui souffre notamment de
la disjonction entre la nature des emplois offerts et la qualification des habitants.
Une action de développement de passerelles avec le monde économique a ainsi été
développée, en matière de pré-qualification (chantier éFROH  HW G¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH RIIUHG¶,$(GLYHUVLILpH 
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x

Des expériences partenariales concluantes dans certains secteurs, notamment dans le
EkWLPHQW DYHFOD FKDUWH SRXUODSURPRWLRQ GH O¶HPSORLHQWUHOHV EDLOOHXUV VRFLDX[ OD
Ville et les promoteurs HWOHVFODXVHVG¶LQVHUWLRQ358

Evolutions observées et enjeux :
x
Un fort enjeu à mieux connecter la stratégie de développement économique à
O¶DSSURFKH HQ PDWLqUH G¶HPSORL HW GH IRUPDWLRQ, en particulier à destination des
publics les plus éloignés de O¶HPSORLHWO¶DSSX\HUSOXVIRUWHPHQW sur une orientation
de filières ciblée, pour faire en sorte que les emplois créés sur le ter ritoire
bénéficient plus aux habitants de la C iotat et pour resser rer les liens entre les
GHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVTXDUWLHUVHW OHVS{OHVG¶HPSORLdu ter ritoire et au-delà.
x
/H SURMHW G¶H[WHQVLRQ GH OD ]RQH $WKpOLD VXU  KD FRPPHUFLDOLVDEOHV GHYUDLW
DXJPHQWHU OD FDSDFLWp G¶DFFXHLO G¶HQWUHSULVHV GX VHFWHXU ; il ne restera alors plus de
PDUJHVGHPDQ°XYUHIRQFLqUHVVXUOHVHFWHXU
x UQHQpFHVVLWpjSRXUVXLYUHO¶DSSXLjODSODWHIRUPHPRELOLWpYLVDQWjDFFRPSDJQHUOHV
populations les plus fragiles vers une recherche G¶emploi active, incluant les
déplacements.
Principaux enjeux :
x
Déployer une stratégie intégrée de type « projet de ville », qui vise à la fois à
inscrire La Ciotat comme une « YLOOHG¶pTXLOLEUH » entre Toulon et Marseille et comme
polarité « extrême-orientale » au sein de la métropole marseillaise et à répondre de
manière autonome à la diversité des besoins des populations résidentes. Cette stratégie
doit pouvoir articuler :
 Une action de renouvellement urbain sur les 3 quartiers de veille, inscrite dans une
VWUDWpJLHG¶HQVHPEOHGHFRKpVLRQXUEDLQHHWVRFLDOH
 Une stratégie de développement économique qui situe la commune dans
O¶HQYLURQQHPHQW FRPPXQDXWDLUH HW JXLGH O¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH HQ PDWLqUH
G¶HPSORLHWGHIRUPDWLRQSRXUXQHIIHWOHYLHUPD[LPDOVXUOHVSXEOLFVpORLJQpVGX
marché du travail.
x
Porter un SURMHW G¶HQVHPEOH VXU OH V ieux L a C iotat, qui combine fonctions de
FHQWUDOLWp HW TXDUWLHU j YLYUH DXWRXU G¶XQH LQWHUYHQWLRQ LQWpJUpH HQ IDYHXU GH
O¶DPpOLRUDWLRQYRORQWDLUHGHO¶KDELWDWGHODGLYHUVLILFDWLRQGHO¶RIIUHGHORJHPHQWVGH
O¶LPSODQWDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV HW GH VHUYLFHV SXEOLFV HW G¶XQH RIIUH Dttractive de
commerces de qualité.
x
Prolonger la dynamique du PR U sur le quartier A beille M aurelle ± M atagots par
O¶RXYHUWXUH GX TXDUWLHU VXU OD YLOOH j WUDYHUV XQH RIIUH G¶pTXLSHPHQWV PDLVRQ GX
VHUYLFH SXEOLF«  GH VHUYLFHV FHQWUH VRFLDO«  TXL V¶DGUHVVH à toute la population
FLRWDGHQQHOHGpVHQFODYHPHQWGHODFHQWUDOLWpGHO¶pWRLOHHWO¶DWWpQXDWLRQGHVHIIHWVGH
coupure des grands axes routiers.
x
Raccrocher le quartier de F ardeloup au reste de la ville en réduisant son
enclavement physique et en proposant une offre de transports collectifs adaptée, tout
en améliorant les conditions de vie « sur place » par un aménagement cohérent de
O¶HVSDFH SXEOLF HW OD SRXUVXLWH GH OD VWUXFWXUDWLRQ GH O¶RIIUH GH VHUYLFHV, et en
développant son attractivité en tant que SRUWHG¶HQWUpHGXSDUFQDWLRQDOGHVFDODQTXHV.

93/93

M arseille Provence Métropole

Contrat de ville
de M arseille Provence M étropole
C ahier 2

Orientations stratégiques
HWSURJUDPPHG¶DFWLRQFDGUH

Version finale
18 juin 2015

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

Sommaire
/¶RUJDQLVDWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH

4  

'HODQpFHVVLWpG¶XQFRQWUDWGHYLOOHUHVVHUUpHWHQJDJHDQWSRXUVHVVLJQDWDLUHV
dans un environnement institutionnel et ter ritorial en fort mouvement

5  

1  
2  

L a nouvelle géographie prioritaire : une couverture ter ritoriale importante
PDLVSRLQWLOOLVWH«

5  

«TXLH[LJHG¶DUWLFXOHUFRUUHFWHPHQWOHVUHJDUGVHQWUHOHVpFKHOOHVHWGH
distinguer entre enjeux communs à tout le ter ritoire et enjeux spécifiques à
chaquHTXDUWLHUHWLQGXLWO¶DUFKLWHFWXUHJpQpUDOHGXFRQWUDWGHYLOOH

9  

3  

L e Contrat de ville : un cadre partenarial pour la mise en °XYUHGHO¶DFWLRQ
SXEOLTXHHWXQHRIIUHSXEOLTXHG¶RULHQWDWLRQjGHVWLQDWLRQGHODIXWXUH
métropole

4  

/HFKRL[G¶XQSURMHWstratégique resser ré sur les enjeux prioritaires

10  

5  

L a plus-value du contrat de ville ODFRPSOpPHQWDULWpHQWUHXQFDGUHG¶DFWLon
transversal et une action publique spécifique ciblée par ter ritoire

11  

L es orientations prioritaires du contrat de ville et leur traduction en
SURJUDPPHG¶DFWLRQFDGUHjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH
1  

9  

13  

8QHYLHORFDOHTXLV¶DSSXLHVXUXQFDGUH de vie rénové, des espaces publics
UpDSSURSULpVHWO¶DFFqVjXQHRIIUHGHVHUYLFHV VRFLDOHFXOWXUHOOHVSRUWLYHGH
promotion de la santé, associative) adaptée

14  

Des quartiers et des habitants qui participent, chacun à leur niveau, au
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORL

20  

Une offre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers prioritaires,
qui contribue à la remise en mouvement les parcours résidentiels des ménages

24  

4  

/HVPR\HQVG¶XQHUpVRUSWLRQVLJQLILFDWLYHGHO¶KDELWDWSULYpGpJUDGpGDQVOHV
quartiers anciens comme dans les grandes copropriétés

27  

5  

/HGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVUpSRQGDQWDX[HQMHX[GH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHDXEpQpILFHG¶XQHPHLOOeure mobilité des habitants et
G¶XQHPHLOOHXUHLQWpJUDWLRQGHVTXDUWLHUVDXIRQFWLRQQHPHQWGXWHUULWRLUH

32  

6  

Une responsabilité pDUWDJpHHQYHUVO¶HQIDQFHHWODMHXQHVVH

34  

7  

8QHDFWLRQSXEOLTXHTXLV¶DGDSWHjODGLYHUVLWpGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUV
prioritaires, tout en valorisant leurs atouts

42  

L e retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et « preuve » de
l¶LQYHVWLVVHPHQWGHODSXLVVDQFHSXEOLTXHHWFRQGLWLRQGHUpQRYDWLRQGHODYLH
citoyenne

45  

/HVFRQGLWLRQVG¶XQHPLVHHQ°XYUHeffective, convergente et efficace du contrat
GHYLOOHHWG¶XQSLORWDJHFRKpUHQWGHODVWUDWpJLHSDUWHQDULDOH

58  

1  

L es engagements des partenaires

58  

2  

8QHRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYHGHVSDUWHQDLUHVHWGHFKDFXQG¶HQWUHHX[DX
service du projet

60  

3  

Des projets partagés et co-construits avec les habitants

67

2  
3  

8  

3/68

  

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

Préambule
/¶RUJDQLVDWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH
Le Contrat de ville de Marseille Provence Métropole est organisé comme suit.

Le présent cahier 2 « 2ULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVHWSURJUDPPHG¶DFWLRQFDGUH » :
y détaille la plus-YDOXHHWOHVSULQFLSHVG¶DFWLRQGX&RQWUDWGHYLOOH-2020 de Marseille
Provence Métropole (partie 1),
y énonce les orientations prioritaires du Contrat de ville et le programme cadre pour
O¶DFWLRQSXEOLTXHSDUWHQDULDOHTXLHQGpFRXOH Sartie 2),
y précise les modalités de pilotage du Contrat de ville (partie 3).
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Première partie
'HODQpFHVVLWpG¶XQFRQWUDWGHYLOOHUHVVHUUpHWHQJDJHDQWSRXU
ses signataires, dans un environnement institutionnel et
ter ritorial en fort mouvement
1

L a nouvelle géographie prioritaire : une couverture ter ritoriale
LPSRUWDQWHPDLVSRLQWLOOLVWH«
/D QRXYHOOH JpRJUDSKLH SULRULWDLUH DUUrWpH SDU O¶(tat pour Marseille Provence Métropole
concerne 38 quartiers dans lesquels vivent au total 243 727 habitants1 en 2011 (contre plus
de 400 000 dans les anciens territoires CUCS), soit 23% de la population du territoire
communautaire. La seule ville de Marseille concentre 35 quartiers prioritaires et près de 97%
de la population concernée.
F igure 2 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin centre
Source : AgAM

F igure 1 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin ouest / M arignane
Source : AgAM

1

Estimations réalisées par le CGET

5/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

F igure 2 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin centre / M arseille, Septèmes-les-V allons
Source : AgAM
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F igure 3 : Q uartiers de la géographie prioritaire - Bassin Est / L a C iotat
Source : AgAM

La diminution de la population concernée par rDSSRUWjO¶DQFLHQQHJpRJUDSKLHa pour objectif
GH PLHX[ FRQFHQWUHU O¶DFWLRQ SXEOLTXH GDQV OHV TXDUWLHUV SUpVHQWDQW OHV GLIILFXOWpV OHV SOXV
saillantes.

7/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

/¶pYROXWLRQGHODJpRJUDSKLH prioritaire à M arseille

CUCS  2007-‐2014  :
438  000  habitants

Nouvelle  géographie  prioritaire  :
243  727  habitants

Une  réduction  de  44%  de  la  population  concernée

2XWUH OHV TXDUWLHUV GH OD JpRJUDSKLH SULRULWDLUH VWULFWR VHQVXV O¶$JHQFH G¶XUEDQLVPH GH
O¶$JJORPpUDWLRQ0DUVHLOODLVH $J$0 FRQGXLWDFWXHOOHPHQWGHVWUDYDX[YLVDQWjLGHQWLILHUOHV
quartiers dits « de veille active », sur la baVH G¶XQ LQGLFH GH IUDJLOLWp 1RQ UHWHQXV GDQV OD
géographie prioritaire définie par voie réglementaire via le niveau de revenu, ces quartiers
FRUUHVSRQGDQWjGHVWHUULWRLUHVVXUOHVTXHOVOHVDFWHXUVORFDX[V¶DFFRUGHQWjFRQVLGpUHUTX¶LOHVW
nécessaire de maintenir une attention particulière. Ils peuvent correspondre :
x
VRLWjGHVTXDUWLHUVVRUWDQWVGHO¶DFWXHOOHJpRJUDSKLHSULRULWDLUH ;
x
VRLWjGHVWHUULWRLUHVTXLQHEpQpILFLHQWSDVjO¶KHXUHDFWXHOOHGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
mais dont la situation sociale, urbaine et économique apparaît suffisamment dégradée
pour craindre leur basculement dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme,
incitant ainsi à développer une « veille active » vis-à-vis de ces territoires.
Au regard des premières analyses, l¶LPSRUWDQFH GX QRPEUH GH quartiers de veille2, montre
que de grands pans du territoire communautaire demeurent fragile au-delà de la nouvelle
géographie prioritaire stricto sensu. Ces quartiers méritent une attention particulière de la part
des pouvoirs puEOLFV,QWpJUpVDXSURMHWGHFRKpVLRQVRFLDOHHWXUEDLQHGHO¶DJJORPpUDWLRQFHV
TXDUWLHUV IHURQW  O¶REMHW G¶XQH YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH HQ WHUPHV GH VXLYL GHV pYROXWLRQV
sociodémographiques et de mobilisation des leviers de droit commun.

2

A titre indicatif, 98 IRIS étaient dans un premier temps identifiés avec un indice de fragilité supérieurs à la moyenne communale
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2

«TXLH[LJHG¶Drticuler cor rectement les regards entre les échelles et
de distinguer entre enjeux communs à tout le ter ritoire et enjeux
spécifiques à chaque quartier HW LQGXLW O¶DUFKLWHFWXUH JpQpUDOH GX
contrat de ville
Les quartiers prioritaires sont à la fois très nombreux et porteurs de caractéristiques et de
dynamiques urbaines et sociales très diverses.
Ce relatif émiettement de la nouvelle géographie prioritaire, inhérent aux critères et au
PRGHGHFDOFXOUHWHQXVSDUO¶(WDWHWjODFRQILJXUDWLRQGXWHUULWRLUHIDLt objectivement courir le
ULVTXH G¶RFFXOWHU OHV TXDUWLHUV OHV SOXV © discrets », à savoir ceux qui ne présentent pas la
PDVVH FULWLTXH VXIILVDQWH SRXU EpQpILFLHU G¶XQH YLH GH TXDUWLHU DX SOHLQ VHQV GX WHUPH RX
encore qui sont isolés dans un environnement qXLRIIUHSHXRXSDVGHSRLQWVG¶DSSXLSRXUOH
développement social et urbain.
$ O¶LQYHUVH LO SHUPHW G¶HQYLVDJHU XQH approche plus ciblée que par le passé et ouvre la
SRVVLELOLWpG¶XQHSOXVIRUWHLQWHQVLWpGHO¶DFWLRQSXEOLTXHdans les quartiers les plus fragiles.
&¶HVWGpMjOHVHQVGRQQpjXQFHUWDLQQRPEUHGHGpPDUFKHVG¶DFWLRQSXEOLTXHFRQGXLWHVXUOH
territoire, comme le Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille (dont le bilan ne
SHXWSDVHQFRUHrWUHWLUpXQSHXSOXVG¶XQDQDSUqVVRQODncement). Le Contrat de ville devra à
ce titre veiller à la cohérence de son action avec ce type de démarches parallèles mais
intimement liées dans leurs objectifs et leurs actions.
Le cumul du grand nombre et de la diversité nécessite donc de bien articuler deux échelles de
regardSRXUpYLWHUO¶pFXHLOG¶XQHDSSURFKHWURSJpQpULTXHTXLPpFRQQDvWUDLWOHVVSpFLILFLWpV
GHFKDFXQGHVTXDUWLHUVHWG¶XQHDSSURFKHH[FHVVLYHPHQWSRLQWLOOLVWH qui ferait courir le risque
G¶XQHGLOXWLRQHWG¶XQHPRLQGUHFRKpUHQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH :
- regard sur les enjeux transversaux, commun à tous les quartiers et qui appellent des
réponses globales et transversales de la part des partenaires du contrat de ville,
- regard sur les enjeux propres à chacun des quartiers, qui nécessitent des réponses
spécifiques ou à tout le moins une priorisation et une territorialisation particulières de
O¶DFWLRQSXEOLTXH
En conséquence, le contrat de ville est organisé de manière à faire apparaître le plus clairement
SRVVLEOH FH TXL HVW GX UHVVRUW GX FDGUH G¶HQJDJHPHQW JpQpUDO VXU OHV SROLWLTXHV SXEOLques et
OHXUPLVHHQ°XYUHDXEpQpILFHGHVTXDUWLHUVGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUHGDQVOHXUHQVHPEOH
OHV RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV HW OH SURJUDPPH G¶DFWLRQ FDGUH  et ce qui est du ressort de la
WHUULWRULDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHDXUHJDUGGHVFDUDFWéristiques spécifiques des territoires
(les projets par sous-ensemble infra-FRPPXQDXWDLUHVHWOHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQGpWDLOOpVTXL
en découlent).

3

L e Contrat de ville : uQFDGUHSDUWHQDULDOSRXUODPLVHHQ°XYUHGH
O¶DFWLRQSXEOLTXHHWXQHRIIUHSXEOLTXH G¶RULHQWDWLRQjGHVWLQDWLRQGH
la future métropole
'DQVOHFRQWH[WHVLQJXOLHUGHFHWHUULWRLUHO¶DPELWLRQFHQWUDOHGXSURMHWGHFRKpVLRQVRFLDOHHW
urbaine et de sa traduction contractuelle est de permettre aux quartiers prioritaires et à
leurs habitants de mieux bénéficier des dynamiques qui animent le ter ritoire
communautaire &HWWH DPELWLRQ QH SHXW WRXWHIRLV rWUH OXH TX¶j WUDYHUV OH SULVPH GHV
WUDQVIRUPDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHVjO¶°XYUHGRQWO¶LPSDFWVXUOHVG\QDPLTXHVWHUULWRULDOHVVXU
les choix de GpYHORSSHPHQWHWVXUO¶RULHQWDWLRQGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVjPR\HQWHUPHVHUD
majeur.
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Coproduire, de manière partenariale, un projet de cohésion sociale et territoriale à Marseille
3URYHQFH0pWURSROHQ¶HVWGRQFSDVXQDFWHDQRGLQGDQVOHprésent contexte : par construction,
le contrat de ville se pose à la fois comme un FDGUH GH UpIpUHQFH SRXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH
dans le cadre institutionnel actuel et comme une « RIIUHSXEOLTXHG¶RULHQWDWLRQ » vis-à-vis
de la future M étropole Aix-M arseille-Provence et de son futur projet de cohésion sociale et
territoriale.
/HFDGUHGHUpIpUHQFHSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXHVXUOHTXHOOHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjWUDYHUVOH
contrat de ville de Marseille Provence Métropole exprime OHV FKRL[ TX¶LOV HQWHQGHQW
défendre et soutenir au sein de la future M étropole.
Le Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour M arseille a formalisé en décembre 2013 les
SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ GHO¶(WDW HQ IDYHXU GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GH OD YLOOHGH 0DUVHLOOH
Cette démarche, dont le bilan précLVQHSHXWrWUHWLUpjFHVWDGHDSHUPLVGHFRQFHQWUHUO¶DFWLRQ
GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV GH O¶(WDW DXWRXU G¶REMHFWLIV VWUDWpJLTXHV HW RSpUDWLRQQHOV YLVDQW OH
« retour de la République dans les territoires les plus en difficulté ª HQ V¶DSSX\DQW VXU OD
dynamique de « O¶DSSURFKHJOREDOH » développée dans ces territoires relégués.
6LOH3DFWHFRXUWMXVTX¶HQOHVREMHFWLIVTX¶LOYLVHUHVWHQWYDODEOHVDX-delà, à tout le moins
dans le temps du Contrat de ville. /HV SULRULWpV G¶DFWLRQ LGHQWLILpHV V¶LQVFULYHQW ainsi
pleinement dans la structure des orientations du Contrat de ville, que ce soit dans la
priorité donnée à la jeunesse, la volonté de rétablir le droit commun dans les quartiers ou
encore le soutien au développement économique. La concomitance du Pacte et du Contrat de
9LOOH MXVTX¶HQ  H[LJHUD XQH YLJLODQFH SDUWLFXOLqUH SRXU DVVXUHU OD ERQQH DUWLFXODWLRQ GH
OHXUVSODQVG¶DFWLRQUHVSHFWLIV

4

/HFKRL[G¶XQSURMHWVWUDWpJLTXHUHVVHUUpVXUOHVHQMHX[SULRULWDLUHV
Tenant compte des dynamiques institutionnHOOHVjO¶°XYUHOHSURMHWVXUOHTXHOOHVSDUWHQDLUHV
se sont accordés fait OHSDULG¶XQHDFWLRQ© à double détente ».
3UHQDQWDFWHGHO¶DPSOHXUGHODWkFKHjDFFRPSOLUGDQVOHVGLIIpUHQWVGRPDLQHVGHODFRKpVLRQ
sociale et urbaine, de la grande difficulté dans laquelle vit une grande partie de ses habitants
PDLV DXVVL GH O¶LPPHQVLWp GHV UHVVRXUFHV TXH UHFqOHQW OH WHUULWRLUH HW VLQJXOLqUHPHQW OHV
quartiers prioritaires, il vise à agir fortement sur les principaux facteurs permettant de
renforcer la cohésion sociale aux différentes échelles, seuls à même de provoquer une
évolution significative de la trajectoire des quartiers et des conditions de vie de leurs habitants
à un horizon de temps rapproché&¶HVWOHVHQVGHVengagements contractuels que prennent
les signataires les uns envers les autres et vis-à-vis des habitants des quartiers.
'DQV OH PrPH WHPSV LOV¶HIIRUFH GH SRVHUOHV FRQGLWLRQV G¶XQH SOXVIRUWHLQVFULSWLRQ GHV
TXDUWLHUV GDQV OH JUDQG WHUULWRLUH HW GRQF G¶XQH SOXV IRUWH FRKpVLRQ WHUULWRULDOH, en
dessinant un devenir souhaitable des quartiers prioritaires et de leurs habitants à moyen et
long termes &H GHVVHLQ UHOqYH j O¶pYLGHQFH G¶XQ WUDYDLO GH WUqV ORQJXH KDOHLQH TXL excède
ODUJHPHQWO¶pFKpDQFHGXFRQWUDWGHYLOOH&¶HVWQRWDPPHQWOHVHQVGes projets de ter ritoire
par grand secteur dont le contrat de ville est porteur.
Cette approche vise à PD[LPLVHUO¶RSpUDWLRQQDOLWpHWO¶HIIHFWLYLWpGXFRQWUDWGHYLOOHVXUOD
SpULRGH G¶HQJDJHPHQW TXL HVW OD VLHQQH (OOH VH SODFH GDQV O¶RSWLTXH G¶XQ « pacte
G¶REMHFWLIs » resser ré, agissant sur un nombre restreint de sujets et visant un effet de
levier maximal en direction des quartiers et des publics prioritaires. Les orientations
stratégiques du projet de cohésion sociale et urbaine, présentées ci-après, doivent donc être
lues comme FHOOHVTXLSHUPHWWHQWGHPDUTXHUXQSDVGHSURJUqVGDQVO¶DFWLRQSXEOLTXH
dans les registres identifiés comme prioritaires au regard de la situation des territoires et de
OHXUVKDELWDQWVVXUODSpULRGHG¶HQJDJHPHQWTXLHVWFHOOH du contrat de ville.
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5

L a plus-value du contrat de ville : la complémentarité entre un cadre
G¶DFWLRQ WUDQVYHUVDO HW XQH DFWLRQ SXEOLTXH VSpFLILTXH FLEOpH SDU
ter ritoire
/¶pPLHWWHPHQW GH OD JpRJUDSKLHSULRULWDLUH QpFHVVLWHGH SHQVHUO¶DFWLRQ SXEOLTXH DX Epnéfice
des quartiers prioritaires et de leurs habitants dans deux registres :
x
ce qui est du ressort de la vie des quartiers sur eux-mêmes (« des quartiers comme lieux
de vie pour leurs habitants ») ; cette dimension engage ce qui peut/doit être fait dans les
quartiers pour améliorer la vie de leurs habitants ;
x
ce qui est du ressort de la contribution des quartiers aux dynamiques ter ritoriales aux
différentes échelles (« des quartiers comme « pièces » du territoire communautaire ») ;
cette dimension engage ce qui peut/doit être fait pour permettre aux quartiers et à leurs
KDELWDQWVG¶DSSRUWHUOHXUYDOHXUDMRXWpHDX[G\QDPLTXHVGXWHUULWRLUH
Les deux dimensions sont nécessairement appréhendées dans deux registres complémentaires :
x
celui du projet stratégiquHG¶HQVHPEOHTXLYLVHOHVRULHQWDWLRQVWUDQVYHUVDOHVGHO¶DFWLRQ
SXEOLTXHjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH ;
x
celui de projets de cohésion sociale et ter ritoriale par sous-ensembles du ter ritoire,
TXLYLVHQWOHVRULHQWDWLRQVSULRULWDLUHVWHUULWRULDOLVpHVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
'DQV VD GLPHQVLRQ G¶RULHQWDWLRQV HW GH SURJUDPPH G¶DFWLRQ Oe contrat de ville in fine est
porteur :
x
des orientations stratégiques j O¶pFKHOOH GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH, qui
constituent OHFDGUHJpQpUDOGHO¶DFWLRQSXEOLTXHpour la durée du contrat, organisé en
huit axes prioritaires ;
x
du SURJUDPPH G¶DFWLRQ FDGUH j O¶pFKHOOH GH 0DUVHLOOH 3URYHQFH 0pWURSROH TXL
FRQVWLWXHODIHXLOOHGHURXWHVWUDWpJLTXHHWO¶HQJDJHPHQWFRllectif des signataires pour la
PLVH HQ °XYUH GHV RULHQWDWLRQV ,O LQFOXW GHV DFWLRQV adressées en tant que telles à
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWGHVDFWLRQVGHVWLQpHVjrWUHVSpFLILpHVSDUVRXVensemble du territoire (voir infra) ;
x
des prograPPHVG¶DFWLRQVSpFLILTXHVSRXUFKDFXQGHVVRXV-ensembles du ter ritoire3
(les communes de Marignane, Septèmes-les-Vallons et La Ciotat ; six sous-ensembles de
Marseille4).
'DQV XQ REMHFWLI GH KLpUDUFKLVDWLRQ GHV SULRULWpV GH O¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH le programmecadre distingue deux registres G¶DFWLRQV :
x
Selon leur caractère plus ou moins structurant pour le devenir des quartiers et
O¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH (Actions structurantes / Actions de consolidation) ;
x
6HORQTX¶HOOHVFRQFHUQHQWXQHéchellHG¶DFWLRQLQWHUFRPPXQDOHRXELHQTX¶HOOHVYLVHQWj
être déclinées et spécifiées par sous-ensemble du territoire, dans le cadre des programmes
G¶DFWLRQ GpWDLOOpV GX &RQWUDW GH YLOOH 9DODQW SRXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH  $ GpFOLQHU
dans les territoires infra-communaux).

3

4

Ils constitueront le cahier 3 du Contrat de ville, qui sera soumis pour exa men au comité de pilotage avant fin 2015 et
constituera un avenant au contrat de ville.
Les projets et SURJUDPPHV G¶DFWLRQV GpWDLOOpV SRXU 0DUVHLOOH VHURQW pODERUpV j O¶pFKHOOH GH FKDFXQ GHV VL[ WHUULWRLUHV
G¶LQWHUYHQWLRQGHVpTXLSHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHYUDrWUHSRUWpHjO¶DUWLFXODWLRQGHFHVVL[
projets de territoire avec les dix Conseils citoyens qui seront installés à Marseille.
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Le schéma ci-DSUqV GpWDLOOH O¶DUFKLWHFWXUH G¶HQVHPEOH HW O¶DUWLFXODWLRQ recherchée entre
RULHQWDWLRQVSURJUDPPHG¶DFWLRQVFDGUHHWSURJUDPPHVG¶DFWLRQVGpWDLOOpV
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Deuxième partie
L es orientations prioritaires du contrat de ville
et leur traduction HQSURJUDPPHG¶DFWLRQ FDGUHjO¶pFKHOOH
du ter ritoire communautaire
Compte tenu du diagnostic posé sur le territoire aux différentes échelles, sur les différents
FKDPSVGHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQPDWLqUHGHFRKpVLRQVRFLDOHHWXUEDLQHsur les trajectoires des
habitants des quartiers prioritaires et de veille active de la politique de la ville et sur les effets
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH HQ GLUHFWLRQ GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV HW GH OHXUV KDELWDQWV OHV
SDUWHQDLUHVV¶DFFRUGHQWVXUXQHIeuille de route stratégique pour la période 2015-2020.
Cette feuille de route couvre les quatre « piliers » attendus pour les Contrats de ville
intercommunaux :
x
Cohésion sociale,
x
Cadre de vie et renouvellement urbain,
x
Développement économique et emploi,
x
Valeurs de la République et citoyenneté.
(OOHHVWDVVLVHVXUKXLWRULHQWDWLRQVSULRULWDLUHVSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXHjO¶KRUL]RQGH :
1. 8QH YLH ORFDOH TXL V¶DSSXLH VXU XQ FDGUH GH YLH UpQRYp GHV HVSDFHV SXEOLFV
réaSSURSULpV HW O¶DFFqV j XQH RIIUH GH VHUYLFHV VRFLDOH FXOWXUHOOH VSRUWLYH de
promotion de la santé, associative) adaptée
2. Des quartiers qui participent, chacun à son niveau, au développement économique et
GHO¶HPSORL
3. Une offre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers prioritaires, qui
contribue à la remise en mouvement les parcours résidentiels des ménages
4. /HV PR\HQV G¶XQH UpVRUSWLRQ VLJQLILFDWLYH GH O¶KDELWDW SULYp GpJUDGp GDQV OHV
quartiers anciens comme dans les grandes copropriétés
5. /H GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV DX EpQpILFH G¶XQH PHLOOHXUH PRELOLWp GH
tous leV KDELWDQWV HW G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GHV TXDUWLHUV DX IRQFWLRQQHPHQW GX
territoire
6. Une responsabilité partagée HQYHUVO¶Hnfance et la jeunesse
7. Une action pXEOLTXHTXLV¶DGDSWHjODGLYHUVLWpGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
tout en valorisant leurs atouts
8. Le retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et « preuve » de
O¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD SXLVVDQFH SXEOLTXH HW FRQGLWLRQ GH UpQRYDWLRQ Ge la vie
citoyenne
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1

8QH YLH ORFDOH TXL V¶DSSXLH VXU XQ FDGUH GH YLH UpQRYp GHV HVSDFHV
SXEOLFV UpDSSURSULpV HW O¶DFFqV j XQH RIIUH GH VHUYLFHV VRFLDOH
culturelle, sportive, de promotion de la santé, associative) adaptée
Les territoires prioritaires présentent le plus souvent une qualité urbaine médiocre et souffrent
G¶XQH RIIUH G¶pTXLSHPHQWV LQVXIILVDQWH RX LQVXIILVDPPHQW TXDOLWDWLYH 6L OD QDWXUH GHV
difficultés rencontrées diffère notaEOHPHQW G¶XQ TXDUWLHU j O¶DXWUH O¶pWURLWHVVH GHV UXHV HW OH
manque G¶HVSDFHVSXEOLFVRXG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVGDQVOHVFHQWUHVDQFLHQV ; le manque de
OLVLELOLWp OHV FRXSXUHV XUEDLQHV HW OH PDQTXH G¶pTXLSHPHQWV SXEOLFV GDQV OHV TXDUWLHUV QRUG
marseillais ; «  FHV SKpQRPqQHV SDUWLFLSHQW j OD GpJUDGDWLRQ GX TXRWLGLHQ GHV habitants et
JUqYHQW O¶DWWUDFWLYLWp GHV TXDUWLHUV Ce constat appelle un effort renouvelé pour « mettre à
niveau ªO¶RIIUHG¶HVSDFHVSXEOLFVHWG¶pTXLSHPHQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVG¶XQHSDUWSDUGH
QRXYHDX[ LQYHVWLVVHPHQWV G¶DXWUH SDUW par une meilleure répartition territoriale et
O¶DPpOLRUDWLRQGH O¶DFFHVVLELOLWpHIIHFWLYHGHO¶RIIUHH[LVWDQWH
En complément, les partenaires souhaitent LQWHQVLILHU HW UHQGUH SOXV HIILFDFH O¶DFWLRQ HQ
matière de gestion des espaces et équipements publics /H ELODQ GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH
souligne en effet une prise en compte encore insuffisante GHV HQMHX[ G¶HQWUHWLHQ HW
G¶H[SORLWDWLRQSRXUWDQWIRQGDPHQWDX[GDQVODSpUHQQLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVUpDOLVpV/HV
acteurs pourront capitaliser sur les avancées enregistrées dans la coordination partenariale en
matière de gestion urbaine de proximité dans le cadre des PRU pour étendre les bonnes
SUDWLTXHVjO¶HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVGHODJpRJUDSKLHSULRULWDLUH
Enfin, les phénomènes de confiscation de certains espaces publics (parfois en partie liés à leur
relatif abandon) viennent encore exacerber les difficultés quotidiennes des habitants et des
professionnels intervenant dans les quartiers. 6L OH UHQIRUFHPHQW GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ OD
matière est indispensable O¶LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OD FRQFHSWLRQ OD JHVWLRQ HW
O¶DQLPDWLRQ GHV HVSDFHV HW pTXLSHPHQWV SXEOLFV doit être renforcée pour en favoriser
O¶DSSURSULDWLRQ SDU WRXV HW UpGXLUH OHV FRQIOLWV G¶XVDJH Le Contrat de ville poursuit ainsi
O¶REMHFWLIJOREDOG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQV¶DSSX\DQWVXU
les ressources des quartiers eux-mêmes et, lorsque cela est possible et pertinent, sur celles de
O¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQHWVRFLDOGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQW

1.1

CoQFHYRLUUpDOLVHUHWUpQRYHUGHVHVSDFHVSXEOLFVVXSSRUWVG¶XQHDSSURSULDWLRQ
FLWR\HQQHHWG¶XQHvéritable animation sociale et culturelle
Les espaces publics constituent un support fondamental de la vie des quartiers. A ce titre, les
partenaires du Contrat de ville affirment la nécessité de structurer un espace urbain de qualité
dans les quartiers, qui puisse banaliser leur fonctionnement et faire le lien avec les espaces
environnants, en mobilisant au plus efficace les projets de rénovation urbaine et la politique de
YRLULH FRPPXQDXWDLUH /¶H[SpULHQFH PRQWrant que les espaces publics plurifonctionnels
résistent mieux aux dégradations, leur multiplication et leur diversification sera recherchée
dans différents domaines structurants pour la vie des habitants : accueil parents-enfants,
espaces paysagers, lieux GHSUDWLTXHGHVSRUWVORLVLUVHWG¶DFWLRQFXOWXUHOOHHWF.
3DU DLOOHXUV O¶DQLPDWLRQ GHV HVSDFHV SXEOLFV HW OHXU Up DSSURSULDWLRQ SDU OHV KDELWDQWV
(notamment les femmes) des quartiers prioritaires constituent des problématiques de première
importance. Dans cette perspective, les habitants et les associations doivent être positionnés
comme des acteurs à part entière GH OD JHVWLRQ TXRWLGLHQQH /¶DQLPDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF
(dont celle visant une appropriation des mutations découlant de la rénovation urbaine), en lien
avec les équipements publics présents et le tissu associatif local et appuyée sur une
YDORULVDWLRQGXSDWULPRLQHGHODPpPRLUHHWGHO¶KLVWRLUHGHVTXDUWLHUV GpPDUFKHVDUWLVWLTXHV
actions conviviales et festives intergénérationnelles, etc.), constituera demain un premier
UHPSDUWIDFHDX[SKpQRPqQHVGHFRQILVFDWLRQ SDUOHVWUDILFVSDUFHUWDLQVJURXSHVVRFLDX[« 
et de dégradation.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUe :
 Action 1.1.1 &RQVROLGHUO¶LQVFULSWLRQ ILQDQFLqUH HW WHPSRUHOOH GHV SURMHWV G¶HVSDFHV
publics et de voiries nouvelles dans les quartiers prioritaires ± notamment ceux liés
aux PRU ± GDQV OD SURJUDPPDWLRQ SOXULDQQXHOOH G¶LQYHVWLVVHPHQW GH 030, en
articulation avec les actions des bailleurs (espaces communs privés,
UpVLGHQWLDOLVDWLRQ« RXGHVFRPPXQHV.
 Action 1.1.2 Inscrire dans les conventions ANRU des financements dédiés à des
programmes d'aménagement et de gestion transitoires des délaissés de chantiers,
QRWDPPHQW YLD O¶LQWHUYHQWLRQ G¶HQWUHSULVHV G¶LQVHUWLRQ GH FKDQWLHUV pFROHV HW GH
FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 1.1.3 Systématiser la cRQFHUWDWLRQ GDQV OHV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW SRXU
IDYRULVHU O¶LPSOLFDWLRQ GHV KDELWDQWV GDQV OD JHVWLRQ ultérieure de leurs espaces
communs et de leur quartierHQPRELOLVDQWO¶H[SHUWLVHG¶XVDJHGHVJHVWLRQQDLUHVHW
des habitants (en veillant à la mixité des habitants impliqués).
 Action 1.1.4 Structurer une stratégie globale de prévention situationnelle en
V¶DSSX\DQWVXUOHV© opérations concertées » du CLSPD et sytématiser les études de
SUpYHQWLRQ XUEDLQH GDQV OH FDGUH GHV 358 HW RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW G¶Hspaces
publics comme expérimentées dans la démarche SAVIE.
 Action 1.1.5 Prendre en compte de manière systématique dans les projets de
création/réhabilitation les usages et besoins différenciés des hommes et des femmes
HQPDWLqUHG¶HVSDFHVHWG¶pTXLSHPHQWVpublics.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.1.6 Mettre en place des actions de valorisation des espaces publics et du
SDWULPRLQH SD\VDJHU EDVpHV VXU GH QRXYHDX[ PRGHV G¶DFWLRQ SDUWLFLSDWLIV MDUGLQV
familiaux, jardins partagés, démarches artistiques partagées dans l'aménagement des
HVSDFHVHWpTXLSHPHQWSXEOLFVHQDFFRPSDJQHPHQWGHVPXWDWLRQVXUEDLQHV« 
 Action 1.1.7 Expérimenter des SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW G¶HVSDFHV FROOHFWLIV OpJHUV
innovants et peu coûteux en valorisant certains délaissés.

1.2

5HQIRUFHU OD OHV  JHVWLRQ V  XUEDLQH V  GH SUR[LPLWp FRQGLWLRQ G¶XQH YLH
quotidienne apaisée et de pérennisation des investissements réalisés
/¶pWDWdressé par les partenaires VRXOLJQHODQpFHVVLWpG¶XQHYpULWDEOHVWUDWpJLHGHJHVWLRQ des
espaces publics, au-delà du seul investissement concourrant à leur aménagement ou à leur
rénovation lourde. Les signataires du Contrat de ville affirment ainsi la nécessité de porter une
véritable stratégie de gestion urbaine de proximité, définie à l¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUHDILQGH
clarifier la répartition des rôles entre acteurs et mieux coordonner les interventions au service
de la qualité de vie quotidienne des habitants.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 1.2.1 Formaliser la stratégie partenariale HQPDWLqUHGH*83jO¶pFKHOOHGHOD
communauté urbaine, à travers une convention cadre permettant de clarifier le rôle
des acteurs (dont MPM), de définir des objectifs engageants (en particulier en
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x

matière de propreté, de maintenance, de sécurité-tranquillité publique), de délimiter
OHVSpULPqWUHVG¶DFWLRQSHUWLQHQWV et de mutualiser les moyens.
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.2.2 Formaliser une convention de GUP par quartier portant des objectifs
opérationnels précis et en nombre resserré, en cohérence notamment avec le Contrat
Local de Propreté de MPM. Les engagements des bailleurs concernant la
PRELOLVDWLRQ GH O¶DEDWWHPHQW GH 7)3% (désormais intégralement fléchés sur les
WHUULWRLUHV SULRULWDLUHV  IHURQW GDQV FH FDGUH O¶REMHW G¶XQH FRQYHQWLRQ SDU TXDUWLHU
prioritaire, en mono ou inter-bailleurs selon les spécificités des territoires,
FRQIRUPpPHQWDXFDGUHQDWLRQDOVLJQpHQWUHO¶(WDWO¶86+HWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXV.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.2.3 Conduire une action partenariale (police, justice, communauté urbaine,
communes, bailleurs sociaux, VHUYLFH G¶HQOqYHPHQW GHV Wags, etc.) en matière de
tranquilité publique, structurée et pilotée par le CLSPD jO¶pFKHOOHG¶XQTXDUWLHU, en
articulation avec le GIP Politique de la Ville, le Conseil de secteur et le Groupe de
Pilotage et de Suivi concernés.
 Action 1.2.4 Mobiliser les Conseils citoyens pour proposer des formes nouvelles
G¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQTXRWLGLHQQHGHVTXDUWLHUV
 Action 1.2.5 Soutenir des IRUPHVLQQRYDQWHVG¶DQLPDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHV
équipements et le tissu associatif local, y compris « hors les murs » et en pieds
G¶LPPHXEOH
 Action 1.2.6 Adapter le dispositif partenarial de sécurisation des chantiers dans le
FDGUHG¶XQ*/7'WKpmatique dédié.

1.3

0HWWUH j QLYHDX O¶RIIUH HQ pTXLSHPHQWV HW HQ VHUYLFHV GH SUR[LPLWp SRXU OD
banalisation du fonctionnement des quartiers prioritaires
L¶REMHFWLI GH EDQDOLVDWLRQ GX IRQFWLRQQHPHQW GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GRLW V¶DSSX\HU VXU XQ
maillage effiFDFHHQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV pGXFDWLIVVRFLDX[FXOWXUHOVVSRUWLIVGH
santé,etc.), HQFRKpUHQFHDYHFODSROLWLTXHSXEOLTXHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHHQSDUWLFXOLHU
celle de la collectivité territoriale concernée. Au-GHOj GH O¶LQGLVSHQVDEOH amélioration de la
TXDOLWp GH O¶RIIUH G¶pTXLSHPHQWV FUpDWLRQ G¶pTXLSHPHQWV PDQTXDQWV, rénovation des plus
dégradés, «  cette ambition VXSSRVH GH IDLUH SUHXYH G¶LQQRYDWLRQ SRXU compléter O¶RIIUH
existante, rationaliser la présence et O¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTues sur le territoire et développer de
QRXYHDX[PRGHVG¶DFFqVDX[DFWLYLWpVHWVHUYLFHVGHWRXVRUGUHV
Les problématiques auxquelles sont confrontés les publics sont complexes, imbriquant enjeux
sociaux, administratifs, et juridiques. Une prise en charge globale et transversale est donc
nécessaire, en recherchant lH GpFORLVRQQHPHQW GH O¶LQWHUYHQWLRQ VRFLDOH DILQ GH UpGXLUH OHV
effets de segmentation par secteur et par public.
/HV SROLWLTXHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SXEOLFV QRWDPPHQW OHV SOXV pORLJQpV GHV LQVtitutions,
pour augmenter leur capacité à recourir aux services à disposition sur leur territoire de vie
joueront également un rôle central.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.3.1 ,GHQWLILHU H[SOLFLWHPHQW OHV SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ FRQVWUXFWLRQ
restructuration, UpKDELOLWDWLRQ GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQW
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des Villes et des bailleurs (réutilisation/restructuration de locaux communs ;
FKDQJHPHQWG¶XVDJHVHQ 358HWKRUV358« , les partager auprès des partenaires.
Action 1.3.2 Identifier et prioriser les besoins de création de nouveaux équipements
G¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHHWGpILQLUOHVPRGDOLWpVGHOHXUIRQFWLRQQHPHQWGDQV
XQ REMHFWLI G¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶RIIUH WHUULWRULDOH à 0DUVHLOOH  SODFHV G¶DFFXHLO
collectif des jeunes enfants restent à programmer sur les 1 000 prévues par le Pacte
de sécurité et de cohésion sociale ; à Septèmes-lesVallons, un équipement de mode
de garde sortira de terre en septembre 2015, un autre est prévu sur La Gavotte
Peyret).
Action 1.3.3 6RXWHQLU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH GH SURPRWLRQ GH OD VDQWp GH
SUpYHQWLRQHWGHVRLQVGHSUR[LPLWpHQSDUWLFXOLHUHQLQLWLDQWXQHGpPDUFKHG¶$WHOLHU
Santé Ville (ASV) sur les territoires de Marignane et Septèmes-les-Vallons et en
poursuivant la démarche ASV engagée sur Marseille.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.3.4 ([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHGpFORLVRQQHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQsociale
par la mise en réseau des acteurs de première ligne.
 Action 1.3.5 Rationnaliser l¶XWLOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV H[LVWDQWV par la
mutualisation des locaux et des espaces extérieurs (dont équipements scolaires), afin
de démultiplier la capacité de réponse publique à budget équivalent.
 Action 1.3.6 'DQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶XVDJHGHVORFDX[H[LVWDQWVPHWWUH
HQ SODFH XQH FRPPLVVLRQ SDUWHQDULDOH G¶LQVWUXFWLRQ GHV GHPDQGHV GHV ORFDX[
G¶DFWLYLWpVDVVRFLDWLIV« des bailleurs sociaux au regard du projet social du territoire.
 Action 1.3.7 Accroître et diversifier O¶RIIUH GH SHUPDQHQFHV GHV GLIIpUHQWV VHUYLFHV
SXEOLFVGDQVOHVTXDUWLHUV HPSORLDFWLRQVRFLDOH« DXWDQWTXHSRVVLEOHGDQVGHV
lieux dédiés. Expérimenter des actions de médiation entre services publics et
habitants (orientation, traduction, etc.), notamment en intégrant les moyens humains
et matériels permettant de limiter la fracture numérique (accompagnement des
SXEOLFVGDQVOHXUVGpPDUFKHVIDFHDXGpYHORSSHPHQWGHO¶(-administration).
 Action 1.3.8 Développer et consolider les structures permettant de réunir une
pluralité de services dans un lieu unique et qui facilitent ainsi les démarches des
usagers (type Plateforme de Services Publics, Points de Services Publics ou Point
Information Médiation Multi Services).

1.4

F aire des pratiques culturelles et sportives des vecteurs de bien-être, de
GpYHORSSHPHQWSHUVRQQHOHWG¶RXYHUWXUHdes quartiers et des habitants sur la ville
/¶DFFqVDXVSRUWHWjODFXOWXUHGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULtaires est souvent contraint :
O¶DEVHQFHRXODYpWXVWpGHVpTXLSHPHQWVODIDLEOHVVHGXWLVVXDVVRFLDWLIGDQVFHUWDLQVVHFWHXUV
PDLV DXVVL OHV IUHLQV SV\FKRORJLTXH G¶XQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ SDUWLculièrement les plus
précaires SRXU OHVTXHOV FH W\SH G¶activités peut être considéré comme un luxe, participent à
éloigner les habitants des quartiers prioritaires des pratiques culturelles et sportives.
Le Contrat de ville affirme la place centrale de la culture et du sport dans le développement
social des quartiers et dans le développement humain des individus de tous âgesHWV¶HQJDJHQW
jFHWLWUHjRIIULUXQPDLOODJHG¶pTXLSHPHQWVHWXQHRIIUHG¶DFWLYLWpVà la hauteur des besoins de
la population des quartiers de la politique de la ville. La perspective de Marseille Provence
&DSLWDOH (XURSpHQQH GX 6SRUW  FRQVWLWXH pJDOHPHQW XQH RSSRUWXQLWp G¶LQVFULUH OHV
quartiers prioritaires comme parties prenantes de cette démarche en faveur de la cohésion
sociale, du bien-être et de la qualité de vie.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 1.4.1 Définir les priorités en matière de création et de rénovation lourde des
équipements sportifs dans les quartiers prioritaires, en privilégiant les équipements
SRO\YDOHQWVTXLSHUPHWWHQWG¶DFFXHLOOLUGHVFOXEVGpGLpVPDLVDXVVLGHGpYHORSSHUGHV
activités péri-scolaires PRELOLVDWLRQSRVVLEOHGHVFUpGLWVG¶pTXLSHPHQWVGX&1'6 .
 Action 1.4.2 Réinscrire le rôle prioritaire des bibliothèques, centres documentaires et
médiathèques SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjODOHFWXUHSODLVLUSRXUWRXVHQV¶DSSX\DQWVXU
les orientations du Contrat territoire lecture.
 Action 1.4.3 (ODUJLU O¶LQIOXHQFH GHV pTXLSHPHQWV VWUXFWXUDQWV HQ SDUWLFXOLHU
culturels) aux territoires prioritaires, et promouvoir leur implantation dans les
quartiers de la politique de la ville en veillant à créer les conditions de leurs
attractivité et de leur accessibilité pour les populations locales et extérieures aux
quartiers concernés sont réunies.
 Action 1.4.4 'pILQLU XQH SROLWLTXH WDULIDLUH YLVDQW j IDFLOLWHU O¶DFFqV j GHV
équipements et/ou actions sportives et culturelles aux populations des quartiers
prioritaires.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.4.5 Développer les échanges et manifestations sportives inter-quartiers et
inter-communales entre clubs, pour faire du sport un vecteur de brassage et
G¶RXYHUWXUH
 Action 1.4.6 Inciter les équipements culturels phares à coproduire des actions à
destination des habitants des quartiers prioritaires ; OHVPRGDOLWpVGHO¶HQJDJHPHQWGH
ces équipements HQ IDYHXU GH O¶DFFqV GHV SXEOLFV SULRULWDLUHV GH OD PLVH HQ °XYUH
G¶DFWLRQV GDQV OHV WHUULWRLUHV HW G¶DFWLRQV GH PpGLDWLRQ HQ lien avec les structures
G¶pGXFDWLRQ SRSXODLUH HW OHV DVVRFLDWLRQV FXOWXUHOOHV GHV TXDUWLHUV, IHURQW O¶REMHW GH
WUDYDX[VSpFLILTXHVQRWDPPHQWGDQVO¶RSWLTXHGHGpVLJQHUGHV© têtes de réseau » (a
priori les équiSHPHQWVG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH . &HVSROLWLTXHVG¶DFFqVGHVSXEOLFV
SULRULWDLUHV j OD FXOWXUH O¶DUW HW OD FUpDWLRQ IHURQW O¶REMHW OH FDV pFKpDQW G¶DFWLRQV
concrètes conclues dans les conventions entre les établissements précités et
O¶$FDGpPLH$L[-MarsHLOOHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH
 Action 1.4.7 Soutenir OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SURJUDPPH FRQFHUWp GH UpVLGHQFHV
G¶DUWLVWHV dans les quartiers prioritaires, afin de développer des projets originaux
avec les habitants, autour de créations partagées, des pratiques amateurs et de
O¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXH
 Action 1.4.8 Etudier la faisabilité puis expérimenter une offre de structure itinérante
multi-thématique (arts plastique, arts scéniques, lecture, « 
 Action 1.4.9 9DORULVHU O¶KLVWRire et la mémoire des quartiers, par exemple dans le
cadre de la rénovation urbaine ou via le dispositif IPM (Identités Parcours Mémoires
- qui fera de Marseille une priorité).
 Action 1.4.10 Valoriser les médias de proximité participant à la dynamisation des
territoires.
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1.5

Soutenir et valoriser le tissu associatif des ter ritoires prioritaires, vecteur majeur
de vivre ensemble, notamment au travers les équipements sociaux
Dans un contexte socio-économique qui reste extrêmement tendu dans les territoires
prioritaires, le tissu associatif présent dans ces quartiers joue un rôle essentiel pour le maintien
du vivre ensemble et le développement du lien social. Pourtant, les associations de proximité
GHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHVEpQpILFLHQWG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHLQVWLWXWLRQQHOOHLQpJDOH.
Dans ce cadre, les Centres Sociaux intervenant dans les quartiers de la politique de la ville
constituent des acteurs de proximité majeurs. Ils définissent et mettent en oeuvre un projet de
GpYHORSSHPHQW VRFLDO ORFDO SRXU O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ G¶XQ WHUUitoire, notamment au
WUDYHUV GHV PLVVLRQV G¶DQLPDWLRQ JOREDOH HW GH FRRUGLQDWLRQ GHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV TXL \
interviennent. Au plus près des « réalités » de terrain, les centres sociaux apparaissent comme
un maillon essentiel entre les institutions, les associations et les habitants.
La volonté des différentes institutions de reconnaitre et soutenir le rôle social des centres
VRFLDX[ VXU OHV WHUULWRLUHV VH WUDGXLW SDU OD PLVH HQ °XYUH j O¶HFKHOOH GpSDUWHPHQWDOH G¶XQ
cadre partenarial, la Convention CadUHGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHO¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOH
&H GLVSRVLWLI SLORWp HW FRRUGRQQp SDU OD &$) SHUPHW G¶DVVXUHU XQ VRXWLHQ WHFKQLTXH HW
financier aux équipements sociaux, et propose des instances de résolution de problèmes, de
mise en réseau et G¶RXWLOVG¶DQLPDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 1.5.1 En articulation avec la Convention cadre des centres sociaux et de
O¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOHDPHOLRUHUODGHPDUFKHGHFRPSOpPHQWDULWpHW de mise
en coherence des politiques partenariales en faveur des équipements sociaux.
 Action 1.5.2 Engager des démarches de simplification administrative dans les appels
à projets, le traitement des dossiers de demande de subventions, le versement des
subventions (par exemple via des Conventions pluriannuelles).
x

A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.5.3 $MXVWHUOHVWHUULWRLUHVG¶LQWHUYHQWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[HWdes Maisons
pour tous en fonction des évolutions urbaines, des ambitions de brassage des
populations et des projets de territoire, pour conforter leur rôle de soutien aux relais
ORFDX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH
 Action 1.5.4 Décliner les finalités et orientations de la Convention cadre des Centres
Sociaux pour définir la stratégie sociale globale de chaque projet de territoire :
soutien à l'animation de la vie sociale et au fonctionnement des équipements, soutien
technique et financier, pPHUJHQFHG¶LQWLWDWLYHVORFDOHVHWGHSUDWLTXHVLQQRYDQWHV.

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 1.5.5 Encourager les démarches de co-construction des projets des Centres
sociaux avec les habitants (Formation, fonds de soutien à la participation des
KDELWDQWV« 
 Action 1.5.6 Accompagner les associations dans la mobilisation de financements
publics et privés, et soutenir les acteurs associatifs contribuant au lien social et à la
FLWR\HQQHWp HPSORLV DLGpV GpGLpV PLVH j GLVSRVLWLRQ GH UHVVRXUFHV HW G¶RXWLOV
G¶DFFRPSDJQHPHQW DX[ GpPDUFKHV GH Srojet, formation des acteurs bénévoles et
VDODULpV« 
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2

Des quartiers et des habitants qui participent, chacun à leur niveau,
DXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWGHO¶HPSORL

2.1

Une contribution différenciée des quartiers au développement économique du
ter ritoire
Les quartiers prioritaires de Marseille Provence Métropole jouent des rôles différents dans le
développement économique local et métropolitain :
x
accueil résidentiel de salariés en tout premier lieu,
x
aFFXHLOG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV GHSXLVOHFRPPHUFHGHSroximité ± qui relève avant tout
G¶XQHSUREOpPDWLTXHGHTXDOLWpGHYLH± MXVTX¶DX[DFWLYLWpVGHUD\RQQHPHQW 
x
oIIUH GH VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV HW j OHXUV VDODULpV UHVWDXUDWLRQ FUqFKHV G¶HQWUHSULVHV
«
Leur contribution future au développement économique du territoire est dépendante à la fois
de leurs caractéristiques intrinsèques (accessibilité en transports en commun et routière,
foncier disponiblHSRXUO¶DFFXHLOG¶HQWUHSULVHV« HWGHODG\QDPLTXHGDQVODTXHOOHLOVVRQW
LQVFULWV SUpVHQFHG¶DFWLYLWés en leur sein ou proximité avec des pôles économiques constitués,
LPDJHWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH« /HSDUWHQDULDWV¶DFFRUGHVXUOHEHVRLQGHGpILQLUHWYDORULVHU
la contribution de chaque quartier prioritaire au développement économique du territoire ± y
FRPSULV ORUVTX¶HOOH VH OLPLWH j O¶DFFXHLO UpVLGHQWLHO IRQGDPHQWDO SRXU O¶DWWUDFWLYLWp
économique plus globale du territoire communautaire ±, tout en tenant compte du fait que
O¶HQMHXG¶LPSODQWDWLRQGHVHQWUHSULVHVQHVHOLPLWHSDVDXSpULPqWUHGHVTXDUWiers prioritaires
stricto sensu.
Surtout, il est nécessaire de mieux connecter les stratégies macro-économiques avec la réalité
des territoires prioritaires. Alors que Pôle emploi renforce considérablement sa relation aux
entreprises du territoire, (55 conseillers à dominante entreprises sur Marseille, 5 à Marignane,
5 à La CiotDW  O¶HQMHX HVW GH © faire attérir » ce lien au monde économique sur des projets
concrets pour les territoires de la politique de la ville. De fait, les quartiers prioritaires sont
SRXU O¶HVVHQWLHO UHVWpV DX[ PDUJHV GHV G\QDPLTXHV pFRQRPLTXHV SRVLWLYHV HQUHJLVWUpHV FHV
GHUQLqUHVDQQpHVjO¶H[FHSWLRQGXGLVSRVLWLIGpURJDWRLUHGHV=)8 Ils ont surtout été les plus
WRXFKpVSDUOHUHFXOGHO¶HPSORLHQUHJLVWUpGDQVOHVVHFWHXUV G¶DFWLYLWé V¶DGUHVVDQWjGHVSXEOLFV
peu qualifiés (construction, commerce de gros, transports-entreposage). Alors que différents
SURMHWVGH GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH G¶DPSOHXU VRQW HQYLVDJpV SDUIRLV j SUR[LPLWp GLUHFWH
de quartiers prioritaires, la valorisation des disponibilités foncières et immobilières des
quartiers de la politique de la ville (Territoires Entrepreneurs et au-delà) et le travail pour
changer le regard porté par les entreprises sur ces quartiers et leurs habitants doivent permettre
de faire de ceux-ci de véritables parties prenantes de la dynamique économique
communautaire.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 2.1.1 (Q FRPSOpPHQW GHV PR\HQV GpMj PLV HQ °XYUH GDQV OHV =)8-TE,
mettre en place des postes de développeurs économiques territoriaux dédiés
« politique de la ville ª VXU OHV WHUULWRLUHV DILQ G¶\ IDFLOLWHU O¶LPSODQWDWLRQ GH
73(30(30,HWPLHX[VRXWHQLUODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV,OVSRXUURQWrWUHDPHQpVj
participer au Service GH O¶HPSORi de proximité (SPE-P), qui est en charge de la
FRRUGLQDWLRQ GHO¶RIIUH GHVHUYLFHV aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs
G¶HPSORL.
 Action 2.1.2 Renforcer le volet recrutement GHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQG¶HQWUHSULVHV
sur les quartiers prioritaires (repérage, pUpSDUDWLRQ j O¶HPSORL GHV GHPDQGHXUV
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G¶HPSORL GHV TXDUWLHUV  HQ DPpOLRUDQW OD FKDvQH G¶LQIRUPDWLRQ entre MPM, Pôle
emploi et les acteurs économiques concernés.
 Action 2.1.3 6¶DSSX\HU VXU OHV WUDYDX[ GH *HVWLRQ 3UpYLVLRQQHO GH O¶(PSORL HW des
&RPSpWHQFHV7HUULWRULDOH *3(&7 SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUV
SULRULWDLUHV DX[ HPSORLV GDQV OHV VHFWHXUV SRUWHXUV G¶HPSORLV H[HPSOH GH OD
GpPDUFKH FRQGXLWH VXU OH VHFWHXU GH O¶DpURQDXWLTXH GDQV OH FDGUH GX SURMHW +HQUL
Fabre). Deux pistes de travail :
 Informer les différents acteurs du SPE, mais également les acteurs de terrain, sur
les métiers porteurs, en portant une attention particulière aux filières et métiers
UHTXpUDQW GH O¶HPSORL SHX TXDOLILp FRQVWUXFWLRQ FRPPHUFH GH JURV, transportHQWUHSRVDJH« 
 $ SDUWLU GH O¶DQDO\VH GHV TXDOLILFDWLRQV HW FRPSpWHQFHV GRQW VRQW SRUWHXUV OHV
GHPDQGHXUV G¶HPSORL GpILQLU OHV SDVVHUHOOHV YHUV OHV PpWLHUV SRUWHXUV
(compétences transférables).
 Action 2.1.4 Intégrer dans les projets de rénovation urbaine, les potentiels de
GpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHpFRQRPLTXH en asseyant celui-ci
sur des études de marché circonstanciées, en coordination avec les développeurs
économiques territoriaux dédiés « politique de la ville ».
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 2.1.5 Intégrer dans la stratégie de développement économique portée par les
différents acteurs une ligne de communication commune qui participe à changer
O¶LPDJH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHs auprès des acteurs économiques, notamment en
intégrant ces territoires dans des secteurs géographiques plus larges.
 Action 2.1.6 Recenser précisément les potentiels fonciers et immobiliers
économiques des quartiers prioritaires et les intégrer dans les politiques de
promotion des collectivités vis-à-YLVGXPRQGHGHO¶HQWUHSULVH
 Action 2.1.7 5HVVHUUHUOHVOLHQVHQWUHOH 6HUYLFH 3XEOLF GH O¶(PSORLOHV DFWHXUVGH
terrains et le monde économique, notamment au travers du SPE-P (SPE de
proximité), lieu de FRRUGLQDWLRQ GH O¶RIIUH GH VHUYLFHV VXU OHV SURMHWV LPSDFWDQW RX
pouvant impacter les quartiers prioritaires. Sont associés aux acteurs du SPE : les
collectivités territoriales, les acteurs de la politique de la ville et les partenaires
économiques.
 Action 2.1.8 Valoriser les dispositifs fiscaux à destination du commerce de
proximité, mettre en place et coordonner une offre de services avec les communes et
les chambres consulaires (CCIMP et Chambre de métier) pour appuyer et développer
le commerce de proximité dans les quartiers prioritaires.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.1.9 Conforter et coordonner OHVDFWLRQVGHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpHW
j O¶DPRUoDJH pérennisation des Citélabs, mobilisation du dispositif NACRE, des
GLVSRVLWLIV UpJLRQDX[ FRPPH OHV &RXYHXVHV &$( 3),/«), soutenir les actions
LQQRYDQWHV GH UDSSURFKHPHQW GHV DFWHXUV GH OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVHV H[ : Pôle de
création de la Cabucelle) et développer plus particulièrement les actions de soutien
post-création pour répondre à la fragilité des activités nouvellement créées dans les
quartiers prioritaires.
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2.2

L es habitants des quartiers, un « capital humain » à mettre au service du
développement économique local et métropolitain
Les habitants des quartiers prioritaires constituent une ressource majeure pour les entreprises
du territoire communautaire et une source potentielle de développement pour le territoire luimême. Si les acWHXUV GX FKDPS GH O¶HPSORL GH OD formation HW GH O¶insertion ont souvent
tendance à considérer les habitants des quartiers prioritaires comme un public cible devant
EpQpILFLHUGHO¶DFWLRQSXEOLTXHSDUWHQDULDOHOH&RQWUDWGHYLOOHFRQVWLWXHDXVVLXQHRSSRUWXQLWp
SRXUFKDQJHUOHUHJDUGHWYDORULVHUODSUpVHQFHG¶XQHPDLQG¶°XYUHGLVSRQible, souvent jeune,
pour le tissu économique local.
La politique de la ville doit en outre créer davantage de transversalité entre les dispositifs
GpGLpV j O¶HPSORL HW DYHF OHV GLVSRVLWLIV GpGLpV j G¶DXWUHV WKpPDWLTXHV, avec un fort enjeu à
trouver les mo\HQV G¶XQH GpFOLQDLVRQ HIILFDFH GDQV OHV TXDUWLHUV au service de la levée des
IUHLQVjO¶LQVHUWLRQVRFLRSURIHVVLRQQHOOHGHVSXEOLFV. Au-delà des actions liées à la qualification
HW j O¶HPSOR\DELOLWp GHV SXEOLFV VDYRLU-être, maîtrise de la langue française, «  OHV
problématiques de mobilité, de santp GH JDUGH G¶HQIDQWV HW Oes discriminations peuvent
FRQVWLWXHU GHV IUHLQV PDMHXUV GDQV OHV SDUFRXUV G¶DFFqV j O¶HPSORL En la matière, la
PRELOLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GX WLVVX ORFDO DVVRFLDWLRQV VSpFLDOLVpHV PDLV DXVVL associations
sportives, culturelles, de promotion de la santé, etc.) peut participer à une meilleure diffusion
de la connaissance des dispositifs d¶DFFqVjO¶HPSORLH[LVWDQWV
Par ailleurs, les projets GDQVOHFKDPSGHO¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH TXLV¶DSSXLHQWVXU
des modèles économiques « alternatifs » HW SURSRVDQW GHV PRGDOLWpV G¶DFFRPSDJQHPHQW
innovantes seront soutenus. Outre leur potentiel de création de richesse économique et
G¶HPSORL LOV SHXYHQW HQ HIIHW rWUH SRUWHXUV GH OLHQ VRFLDO HW YLVHQW LQWULQVqTXHPHQW OD
valorisation de toutes les potentialités présentes localement.
Actions structurantes
x
Valant pour tout le territoire :
 Action 2.2.1 Dans le cadre du SPE-P « politique de la ville » de MPM, fixer des
REMHFWLIVG¶HQWUpHGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGLVSRVLWLIVGH
droit commun et mettre en place un dispositif de pilotage et de suivi :
 Contrats aidés : HPSORLVG¶DYHQir, CAE/CIE, contrat « starter ».
 Garantie-Jeunes.
 Dispositif « Parrainage ».
 Dispositif « Deuxième chance » : EPIDE, Ecole de la deuxième chance, formation
GHX[LqPHFKDQFHSRUWpHSDUO¶$)3$± Comité interministériel des villes.
 Dispositif « Réussite apprentissage » (Comité interministériel des villes, mise en
°XYUH LPSOLTXDQW OHV &)$ VXU SUHVFULSWLRQ GH 3{OH HPSORL HW GHV 0LVVLRQV
locales).
 &ODXVHV VRFLDOHV G¶LQVHUWLRQ GDQV OHV PDUFKpV SXEOLFV QRWDPPHQW GDQV OH FDGUH
des grands projets de transformation du territoire).
 Politique publique en matière de formation professionnelle initiale et continue.
 &RQWLQJHQWV GH MHXQHV LVVXV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV GDQV O¶DFFqV DX[ ILOLqUHV
sociale et socio-éducative.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.2.2 5HQIRUFHU OH UHSpUDJH HW O¶RULHQWDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV SXEOLFV LVVXV
des quartiers prioritaires afin de contribuer à lever les freins à l'insertion
professionnels et à l'accès à l'emploi :

22/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH



diversification des permanences de Pôle emploi dans les centres sociaux ou dans
des associations de proximité (rendez-vous individuels, ateliers services
numériques, ateliers 3{OH (PSORL 0RGH G¶(PSORL DWHOLHUV j GHVWLQDWLRQ GHV
publics maîtrisant peu la langue française, apport sur la connaissance du marché
GXWUDYDLO«) ;
 renforcement de la présence des Missions locales dans les territoires prioritaires,
notamment via la désignation de correspondants « contrat de ville », en
augmentant le nombre de conseillers (18 postes supplémentaires sur Marseille)
SRXU FRQIRUWHU HW GpYHORSSHU OHV SHUPDQHQFHV GDQVOHV FHQWUHV VRFLDX[ HWO¶RIIUH
G¶DFFXHLOGDQVOHVDQWHQQHVGHV0/VLWXpHVGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHOD
ville ;
 création ou maintien des dispositifs de Mobilisation Orientation Vers O¶(PSORL
029( FRPSRUWDQW QRWDPPHQW GHV DFWLRQV HQ SLHGV G¶LPPHXEOH  TXL
FRQVWLWXHQWO¶XQGHVOHYLHUVGHUpXVVLWHGHVSHUPDQHQFHVGH3{OHHPSORLGDQVOHV
quartiers
 re-mobilisation des personnes les plus éloignées de l'emploi par des actions
d'insertion sociale, préalables aux actions d'insertion professionnelle pour mieux
amorcer celle-ci.
 Action 2.2.3 6WUXFWXUHUHWFRQVROLGHUOHVHFWHXUGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶pFRQRPLTXH :
 3RXUVXLYUH OD PLVH HQ SODFH G¶DFWLRQV G¶LQVHUWLRQ HQ VDLVLVVDQW OHV RSSRUWXQLWpV
coQMRQFWXUHOOHVGXWHUULWRLUHHQSUHPLHUOLHXOHV358 FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ$&,
HQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHG¶LQVHUWLRQ 
 &RQVROLGHU HWRX IDLUH pPHUJHU GHV DFWLRQV SpUHQQHV SDU OH ELDLV G¶HQWUHSULVHV
G¶LQVHUWLRQ HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV PpWLHUV SRUWHXUV SRXU DWWHLQGUH O¶REMHFWLI
G¶DFFqVjO¶HPSORLGXUDEOHGHVSXEOLFV
 3pUHQLVHU OHV VWUXFWXUHV GH O¶,$( HQ PRELOLVDQW OHV GLIIpUHQWV RXWLOV H[LVWDQW
'LVSRVLWLI/RFDOG¶DFFRPSDJQHPHQW±'/$PDUFKpPXWDWLRQpFRQRPLTXH« 
Actions de consolidation
x
Valant pour tout le territoire :
 Action 2.2.4 Dans le cadre de sa compétence en matière de formation
professionnelle continue, la Région se fixe comme objectif de consacrer
annuellement 5 000 places de formation au bénéfice des populations issus des
quartiers prioritaires. Elle mettra à disposition de Pôle Emploi et des Missions
locales les données de
géolocalisation des bénéficiaires de la formation
SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU XQ VXLYL HIIHFWLI GH O¶DFFqV DX[
dispositifs pour ces publics.
 Action 2.2.5 'pYHORSSHU O¶LPSOLFDWLRQ GHV HQWUHSULVHV HQ IDYHXU GH O¶HPSORL GHV
SXEOLFV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV DX WUDYHUV GH OD PLVH HQ °XYUH GH OD &KDUWH
Entreprises et Quartiers des Bouches-du-5K{QH HW GH O¶DSSXL DX UpVHDX
G¶DFFRPSDJQHPHQWjOD5HVSRQVDbilité Sociétale des Entreprises.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 2.2.6 6RXWHQLU OHV GpPDUFKHV SDUWLFLSDWLYHV TXL V¶DSSXLHQW VXU GH QRXYHOOHV
IRUPHV G¶pFRQRPLH pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH pFRQRPLH FLUFXODLUH «  et
valoriser leur rôle HQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHULFKHVVHpFRQRPLTXHHWG¶HPSORLDLQVL
que de renforcement du lien social.
 Action 2.2.7 Mettre en place un GLVSRVLWLIG¶LQformation des acteurs de terrain pour
améliorer leur connaissance des dispositifs institutionneOV GH O¶HPSORL HW GX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDLQVLTX¶XQHinformation des professionnels du service
SXEOLF GH O¶HPSORL SRXU DPpOLRUHU OHXU DSSUpKHQVLRQ GHV SUREOpPDWLTXHV GHV
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habitants, de manière à développer la connaissance mutuelle des acteurs de
proximité et des institutions. $FHWHIIHWO¶(WDWHWOD5pJLRQPRELOLVHURQWOH&HQWUHGH
Ressources Politique de la Ville PACA.
Action 2.2.8 Mettre en place 16 conseillers Pôle emploi dédiés « accompagnement
global » pouvant intervenir auprès des publics des quartiers prioritaires de Marseille
HW HQYLVDJHU OHV PRGDOLWpV G¶H[WHQVLRQ GX GLVSRVLWLI DX TXDUWLHU SULRULWDLUH GH OD
Gavotte Peyret à Septèmes-les-Vallons), 1 à Marignane et 1 à La Ciotat en
partenariat avec le Conseil départemental 13, les CCAS, les Maisons de la Solidarité
HWOHVS{OHVG¶LQVHUWLRQ
Action 2.2.9 0HWWUHHQ SODFH GHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW LQWHQVLI GDQVOHV 
agences Pôle emploi intervenant sur les territoires de la politique de la ville :
 13 clubs Ambition (jeunes et plus de 45ans) à Marseille ;
 2 accompagnements intensifs individuels (jeunes) à Marseille ;
 1 club Ambition à Marignane et 1 à La Ciotat (et envisager les modalités
G¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIj6HSWqPHV-les-Vallons) ;
 75 conseillers en charge de portefeuilles G¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFp

Une offre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers
prioritaires, qui contribue à la remise en mouvement les parcours
résidentiels des ménages
Les quartiers prioritaires constituent souvent des territoires de non-choix pour leurs habitants.
$ O¶H[FHSWLRQ GHV TXDUWLHUV DQFLHQV GpJUDGpV qui constituent souvent une SRUWH G¶HQWUpH
temporaire pour les plus modestes des primo-arrivants sur le territoire communautaire, ils sont
aussi souvent des lieux G¶DVVLJQDWLRQ j résidence pour leurs habitants. Malgré cela, dans un
contexte de forte pression de la demande, le parc locatif social joue de plus en plus un rôle
G¶DVVXUDQFH UpVLGHQWLHOOH HW OHV 358 RQW VRXYHQW FRQVWLWXp O¶XQ GHV VHXOV IDFWHXUV
G¶DFFpOpUDWLRQGHVSDUFRXUVUpsidentiels des ménages des quartiers prioritaires, permettant de
remettre en mouvement des trajectoires résidentielles bloquées.
Dans une dynamique de production de logements relativement importante sur le territoire
communautaire, le poids des logements réalisés dans le cadre des PRU demeure pourtant
PLQLPH HW Q¶DJLW TX¶j OD PDUJH VXU OHV WUDMHFWRLUHV GHV PpQDJHV /H ORJHPHQW ORFDWLI VRFLDO
FRQVHUYH XQH LPDJH JOREDOHPHQW QpJDWLYH OD GLYHUVLILFDWLRQ V¶RSqUH j OD PDUJH HW GHV
VHJPHQWVFOHIVGHO¶RIIUH(PLS, UpVLGHQFHVVRFLDOHVRXpWXGLDQWHV« demeurent absents de la
programmation.
'DQV FH FRQWH[WH OH &RQWUDW GH YLOOH DIILUPH OD QpFHVVLWp G¶DPSOLILHU OD G\QDPLTXH GH
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQjO¶°XYUHGDQVOHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQUHFKHrchant
une certaine exemplarité en matière de production urbaine : diversité des produits et des types
de logements pour répondre aux besoins réels des ménages des quartiers prioritaires, qualité
HQYLURQQHPHQWDOHHWF/HVSDUWHQDLUHVV¶DFFRUGHQWpJDOHPHQW sur la nécessité de travailler à la
fluidification des trajectoires résidentielles des ménages au sein du parc de logements et tout
particulièrement au sein du parc social, quand bien même cette question renvoie plus
ODUJHPHQWjGHVHQMHX[G¶pTXLOLEUHGH O¶KDELWDWjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH SRXU
FHTXLHVWGHODSURJUDPPDWLRQ HWDX[FRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGHVORJHPHQWV SRXUFHTXLHVW
du peuplement).

24/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

3.1

Poursuivre et amplifier le UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ YHFWHXU G¶LQQRYDWLRQ HW
G¶H[FHOOHQFHHQvironnementale dans les quartiers, au service des habitants
/HVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQFRQVWLWXHQWXQOHYLHUPDMHXUG¶LQWHUYHQWLRQVXUO¶KDELWDW
des quartiers prioritaires, tant sur le parc social que sur le parc ancien et les copropriétés. Les
projets en cours doivent être menés à leur terme et les nouveaux projets, TX¶LOVVRLHQWG¶LQWpUrW
national ou régional (dans le cadre du CPER), SHUPHWWURQWGHSRXUVXLYUHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH
HQ IDYHXU GH O¶DPpOLRUDWLRQ et de la diversification GH O¶KDELWDt dans les territoires de la
politique de la ville.
Il faudra pour cela WLUHUOHVHQVHLJQHPHQWVGHODPLVHHQ°XYUHGHVSUHPLHUV358SRXUIDLUH
évoluer les objectifs et le V\VWqPHGHSURGXFWLRQGHODUpQRYDWLRQXUEDLQH,OV¶DJLUDjODIRLVGH
proposer une programmation de logements adaptée à la diversité des aspirations des ménages,
de sécuriser ODPLVHHQ°XYUHGes projets et de V¶DSSX\HUVXUOHV1358SRXUIDLUHGHVTXDUWLHUV
SULRULWDLUHVGHVOLHX[G¶LQQRYDWLRQHWG¶H[HPSODULWpHQPDWLqUHGHSURGXFWLRQXrbaine.

Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.1.1 3RXUVXLYUH OD UpIOH[LRQ SDUWHQDULDOH VXU O¶pYROXWLRQ GH OD JRXYHUQDQFH
stratégique et opérationnelle du projet de renouvellement urbain de Marseille,
permettant une prise de décision à fin 2015.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.1.2 Sécuriser les engagements financiers contractualisés dans le cadre des
conventions passées au titre du PNRU 1, assurer la consommation effective des
crédits par les PDvWUHV G¶RXYUDJH, la réalisation coordonnée et la bonne fin des
opérations conventionnées.
 Action 3.1.3 Elaborer HW HQJDJHU GHV 358 VXU GH QRXYHDX[ TXDUWLHUV G¶LQWpUrW
national  G¶LQWpUrW UpJLRQDO GDQV OH FDGUH GX &3(5  GDQV OH FDGUH GH SURMHWV GH
cohésion urbaine et sociale intégrés et qui soient assis sur une programmation
financière sécurisée chez chacun des signataires, tout en prenant en compte les
LPSDFWVFRQQH[HV UpVHDX[K\GUDXOLTXHV« .
 Action 3.1.4 Intensifier et mettre en synergie les actions pour la maîtrise des charges
HW GHV FRQVRPPDWLRQV G¶pQHUJLH EDLOOHXUV j O¶RFFDVLRQ G¶RSpUDWLRQV GH
réhabilitation, de construction neuve, et plus largement dans leurs relations courantes
avec les locataires ; expérimentation en partenariat avec Effinergie et EDF ; etc.)
DYHF XQ WUDYDLO GH SpGDJRJLH UHQIRUFp HW HQ V¶DSSX\DQW VXU O¶$JHQFH ORFDOH GH
O¶pQHUJLHHWGXFOLPDW
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.1.5 Développer les filières de recyclage et les circuits courts dans les
quartiers et au-GHOjHQV¶DSSX\DQWDXWDQWTXHSRVVLEOHVXUOHVLQLWLDWLYHVGHVKDELWDQWV
HW HQ SURFpGDQW SDU YRLH G¶H[SpULPHQWDWLRQ FUpDWLRQ GH UHVVRXUFHULHV DVVRFLDWLYHV 
dans quelques quartiers où le potentiel est avéré et le cas échéant en lien avec les
bailleurs (mise à disposition de locaux, réorganisation des processus de tri ± en
particulier les encombrants ± implication/formation des personnels de proximité des
EDLOOHXUVGHUHODLVKDELWDQWV« 
 Action 3.1.6 Développer de nouvelles fonctions pour certains espaces paysagers
(parcs, belvédères, jardins partagés, GR, «  DYHF XQ REMHFWLI GH UD\RQQHPHQW DX-
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GHOjGXTXDUWLHUGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQW et de développement des liens entre les
quartiers et leur environnement naturel.

3.2

A méliorer la fluidité des parcours résidentiels pour les ménages des quartiers
prioritaires, mais aussi SRXURSWLPLVHUO¶RFFXSDWLRQGXSDUFH[LVWDQW
)DFHjO¶LQHUWLHGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVREVHUYpHGDQVODPDMRULWpGHVTXDUWLHUVSULRULtaires (à
O¶H[FHSWLRQGHVFHQWUHVDQFLHQVFDUDFWpULVpVSDUXQHIRUWHURWDWLRQ OHVSDUWHQDLUHVGX&RQWUDW
de ville affirment la nécessité de mobiliser tous les leviers pour remettre en mouvement les
trajectoires résidentielles des habitants des territoires de la politique de la ville.
Cela passe par une production de logements soutenue et diversifiée dans les quartiers
SULRULWDLUHV DYHF XQH SURJUDPPDWLRQ UpDOLVWH DX UHJDUG GH O¶DWWUDFWLYLWp UpVLGHQWLHOOH GH FHV
territoires. La contribution accrue de ces TXDUWLHUV j O¶HIIRUW JOREDO GH SURGXFWLRQ HW GH
GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV j O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH SDUWLFLSHUD DLQVL j OD
fluidification des parcours résidentiels à une échelle plus large mais elle ne sera opérante que
VLO¶RQUHFRQVLGqUHOHVpTXLOLEUHVJpQpUDX[GHO¶KDELWDWjO¶pFKHOOHGHO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH.
Cette ambition suppose également une action partenariale coordonnée visant à faciliter les
PRELOLWpVUpVLGHQWLHOOHVjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVHWQRWDPPHQWDXVHLQG¶XQPrPHTXDUWLHU pour
optimiser le parc existant (en réponse en particulier aux situations de sur/sous-occupation).
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.2.1 Elargir le fonctionnement de la plateforme de relogement à tous les
locataires des quartiers en PRU HW j O¶HQVHPEOH GHV EDLOOHXUV, pour faciliter une
PHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUHOHVDVSLUDWLRQVGHFKDFXQHWODVWUXFWXUHGHO¶RIIUH
 Action 3.2.2 Mobiliser une ingénierie sociale spécifique pour renforcer
l'accompagnement des ménages les plus fragiles après les relogements dans le cadre
des PRU.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.2.3 Asseoir la programmation des PRU sur la réalité des besoins de
SDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHHQUHFKHUFKDQWODOLPLWDWLRQGHVHIIHWV
de concentration géographique (grandes familles en particulier) et en introduisant
des produits qui font défaut sur le territoire (PLS, résidences sociales, résidences
pWXGLDQWHV0DLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« .
 Action 3.2.4 Dans le cadre de la Conférence intercommunale du logement, élaborer
DYDQW OD ILQ GH O¶DQQpH  XQH &RQYHQWLRQ GHV DWWULEXWLRQV GH ORJHPHQWV TXL
SHUPHWWH GH FRQVWUXLUH DYHF O¶HQVHPble des partenaires une véritable politique de
SHXSOHPHQW j O¶pFKHOOH LQWHUFRPPXQDOH YLVDQW j GLYHUVLILHU VXU OH ORQJ WHUPH OH
SHXSOHPHQW GHV TXDUWLHUV VRXWHQDQWO¶LQVWDOODWLRQ G¶XQH GLYHUVLWp GH PpQDJHV &HWWH
convention devra définir :
 les objectifs de PL[LWp VRFLDOH HW G¶pTXLOLEUH HQWUH OHV WHUULWRLUHV j O¶pFKHOOH
intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux ;
 OHVPRGDOLWpVGHUHORJHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGDQVOHFDGUHGHVSURMHWV
de renouvellement urbain ;
 les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de
réservation (un engagement soutenu étant attendu de la part de ces derniers,
notamment au regard du bilan de la plateforme relogement de Marseille initié en
août 2014) ;
 les outils locaux d'observation nécessaire à la bonne connaissance de l'occupation
sociale, de la demande et de l'offre de logement.
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3.3

'pYHORSSHU XQH RIIUH GH ORJHPHQWV RX VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO SRXU OHV SXEOLFV
spécifiques (personnes âgées, sans-DEULVMHXQHV«
La production de logements sur le territoire communautaire doit également prendre en compte
les besoins spécifiques de certaines catégories de populations, qui nécessitent des produits
adaptés.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 3.3.1 Quantifier les besoins par segments spécifiques du marché (résidences
sociales, résidences jeunes actifs, résidences étudiantes, résidences personnes âgées,
maisons-relais, foyers de vie « HQ OLHQ DYHF OH 6HUYLFH G¶,QWpJUp G¶$FFXHLO HW
G¶2rientation (SIAO), amender le PLH en conséquence et adapter la programmation
des PRU à ces besoins.
 Action 3.3.2 )L[HUGHVREMHFWLIVSDUWDJpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHSODFHVG¶DFFXHLO
en veillant à adapter la typologie des hébergements aux besoins (CHCR, pensions de
IDPLOOHDFFXHLOVGHMRXU« GDQVOHFDGUHGX3'$/+3'HQFRXUVG¶pODERUDWLRQ.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 3.3.3 5HQIRUFHU HW FRRUGRQQHU O¶RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO HW YHUV OH
logement des populations sans-abris.

4

/HVPR\HQVG¶XQHUpVRUSWLRQVLJQLILFDWLYHGHO¶KDELWDWSULYpGpJUDGp
dans les quartiers anciens comme dans les grandes copropriétés
/¶DPSOHXUGXSKpQRPqQHGHO¶KDELWDW privé dégradé (habitat ancien privé en propriété unique
ou en copropriétés et grandes copropriétés semi-récentes) dans les quartiers prioritaires de
Marseille Provence Métropole H[LJHTX¶LOVRLWSODFp DXF°XUGHVHQMHX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH
/¶DFWLRQ SXEOLTXH SDVVpH D PLV HQ pYLGHQFH OD GLIILFXOWp j LQWHUYHQLU VXU OHV FRSURSULpWés
dégradées et sur les tissus anciens avec les moyens de droit et les outils opérationnels
existants. La législation offre désormais de nouveaux outils opérationnels aux partenaires
SXEOLFV GRQW LO V¶DJLW GpVRUPDLV G¶pSURXYHU O¶DSSOLFDELOLWp VXU OH WHUULtoire communautaire.
&HOD VXSSRVH HQ SDUWLFXOLHU GH FODULILHU OD JRXYHUQDQFH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH VXU FH FKDPS
LQGLVSHQVDEOH j OD GpILQLWLRQ GHV SULRULWpV G¶LQWHUYHQWLRQ DX UHJDUG GH O¶DPSOHXU GHV
dysfonctionnements urbains, de la gravité de la dégradatiRQGHO¶KDELWDWGHO¶LPSRUWDQFHGHV
HQMHX[VRFLDX[HWGHVSRWHQWLHOVG¶HIIHWOHYLHUSRXUXQHQRXYHOOHDWWUDFWLYLWpGHVTXDUWLHUV HWGX
rôle attendu de la part de chacune des parties prenantes.
Une action ambitieuse pour éradiquer la dégradation dans les FRSURSULpWpV HW GDQV O¶KDELWDW
ancien, pour contenir le risque de dégradation des ensembles en voie de fragilisation et pour
assurer la remise en ordre des tissus anciens les plus dégradés suppose à la fois des moyens
financiers et opérationnels de très grDQGHDPSOHXUHWXQHFDSDFLWpFROOHFWLYHjPHWWUHHQ°XYUH
tous les moyens de droit, y compris les plus coercitifs, de manière à mettre en place une action
partenariale coordonnée et convergente susceptible de produire un véritable effet de levier.
De manièUH JpQpUDOH LO DSSDUDvW TXH OH YROHW FRHUFLWLI SRUWp SDU OHV YLOOHV HW O¶(WDW HVW WURS
« timide ª SRXU IDLUH IDFHDX[ HQMHX[ HW j O¶DPSOHXUGX SKpQRPqQH En particulier, l¶pWDW GX
logement peut impacter la santé, ce qui peut constituer une difficulté dans certaines situations
de maintien dans le logement, comme dans le cas de grands troubles psychiques. Il sera
nécessaire de renforcer, sur les territoires prioritaires, les moyens des Services Communaux
d'Hygiène et de Santé et des services de prévention et de gestion des risques, ainsi que les
dynamiques partenariales adéquates.
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4.1 0HWWUH HQ °XYUH XQ SODQ G¶DFWLRQ SDUWHQDULDO VXU OHV FRSURSULpWpV IUDJLOHV RX
dégradées, visant à développer des actions préventives et mobiliser les moyens
opérationnels, financiers et juridiques en faveur de leur redressement ou de leur
rénovation
LHVRXWLOVPRELOLVpVMXVTX¶jSUpVHQWSRXUOXWWHUFRQWUH- ou seulement prévenir - la dégradation
des grandes copropriétés en difficulté (OPAH, plans de sauvegarde, etc.) se sont avérés
inVXIILVDQWV SRXU UpSRQGUH j O¶DPSOHXU GHV SUREOpPDWLTXHV UHQFRQWUpHV GHSXLV O¶H[WUrPH
GpJUDGDWLRQ HQJDJHDQW OD VDQWp HW OD VpFXULWp GHV KDELWDQWV MXVTX¶DX © simple » défaut de
gestion. $ORUV TXHODFRQQDLVVDQFH GHO¶pWHQGXH GX SKpQRPqQH VH SUpFLVH SHXj SHu dans le
FDGUH GH O¶2EVHUYDWRLUH GHV JUDQGHV FRSURSULpWpV GpJUDGpHV GH 0DUVHLOOH OHV SDUWHQDLUHV GX
Contrat de ville souhaitent renforcer leur action sur ces objets socio-urbains difficiles à
DSSUpKHQGHUSRXUO¶DFWLRQSXEOLTXH
Le Contrat de ville est l¶RFFDVLRQ SRXU OH SDUWHQDULDW ORFDO G¶DIILUPHU XQH DPELWLRQ IRUWH HQ
PDWLqUH GH WUDLWHPHQW GHV FRSURSULpWpV GpJUDGpHVHWGH SRVHU OHV JUDQGVD[HVG¶XQH VWUDWpJLH
RSpUDWLRQQHOOH SDUWDJpH &¶HVW HQ HIIHW XQH FRQGLWLRQLQGLVSHQVDEOH GH OD ERQQHPRELOLVDWLRQ
des nouveaux outils offerts par la loi.
En particulier, le partenariat affirme la nécessité de développer les actions de prévention
DJLVVDQW VXU OHV UHVVRUWV SURIRQGV GH OD GpJUDGDWLRQ DILQ G¶HPSrFKHU VXU OH ORQJ FRXUV OH
basculement des grandes copropriétés dans des dynamiques de dégradation difficilement
réversibles. (QPDWLqUHG¶LQWHUYHQWLRQRSpUDWLRQQHOOHSRXUHQGLJXHUODGpJUDGDWLRQGXEkWLVXU
les copropriétés les plus dégradées, la coordination des moyens à disposition (y compris les
plus récents) sera également fondamentale pour produire un véritable effet levier. La
convergence des outils juridiques, financiers, de gestion, de rénovation du bâti, des espaces
communs et des réseaux privés VHUDDXF°XUGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOH
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 4.1.1 Structurer la gouvernance du travail partenarial sur les copropriétés
dégradées, en deux niveaux :
 8QHLQVWDQFHJOREDOHUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHV Villes, Communauté
urbaine, GIP Politique de la ville, GIP MRU, CAF, Etat, Parquet, ADIL, Conseil
Départemental, Conseil Régional, « VRLW XQ IRUPDW SURFKH GH O¶DFWXHOOH
Commission Partenariale pour le Logement Décent) pour définir les orientations
stratégiques, SUHQGUH HQ FKDUJH O¶LQJpQierie financière et assurer le suivi de
O¶2EVHUYDWRLUHGHVJUDQGHVFRSURSULpWpVGH0DUVHLOOH.
 Une ingénierie opérationnelle par copropriété, confiée à des opérateurs à
identifier au cas par cas.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.1.2 6WUXFWXUHU XQ GLVSRVLWLI SDUWHQDULDO G¶DFWLRQ SUp-opérationnelle
permettant de réaliser le diagnostic (social, technique, juridique) approfondi de 20
copropriétés (10 « redressables » et 10 notoirement dégradées) par an et à partir de
2016, en partenariat avec les habitants, copropriétaires et syndics, en mobilisant
O¶REVHUYDWRLUHGHVFRSURSULpWpVHWO¶DSSXLPpWKRGRORJLTXHGHO¶$1$+
 Action 4.1.3 3ULRULVHU O¶DFWLRQ RSpUDWLRQQHOOH SUpYHQWLYH HW PRELOLVHU GH PDQLqUH
convergente les RXWLOVG¶LQWHrvention, en direction des copropriétés les plus en risque
au regard des résultats des diagnostics.
 Action 4.1.4 'pILQLU OHV FLEOHV HW OH FRQWHQX G¶2SpUDWLRQV GH UHTXDOLILFDWLRQ GHV
FRSURSULpWpVGpJUDGpHVG¶LQWpUrWQDWLRQDO 25&2'-IN) ± RXG¶XQHRSpUDWLRQmultisites ± sur les copropriétés les plus lourdement dégradées, en tenant compte des
actions sur les copropriétés conduites par la ville dans le centre de Marseille et de
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FHOOHV HQYLVDJpHV GDQV OH SpULPqWUH G¶(XURPHG GDQV OH FDGUH GH OD PLVVLRQ GH
préfiguration voulue par le Préfet et conduite sous son égide. Cette mission doit
DERXWLUjXQSURMHWG¶DFFRUGSDUWHQDULDOSUpFLVDQW :
 la liste des copropriétés à traiter ;
 OHV DFWLRQV XUJHQWHV PLVH HQ VpFXULWp«  j PHWWUH HQ RHXYUH SRXU OHV
copropriétés les plus prioritaires (a priori 21 copropriétés identifiées par
O¶$J$0VRLWSOXVGH 000 logements) ;
 la liste et le calendrier des études urbaines, sociales et financières à mener pour
définir le contenu des opérations, leur durée et les moyens ;
 les sites où des opérations de construction de logements sociaux pourront être
lancées rapidement pour créer une offre de relogement pour les futures
interventions sur les copropriétés ;
 OHVPRGDOLWpVGHJRXYHUQDQFHGHO¶RSpUDWLRQDXQLYHDXPpWURSROLWDLQ
 les conditiRQVGHPRELOLVDWLRQGHO¶(3)GHO¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH SRXUOHV
copropriétés situées sur son secteur et à ses franges) et des bailleurs sociaux.
Action 4.1.5 9LVHUjO¶KRUL]RQGHILQODGpILQLWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQ
pluriannuel mobilisant unH SDUWLH GHV ILQDQFHPHQWV GX 1358 XWLOLVDQW O¶HQVHPEOH
des moyens de droit, y compris les plus coercitifs (cf. article 85 de la loi ALUR),
pour assainir les copropriétés les plus dégradées et, le cas échéant, en entreprendre le
renouvellement urbain lourd. Dans cette optique, se doter des outils nécessaires au
portage de lots et engager les bailleurs à acquérir des appartements et à procéder aux
relogements nécessaires.
Action 4.1.6 Rendre effective la lutte contre les marchands de sommeil en
mobilisant O¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLWGLVSRQLEOHHQVROOLFLWDQWOH3URFXUHXUGH
la République (par exemple dans le cadre du groupe « Cadre de vie » des Groupes
locaux de traitement de la délinquance ou du Groupe opérationnel de lutte contre
O¶KDELWDWLQVDOXEUH GOLHI)) et le Pôle Habitat Indigne départemental.

Actions de consolidation
x
Valant pour O¶HQVHPEOHGX territoire :
 Action 4.1.7 Identifier les besoins en relogement induits par les opérations jugées
prioritaires et quantifier les besoins supplémentaires induits UHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUH
locative sociale de fait) pour le PLH en cours.
 Action 4.1.8 'pYHORSSHU GHV DFWLRQV G¶information, formation et mobilisation des
conseils syndicaux, des associations de locataires et des syndics (notamment via
O¶$',/ HW OH collectif Intercopros, les compDJQRQV EkWLVVHXUV «  SRXU SUpYHQLU OD
GpJUDGDWLRQGHVFRSURSULpWpVHQV¶DSSX\DQWVXUFHVUHODLVGHSUHPLHUSODQ&HVDFWLRQV
SRXUURQWrWUHFRPSOpWpHVVHORQOHVEHVRLQVSDUG¶DXWUHVYLVDQWjDSSX\HUODUpDOLVDWLRQ
de diagnostics et G¶DXGLWVSDUWDJpVODPLVHHQ°XYUHG¶XQREVHUYDWRLUHGHVFKDUJHVOD
UpVRUSWLRQ GHV GHWWHV OD PLVH HQ °XYUH HIILFDFH G¶XQH SURFpGXUH G¶DOHUWH HQ FDV GH
JUDYHG\VIRQFWLRQQHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFRSUopriétés dépourvues de syndic,
etc.

4.2 ConsolideU O¶DFWLRQ SDUWHQDULDOH SRXU HQUD\HU OD GpJUDGDWLRQ GH O¶KDELWDW SULYp
ancien
Souvent dégradés, les quartiers anciens jouent XQU{OHVWUXFWXUDQWGDQVO¶DUPDWXUHWHUULWRULDOH
de la Communauté urbaine, que ce soit au niveau métropolitain (centre-ville de Marseille),
communal (centres-villes de Marignane et La Ciotat) ou de proximité (noyaux villageois
marseillais notamment).
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/D VXFFHVVLRQ HW O¶HPSLOHPHQW GHV GLVSRVLWLIV G¶LQWHUYHQWLRQ FHV GHUQLqUHV DQQpHV VXU OHV
FHQWUHVDQFLHQV 3583,*(+,35,3154$'23$+585+,« RQWPRQWUpOHXUVOLPLWHV
et militent, comme pour les copropriétés dégradées, pour une plus grande convergence des
RXWLOVHWOHYLHUVG¶DFWLRQLQFLWDWLIVRXFRHUFLWLIV
Au-GHOjLOVHPEOHLQGLVSHQVDEOHTXHO¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDW
privé dégradé des centres-YLOOHVDQFLHQVVRLWDGRVVpHjXQYpULWDEOHSURMHWG¶HQVHPEOHSRXUFHV
quartiers. (Q HIIHW DX UHJDUG GH OD FRPSOH[LWp GX WLVVX HW GHV FRWV G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU OD
SXLVVDQFH SXEOLTXH VHXO XQ UHWRXU j SOXV RX PRLQV ORQJ WHUPH GH O¶LQYHVWLVVHPHQW SULYp
VHPEOHjPrPHGHSRXYRLUSURGXLUHXQHUHTXDOLILFDWLRQG¶DPSOHXUGHFHVVHFWHurs, à la hauteur
de leur portée symbolique. Dans ce contexte, la puissance publique doit être en mesure à la
IRLV GH MRXHU XQ U{OH G¶LPSXOVLRQ G¶DPRUoDJH GH OD WUDQVIRUPDWLRQ SDU XQH LQWHUYHQWLRQ VXU
O¶KDELWDW PDLV DXVVL SOXV ODUJHPHQW VXU OHV HVSDFHV SXEOLFV O¶RIIUH G¶pTXLSHPHQWV«  PDLV
DXVVL G¶RIIULU XQH YLVLRQ G¶HQVHPEOH XQH SHUVSHFWLYHGH SpUHQQLVDWLRQ GHVLQYHVWLVVHPHQWV j
PrPHG¶LPSOLTXHUOHVHFWHXUSULYp
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.2.1 Poursuivre et mener à bien les actions opérationnelles de
UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HWRX G¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW HWRX GH UpVRUSWLRQ GH
O¶KDELWDWLQGLJQHHQJDJpHVHWGpYHORSSHUXQRXWLOGHSLORWDJHHWGHVXLYLFRQVROLGpj
O¶pFKHOOHFRPPXQDXWaire.
 Action 4.2.2 &RQVWUXLUH XQH VWUDWpJLH G¶LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH SRXU FKDFXQ GHV
quartiers anciens dégradés identifié comme prioritaire, afin de mieux faire converger
OHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVGpMjjO¶°XYUH 3,*23$+3154$'« HWGHPRELOLVHU
de maQLqUH SHUWLQHQWH OHV DFWLRQV HQ PDWLqUH G¶HVSDFHV SXEOLFV G¶pTXLSHPHQWV
SXEOLFV HW G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO Les projets de territoire devront permettre de
FODULILHU OD SULRULVDWLRQ GHV SURMHWV GDQV XQH ORJLTXH G¶RSWLPLVDWLRQ GH O¶DFWLRQ
publique (concentrDWLRQVXUOHVSURMHWVG¶DPSOHXUHQJDJpV« DLQVLTXHO¶LPSOLFDWLRQ
des différents acteurs (ex : EPA EuroMéditerranée sur la Cabucelle - Les Crottes, la
6ROpDPVXUOHVvORWVGpJUDGpVLQVpUpVGDQVO¶RSpUDWLRQ*UDQG&HQWUH-YLOOH« 
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.2.3 Identifier les besoins, calibrer les moyens et concevoir les outils
RSpUDWLRQQHOVSRXUFRQGXLUHXQHVWUDWpJLHG¶DFTXLVLWLRQHWGHSURGXFWLRQLPPRELOLqUH
dans les quartiers anciens, en lien avec les bailleurs.
 Action 4.2.4 ,GHQWLILHUjO¶DLGHGHVLQGLFDWHXUVVRFLDX[HWWHFKQLTXHVDSSURSULpVOHV
EHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOVSpFLILTXHVGHVPpQDJHVRFFXSDQWVGXSDUFSULYp
DQFLHQDILQG¶LQWHQVLILHUOHXUDFFRPSDJQHPHQWHIIHFWLIGDQVXQHORgique préventive.

4.3

Renforcer la place de la thématique santé au sein des interventions en matière de
OXWWHFRQWUHO¶KDELWDWGpJUDGp
Les problématiques sanitaires entrent en forte interaction avec les enjeux de maintien dans le
logement dans le cadre des acWLRQV GH OXWWH FRQWUH O¶KDELWDW GpJUDGp O¶KDELWDW pWDQW XQ
déterminant majeur de certaines pathologies ou problématiques de santé 2U O¶LQJpQLHULH
mobilisée sur ces sujets demeure DXMRXUG¶KXLLQVXIILVDQWHDXUHJDUGGHO¶DPSOHXUGHVHQMHX[
De plus, les paUWHQDULDWVTXLH[LVWHQWHQWUHDFWHXUVGHVFKDPSVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDWUHVWHQW
à consolider et à développer. Les partenaires du Contrat de ville affirment leur volonté de
mieux appréhender cette problématique dans le cadre de leurs interventions, notamment dans
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le cadre du Contrat Local de Santé de Marseille 2014-2016 - qui constitue le volet « santé » du
Contrat de ville ± HW GH VD GpFOLQDLVRQ WHUULWRULDOH TX¶HVW OH 3ODQ /RFDO GH 6DQWp 3XEOLTXH
(PLSP) élaboré dans le cadre des Ateliers Santé Ville.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.3.1 Repenser les moyens opérationnels et humains permettant de traiter les
problématiques sanitaires dans les 100 copropriétés dégradées identifiées à Marseille
et dans le parc ancien dégradé.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 4.3.2 Soutenir et développer le partenariat institutionnel et opérationnel entre
OHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDW
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 4.3.3 6\VWpPDWLVHU OD SUpVHQFH G¶un volet sanitaire ambitieux dans les
GLVSRVLWLIV GH OXWWH FRQWUH O¶KDELWDW LQGLJQH LQWpJUDQW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFFqV j
O¶LQIRUPDWLRQDX[GURLWVHWDX[VRLQVGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV.
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L e GpYHORSSHPHQW GH O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV répondant aux enjeux de
développement durable, DX EpQpILFH G¶XQH PHLOOHXUH PRELOLWp GHV
KDELWDQWV HW G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GHV TXDUWLHUV DX
fonctionnement du ter ritoire
Les difficultés de mobilité constituent une problématique centrale dans un nombre important
GHTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGXWHUULWRLUHGH0305HFRQQXFRPPHXQIUHLQPDMHXUG¶DFFqVjOD
IRUPDWLRQ HW j O¶HPSORL HW SOXV ODUJHPHQW j O¶HQVHPEOH GHV DPpQLWpV TX¶RIIUH OH WHUULWRLUH
(services, culture, spoUW GURLWV VRFLDX[«  OH PDQTXH GH PRELOLWp GHV KDELWDQWV H[SOLTXH HQ
partie le repli de certains quartiers sur eux-mêmes.
/¶RIIUH de transports en commun y est GHPDQLqUHJpQpUDOHPRLQVGHQVHTX¶DLOOHXUVGRXEODQW
O¶HQFODYHPHQWSK\VLTXHG¶XQHIDLEOHDFFHVsibilité (notamment métropolitaine et vers les pôles
G¶HPSORL). La prise en compte des horaires spécifiques de certaines activités (notamment
culturelles les soirs et week-HQGV GDQVO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVSURSRVpHHVWHQRXWUHjDPpOLRUHU
En outre, les circulations douces (piétons et cyclistes) y sont difficiles, notamment en raison
GX PDQTXH G¶LQIUDVWUXFWXUHV DGDSWpHV HW GH O¶RPQLSUpVHQFH GH O¶DXWRPRELOH GDQV O¶HVSDFH
public. Or les populations des quartiers prioritaires sont globalement plus dépendantes de
O¶RIIUH GH WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ DYHF GHV WDX[ GH SRVVHVVLRQ GH SHUPLV GH FRQGXLUH HW GH
PRWRULVDWLRQQHWWHPHQWPRLQVpOHYpVTXHVXUOHUHVWHGXWHUULWRLUH/HUHQIRUFHPHQWGHO¶RIIUH
dans les territoires de la géographie prioritaire est donc fondamental pour donner aux
SRSXODWLRQVOHVPR\HQVG¶XQHRXYHUWXUHVXUODYLOOHHWVHVGLIIpUHQWHVDPpQLWpV'HODPrPH
manière, O¶accessibilité en transports en commun constitue un levier décisif pour O¶DWWUDFWLYLWp
de ces quartiers (pour les ménages, pour les entreprises, pour les commerces, etc.).
Toutefois, au-GHOj GX GpILFLW GH O¶RIIUH RQ REVHUYH HQ SOXVLHXUV SRLQWV GHV WHUULWRLUHV
prioritaires une sous-XWLOLVDWLRQ GH O¶RIIUH H[LVWDQWH HQ SDUWLFXOLHU FRQFHUQDQW O¶RIIUH
IHUURYLDLUH  &H SKpQRPqQH VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH G¶XQ DFFRPSDJQHPHQW VSpFLILTXH j OD
PRELOLWpjO¶LQWHQWLRQGHVKDELWDQWVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVSOXVIUDJLOHVIl appelle également au
développement de pratiques innovantes et alternatives en matière de mobilité, pour répondre
aux contraintes renconWUpHVHWYDORULVHUODFDSDFLWpG¶LQQRYDWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 5.1 Renforcer l'accompagnement des publics à la mobilité à travers le soutien
et la redéfinition des objectifs des centrales de mobilité en direction des quartiers
prioritaires (dont une attention particulière aux publics féminins, moins mobiles).
 Action 5.2 Consolider la programmation temporelle et financière des infrastructures
de transports et pôles multimodaux susceptibles G¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWV
des quartiers prioritaires, en réinterrogeant si besoin les priorités du PDU et du
6FKpPD GLUHFWHXU GHV PRGHV GRX[ j O¶DXQH GH OHXU LPSDFW VXU OHV TXDUWLHUV
prioritaires, en particulier :
 sur les sites en PR8SRXUPD[LPLVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLF
 les lignes structurantes desservant un ou des quartiers prioritaires,
 OHVOLJQHVGHVVHUYDQWOHVJUDQGVS{OHVG¶HPSORL
 OHV D[HV GH PRELOLWp GRXFH SHUPHWWDQW G¶pWDEOLU GHV FRQWLQXLWpV GHV OLDLVRQV
douces.
 Action 5.3 (QYLVDJHUO¶DGDSWDWLRQRXO¶DMXVWHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
aux besoins des habitants des quartiers prioritaires et des employeurs.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
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Action 5.4 Développer les expérimentations en matière de mobilités durables, dans le
FDGUH GH OD SULRULWp G¶LQYHVWLVVHPHQW Q GX YROHW © urbain » du Programme
opérationnel FEDER 2014-2020 (ex : auto-écoles sociales, systèmes de prêt de
véhicule, co-voiturage, location de courte durée, mise à disposition de mini-bus, etc.).

Actions de consolidation
x
Valables pour tout le territoire :
 Action 5.5 Mutualiser les outils de traitement des freins à la mobilité mis en place par
chacune des centrales de mobilité avec les acteurs de première ligne.
 Action 5.6 ([SORUHU OHV SRVVLELOLWpV GH UHQIRUFHU O¶LQWHUPRGDOLWp HW OH UHFRXUV DX[
transports en commun pour les populations les plus précaires, notamment en étudiant
O¶RSSRUWXQLWpIDLVDELOLWpGHPHWWUHHQSODFH :
 O¶LQWHUPRGDOLWpWDrifaire entre la RTM et la SNCF (au-delà du seul abonnement) ;
 XQH WDULILFDWLRQ DX UHYHQX SOXW{W TXH SDU VWDWXW  DILQ G¶rWUH SOXV VRXSOH HW GH
PLHX[SRXYRLUV¶DMXVWHUDXSURILOGHVSXEOLFV
 Action 5.7 Maintenir et coordonner les dispositifs existants pour faciliter la mobilité
GHV SHUVRQQHV HQ LQVHUWLRQ HW HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL JUDWXLWp GHV WUDQVSRUWV HQ
commun pour les bénéficiaires du RSA en lien avec le Conseil départemental 13 ;
médiateurs dans les transport de la RTM et dans les TER  GLVSRVLWLIV G¶DLGH j OD
mobilité de la Région : crédits mobilités pour les Missions Locales, cartes ZOO pour
OHVPRLQVGHDQVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHWOHVEpQpILFLDLUHVGX56$« 
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 5.8 Développer une action vis-à-vis des entreprises afin de les inciter à
favoriser leur accessibilité pour lutter contre le turn-over de leurs effectifs.
 Action 5.9 Envisager la création de nouvelles Maisons de la Mobilité dans des pôles
G¶pFKDQJHVLWXps dans ou à proximité de quartiers prioritaires.
 Action 5.10 (QJDJHU XQH UpIOH[LRQ VXU OHV SULRULWpV HQ PDWLqUH G¶DFFHVVLELOLWp
métropolitaine des quartiers prioritaires à faire valoir dans le cadre de la future
Métropole Aix Marseille Provence.
 Action 5.11 Développer dans les résidences les parcs de stationnements sécurisés,
accessibles, de proximité, notamment en faveur des 2 roues (motorisés et vélos) et
participer à la lutte contre le stationnement sauvage des 2 roues dans les parties
communes et les appartements des résidences.
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Une responsabilité partagée HQYHUVO¶HQIDQFHHWODMHXQHVVH
Le Contrat de ville affirme la priorité donnée à une action partenariale globale et coordonnée à
O¶LQWHQWLRQ GH O¶HQIDQFH HW GH OD jeunesse des territoires prioritaires (les moins de 20 ans
représentaient 29% de la population dans les territoires CUCS de Marseille en 2006, contre
 j O¶pFKHOOH GH 030  )DXWH G¶XQH YLVLRQ SDUWDJpH HW © opérante » des différentes
politiques éducatives HWG¶DSSUHQWLVVDJHSOXVLHXUVJpQpUDWLRQVG¶HQIDQWVHWGHMHXQHVLVVXVGHV
quartiers prioritaires ont connu des parcours de « dés-intégration » sociale puis économique.
Ces problématiques se rencontrent aux différentes phases de développement de ces publics
(petite enfance, adolescence, jeunes adultes) et renvoient à un grand nombre de champs
G¶LQWHUYHQWLRQ pGXFDWLRQVDQWpVSRUWVFXOWXUHYLHDVVRFLDWLYH« 
/HVSDUWHQDLUHVIRQWDLQVLGHO¶LQYHVWLVVHPHQWVXUODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGe la
YLOOH XQH SULRULWp DEVROXH GH OHXU DFWLRQ GDQV OHV DQQpHV j YHQLU /¶REMHFWLI SDUWDJp HVW GH
UHQGUHOHGURLWjO¶pGXFDWLRQHIIHFWLIVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHHWGHUpGXLUHSURJUHVVLYHPHQW
les inégalités territoriales en matière « G¶DFFqVj » (la saQWpO¶pGXFDWLRQOHVSRUWODFXOWXUH« 
offert aux enfants et aux jeunes des quartiers prioritaires.
$XMRXUG¶KXLVRXYHQWFRQVLGpUpHFRPPHXQSXEOLFEpQpILFLDQWGHO¶DFWLRQSXEOLTXHORFDOH les
enfants et les jeunes doivent être valorisés en tant que ressource pour leurs quartiers et acteurs
à part entière de leur développement. Les différents champs des apprentissages et de
O¶pGXFDWLRQ VRQW DLQVL SHQVpV FRPPH DXWDQW GH SRLQWV G¶DSSXL SRXU O¶pSDQRXLVVHPHQW GH
O¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVSULRritaires.
Par ailleurs, les acteurs locaux constatent une distension des liens entre les établissements
VFRODLUHV HW OD SROLWLTXH GH OD YLOOH DORUV PrPH TXH O¶pFROH FRQVWLWXH XQH SRUWH G¶HQWUpH
intéressante dans les quartiers, touchant en principe tous les publics, y compris les plus
pORLJQpVGHVLQVWLWXWLRQV,OVLQGLTXHQWTX¶LOFRQYLHQGUDLW, dans le respect des missions qui lui
sont propres, d¶LQVFULUHHQFRUHSOXVIRUWHPHQW O¶pFROHDXF°XUGHVTXDUWLHUV et du partenariat
local, ce qui implique non seulement de travailler son ouverture aux partenariats extérieurs,
PDLVDXVVLGHUpIOpFKLUDX[PR\HQVPRELOLVDEOHVGDQVOHGURLWFRPPXQSRXUDPpOLRUHUO¶pWDWHW
la qualité de ces équipements.

6.1

Décloisonner les différentes interventions thématiques à destination des enfants et
GHV MHXQHV DXWRXU G¶XQ SURMHW pGXFDWLI IpGpUDQW O¶HQVHPEOH GH OD FRPPXQDXWp
éducative
/¶pGXFDWLRQ GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV H[LJH XQH DSSURFKH JOREDOH HW WUDQVYHUVDOH GDQV OD
mesure où elle doit prendre en compte plusieurs dimensions interdépendantes:
x
/D PXOWLSOLFLWp GHV DFWHXUV GH O¶pGXFDWLRQ OHV SDUHQWV OHV VHUYLFHV GH O¶(WDW OHV
collectivités territoriales, les associations, les enfants et les jeunes eux-mêmes.
x
/HVGLIIpUHQWVWHPSVGHO¶HQIDQWWHPSVIDPLOLDOWHPSVVFRODLUHWHPSVOLEUH«
x
Les différentes phases de développement : petite enfance, enfance, adolescence, jeunes
DGXOWHV«
x
/DYDULpWpGHVOLHX[GHVDSUpVHQFHODPDLVRQO¶pFROHOHFROOqJHOHO\FpHO¶HVSDFHSXEOLF
extérieur, les locaux du centre social, du club sportif, de la bibliothèque, «
x
« HW OHV QRPEUHX[ VXMHWV TX¶HOOH WUDYHUVH : la santé, la scolarité, le sport, la culture, la
maîtrise des langages et la lecture publique, ODVRFLDOLVDWLRQO¶DXWRQRPLHODPRELOLWp, «
$X UHJDUGGHOD PXOWLSOLFLWp G¶DFWHXUV HW GH GLVSRVLWifs mobilisés au service des jeunes et de
O¶LOOLVLELOLWp GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ IDYHXU GH OD MHXQHVVH TXL HQ GpFRXOH OH &RQWUDW GH YLOOH
DXUD SRXU U{OH G¶LQLWLHU XQ WUDYDLO SDUWHQDULDO YLVDQW j UDVVHPEOHU XQH © FRPPXQDXWp
éducative » autour de référentieOV G¶LQWHUYHQWLRQ FRPPXQV TXL FDGUHQW O¶HQVHPEOH GHV
interventions (politiques publiques, projets associatifs, initiatives citoyennes) en faveur des
enfants et des jeunes.
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/¶REMHFWLIHVWGHSDUYHQLULQILQHjPHWWUHHQ°XYUHXQHDSSURFKHJOREDOHGH O¶HQIDQce et de la
jeunesse qui, dans le respect des compétences légales de chaque partenaire, V¶DIIUDQFKLVVHGHV
logiques de périmètres pour faire émerger de nouvelles habitudes de collaboration entre
LQVWLWXWLRQV HQ PDLQWHQDQW OD FRQWLQXLWp GH O¶DFWLRQ DXSUqV des enfants et des jeunes tout au
long de leur parcours. Ce travail de décloisonnement est particulièrement nécessaire entre
O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH HW OHV LQWHUYHQDQWV GX SpUL HW GH O¶H[WUD-scolaire. La continuité entre
culture scolaire et extra-scolaire peut en effet redonner du sens aux apprentissages et
FRQVWUXLUHXQYpULWDEOHFKDvQDJHpGXFDWLIDXWRXUGHO¶HQIDQW
(QILQ OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV PRGDOLWpV G¶pFKDQJH DYHF OHV SDUHQWV GRLW SHUPHWWUH GH
resserrer les liens entre les familles et les acteuUV GH O¶pGXFDWLRQ (Q SDUWLFXOLHU OHV
SUREOpPDWLTXHVGHSDUHQWDOLWpDXSUqVGHODSHWLWHHQIDQFHGRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQ
DFFUXHFDUIRQGDWULFHSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶HQIDQW3OXVODUJHPHQWOHVSDUHQWVSHXYHQW
participer à faciliter la cLUFXODWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ DXWRXU GH O¶HQVHPEOH GHV RSSRUWXQLWpV
(sportives, culturelles, associatives) disponibles sur le territoire.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.1.1 Mettre   en   place   une   instance   de   pilotage   spécifique   à   Marseille   sur   la  
PLVHHQ°XYUHGHO¶D[H©  Enfance  -  jeunesse  »    du  Contrat  de  Ville.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.1.2 DpFOLQHUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOHjO¶pFKHOOHLQIUD-communale  
par   la   mis   en   place   de   groupes   de   travail   territoriaux   -   aux   échelles   pertinentes   en  
fonction   des   cas   de   figure   (pôle   de   projet,   arrondissement,   secteur   opérationnel,  
TXDUWLHU SULRULWDLUH«    -   HWRX WKpPDWLTXHV VXU XQH WUDQFKH G¶kJH FLEOp VXU XQH
thématique  comme  la  scolarité,  O¶DFFRPSDJQHPHQWj la  parentalité,  le  sport,  la  santé,  
etc.).
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.1.3 0HWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV G¶XQH SOXV IRUWH LQWpJUDWLRQ GHV
LQWHUYHQWLRQV GH O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV pYROXDQW VXU OH FKDPS GH O¶pGXFDWLRQ HW
des apprentissages, notamment en explorant les pistes suivantes :
 'pYHORSSHU O¶LQWHUFRQQDLVVDQFH  cartographie des acteurs et de leur périmètre
G¶LQWHUYHQWLRQ JORVVDLUH GHV VLJOHV GHV GLVSRVLWLIV YDORULVDWLRQ de « bonnes
pratiques » existantes, etc.
 Valoriser le rôle joué par les associations et centres sociaux dans les
apprentissages HQ V¶DSSX\DQW GDYDQWDJH VXU GHV GLVSRVLWLIV GH W\SH © Ecole
Ouverte » et en sensibilisant les enseignants à la plus-YDOXHGHO¶pGXFDWLRQSDUO¶DUW
et la culture dans le cadre scolaire.
 Mettre à profit le temps dégagé aux enseignants de REP+ pour des instances
G¶pFKDQJHV G¶LQIRUPDWLRQV HW G¶H[SpULHQFHV HWRX GHV WHPSV GH IRUPDWLRQ
FRPPXQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVjO¶(GXFDWLon Nationale. Plus largement,
développer les échanges entre enseignants et partenaires extérieurs dans les
pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV TX¶LOV VRLW FRQYHQWLRQQpV RX
non.
 Action 6.1.4 2UJDQLVHUO¶DUWLFXODWLRQHIIHFWLYHHQWUH3('7HWContrat de ville.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.1.5 Accompagner et renforcer le « SRXYRLUG¶DJLU » des parents :
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6.2

Assurer leur intégration aux groupes de travail territoriaux sur le volet « Enfance ±
Jeunesse » du Contrat de ville.
 Renouveler les interactions entre parents et acteurs intervenant auprès de O¶HQIDQFH
et de la jeunesse afin de favoriser un travail « main dans la main » entre parents,
corps enseignant et acteurs associatifs ;
 Travailler à une valorisation du rôOH GHV DVVRFLDWLRQV GH SDUHQWV G¶pOqYH SRXU
IDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVFHVGHUQLqUHV
 Positionner les parents comme des « relais ª GHV YHFWHXUV G¶LQIRUPDWLRQ HW
G¶RULHQWDWLRQGHVHQIDQWVYHUVOHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLrs ;
 (Q V¶DSSX\DQW VXU OHXUV FRPSpWHQFHV SRXU GpYHORSSHU GHV DFWLRQV HW SURMHWV DX
VHLQGHO¶pFROHFRPPHHQ-dehors.
Action 6.1.6 5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVGDQVOHXUIRQFWLRQSDUHQWDOH :
 /XWWHUFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSDUHQWVOHVSOXVIUDJLOHV(accès aux savoirs de base,
PRGHGHJDUGHGHVMHXQHVHQIDQWVOLHX[G¶pFKDQJHHQWUHSDUHQWV 
 Soutenir le lien parents-enfants pour une relation épanouissante et un bon
développement psycho-PRWHXUHWDIIHFWLIGHO¶HQIDQW

Passer de la « réparation » à la « reconnaissance » des enfants et des jeunes pour
OHXUGRQQHUWRXWHOHXUSODFHHQWDQWTX¶DFWHXUVHWUHVVRXUFHVGHVWHUULWRLUHV
/D PDQLqUH G¶DSSUpFLHU OD question des enfants, des jeunes et des habitants des quartiers
prioritaires fait généralement la part belle à la description des manques, des carences, des
dysfonctionnements de ces territoires et de leur impact négatif sur les habitants. Les
interventions publiques renvoient très souvent au registre de la compensation, de la réparation.
&H UHJDUG V¶DFFHQtue en abordant les publics « adolescents et jeunes » : au vu du contexte
social très pesant, ils deviendraient un « problème à traiter » et sont SRXUO¶HVVHQWLHO considérés
au travers de trois prismes : la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre la délinquance
et la lutte contre le chômage. Si les faits sont objectifs et les problèmes réels, la question de
O¶HQIDQFHHWGHO¶DGROHVFHQFHGDQVOHVTXDUWLHUVprioritaires ne peut se limiter à « lutter contre »
ou à « prévenir de » : cette approche HVWWURSUpGXFWULFHGHVHQMHX[HQTXHVWLRQ,OV¶DJLWGHUpDIILUPHU TXH O¶pGXFDWLRQ LQWqJUH DXVVL HW QpFHVVDLUHPHQW GHV HQMHX[ GH VRFLDOLVDWLRQ
G¶DXWRQRPLH HW GH UHFRQQDLVVDQFH GH OD SODFH TXH GRLYHQW RFFXSHU OHV HQIDQWV HW OHV MHXQHV
&¶HVW VDYRLU UHFRnnaître leXU GURLW G¶rWUH GHV citoyens à part entière, mais aussi les
connaissances et compétences dont ils sont porteurs6¶HQJDJHUGDQVFHPRXYHPHQWVXSSRVH
un réel changement de regard des acteurs institutionnels, un accompagnement des pratiques
des professionnels locaux, des actions envers les publics concernés pour exprimer ce pouvoir
G¶DJLU
/¶DXWRQRPLVDWLRQODFRQVWUXFWLRQGXUHJDUGFULWLTXHO¶HVWLPHGHVRLHWODFDSDFLWpG¶DJLUVXUOH
PRQGHHVWXQSURFHVVXVORQJTXLQHV¶DUUrWHSDVj O¶DGROHVFHQFH3RXUDXWDQWLOFRQYLHQWGH
démarrer de manière cohérente dès le plus jeune âge dans un principe de continuité et en
adaptant les méthodes en fonction des phases charnières (petite enfance/enfance,
enfance/adolescence, adolescence/adulte).
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.2.1 'pILQLU XQ QRXYHDX UpIpUHQWLHO G¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ IDYHXU GH OD
SDUWLFLSDWLRQHWGHO¶HPSRZHUPHQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVVXUODEDVHG¶XQSDUWDJH
des pratiques, méthodes et expériences et via la formation des professionnels (sur
O¶DFFURFKH O¶pFRXWH OH VHQV GH OD SDUWLFLSDWLRQ HW OHV G\QDPLTXHV FROOHFWLYHV GHV
enfants et des jeunes).
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Action 6.2.2 )DYRULVHUODFUpDWLRQG¶HVSDFHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV
et VRXWHQLU OHV SURMHWV HQ IDYHXU G¶XQH FLWR\HQQHWp DFWLYH GHV HQIDQWV HW GHV MHXQHV
(lieux de fabrique à projets par les jeunes accompagnés par des professionnels par
exemple, etc.).

Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.2.3 )DYRULVHU O¶DFFqV GHVMHXQHVDX[ GLVSRVLWLIVHW H[SpULHQFHVj O¶H[WpULHXU
de leur quartier (service civique et BAFA5 - objectif de 50% de jeunes issus de
quartiers prioritaires -, projets de mobilité européenne et extra-HXURSpHQQH« 
particulièrement pour les décrocheurs scolaires, et faire du stage des élèves de 3ème
une occasion pour les élèves des quartiers prioritaires de découvrir de grandes
HQWUHSULVHVRXVHUYLFHVSXEOLFVHWG¶pODUJLUOHXUVKRUL]RQV

6.3

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
/¶DFFqVHIIHFWLIGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVjODVDQWpHVWXQGURLWIRQGDPHQWDOSRXUODUpXVVLWHGH
OHXUVSDUFRXUVGHYLH,OV¶DJLWHQHIIHWG¶XQSUpDODEOHDXELHQrWUHLQGLVSHQVDEOHjODPLVHHQ
SODFH G¶DFWLRQV VXU OHV FKDPSV GHV DSSUHQWLVVages, de la socialisation ou de la prise
G¶DXWRQRPLH
Les partenaires du Contrat de ville affirment leur volonté de faire de ce droit une réalité pour
OHVSXEOLFVMXYpQLOHVGHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQUHQIRUoDQWO¶DUVHQDOG¶DFWLRQV
spécifLTXHVHWHQGpYHORSSDQWO¶LQWpJUDWLRQGHVHQMHX[GHVDQWpGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVSDU
O¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQQHOVV¶DGUHVVDQWjFHSXEOLF ,OVSRXUURQWQRWDPPHQWV¶DSSX\HUVXUOH
Plan Local de Santé Publique (PLSP) de Marseille, déclinaison du Contrat Local de Santé
(volet « santé » du Contrat de ville) sur les territoires de la Politique de la ville de Marseille.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.3.1 Renforcer et développer des actions de préventiRQ HW G¶pGXFDWLRQ j OD
santé envers les enfants, les jeunes et leurs parents GRQWO¶pGXFDWLRQSDUOHVSDLUV , en
adaptant les sujets à la réalité des quartiers et en privilégiant les sujets suivants :
 1XWULWLRQSUpYHQWLRQGHO¶REpVLWpDFWLYLWpSK\VLTXe.
 Santé bucco-dentaire.
 Prévention des conduites addictives (démarches spécifiques à conduire auprès des
jeunes proches des trafics de stupéfiants, en mobilisant parents, habitants,
travailleurs sociaux, bailleurs ; actions de prévention en milieu scolaire et en
dehors  UHSpUDJH HW LQWHUYHQWLRQ SUpFRFH HQ VRXWHQDQW O¶LPSODQWDWLRQ GH
Consultations Jeunes Consommateurs« 
 Santé sexuelle et rapports de genre.
 Compétences psychosociales.
 Action 6.3.2 5HQIRUFHUO¶DFFXHLOGHSUHPLqUHOLJQHGHVMHXQHVHQGLIILFXlté (souffrance
SV\FKLTXH« , en soutenant les structures spécialisées sur le champ de la promotion de
la santé ou à même de faire le lien avec les acteurs de la santé, notamment à
O¶LQWHQWLRQGHVMHXQHV (ex : Points Accueil Ecoute Jeunes), HQV¶DSSX\DQWVXr elles pour
former les professionnels de première ligne à ces problématiques et en faisant
FRQQDvWUHOHVDFWLRQVG¶DSSXLH[LVWDQWHV

5

'DQVODFRQWLQXLWpGHO¶LQYHVWLVVHPHQWVRXWHQXHQODPDWLqUHGDQVOHFDGUHGX3DFWHGHVpFXULWé et de cohésion sociale
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6.4

)DYRULVHUO¶DSSpWHQFHHWODSHUVpYpUDQFHVFRODLUHV
Il   convient   de   rappeler   que   le   phénomène   de   «  décrochage   scolaire  »   ne   FRQFHUQHH TX¶XQH
minorité   des   élèves   des   quartiers   prioritaires.   3OXVLHXUV FDWpJRULHV G¶pOqYHV VRQW HQ UpDOLWp j
distinguer   :   les   élèves   qui   réussissent   académiquement   et   seront   confrontés   à   la   question   de  
leur  intégration  dans  les  universités  ou  grandes  écoles  (30%  des  élèves)  ;;  les  élèves  en  échec  
scolaire  (20%)  dont  une  partie  seulement  est  concernée  par  le  décrochage  scolaire  ;;  les  élèves  
fragiles   et   discrets   qui   constituent   une   «   masse   silencieuse   »   (50%),   potentiellement  
susceptibles   de   décrocher.   CetWH FDWpJRULVDWLRQ LQFLWH j UpIOpFKLU VRXV O¶DQJOH GH OD
SHUVpYpUDQFHHWGHO¶DSSpWHQFHVFRODLUHVSOXW{WTXHVRXVO¶DQJOHGXGpFURFKDJHGHPDQLqUHj
HQJOREHU HW SUHQGUH HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GHV VLWXDWLRQV GH IUDJLOLWp SDU-delà   le   décrochage  
avéré.  
Ces  notions  ont  par  ailleurs  O¶DYDQWDJHG¶LQYLWHUjpODUJLUODUpIOH[LRQDX-delà  du  strict  cadre  de  
O¶(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH HQ VRXV-HQWHQGDQW O¶LPSOLFDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GH OD
communauté  éducative   (acteurs  institutionnels,      enseignants,  
parents,  
responsables  
G¶pTXLSHPHQWV GH SUR[LPLWp G¶DVVRFLDWLRQV HWF  GH WRXV OHV FKDPSV ORLVLUV VSRUW FXOWXUH
HWF DXVHUYLFHGHODUpXVVLWHHWO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVHQIDQWV5pXVVLWH©  scolaire  »  et  réussite  
«  éducative  »  sont  donc  intimement  liées.  
Actions structurantes  
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.4.1 Encourager la scolarisation des enfants de moins de 3 ans (ouverture de
classes et accompagnement parental).
 Action 6.4.2 0LHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH HW WUDLWHU OHV GLIILFXOWpV G¶Dpprentissage
repérées, en fonction des classes charnières (écoles, collèges, lycées) : actions
G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD VFRODULWp VRXWLHQ VFRODLUH DFTXLVLWLRQ GX IUDQoDLV SRXU OHV
DOORSKRQHVUHPpGLDWLRQFRJQLWLYH«
 Action 6.4.3 Proposer des dispositifs innovants et alternatifs aux parcours scolaires
« classiques ª FODVVHVUHODLVSDVVHUHOOHVpFROHGHODGHX[LqPH&KDQFH« 
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 6.4.4 Créer les conditions favorables aux apprentissages scolaires (outre les
FRQGLWLRQVGXEkWLYLVpHVGDQVO¶RULHQWDWLRQQ : bien être et climat scolaire pour les
élèves, gestion des conflits, compétences psycho-VRFLDOHV«
 Action 6.4.5 Conforter et renforcer les dispositifs de OXWWHFRQWUHO¶DEVHQWpLVPHHWGH
prévention du décrochage scolaire au travers de dispositifs G¶DFFRPSDJQHPHQW
individualisé des élèves des quartiers prioritaires (extension à toutes les écoles REP de
0DUVHLOOH GHV &OXEV GH OHFWXUH HW G¶pFULWXUH &RXS GH 3RXFH VRXWLHQ VFRODLUH
acquisition du fraQoDLV SDU OHV HQIDQWV UpFHPPHQW DUULYpV j 0DUVHLOOH« et de
médiation (ex : Plan de médiation sociale de la Région dans les lycées accueillant des
élèves des territoires prioritaires), en visant la bonne articulation et complémentarité
des différentes apprRFKHV VFRODLUHVRFLDOHSV\FKRORJLTXH« HWSUHQGUHHQFKDUJHGH
manière spécifique les élèves décrocheurs « avérés ª SODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXL
aux décrocheurs, etc.).

6.5

Renforcer les liens entre la formation initiale et le monde professionnel
Le faible niveau de formation des jeunes des quartiers prioritaires reste un frein majeur à leur
bonne insertion sur le marché du travail. La mauvaise orientation, le manque de perspectives
GRQQpHV DX[ MHXQHV GDQV OH FDGUH GH OHXU IRUPDWLRQ RX HQFRUH O¶LQadéquation de leurs
apprentissages avec les qualifications attendues par les entreprises participent à renforcer cette
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SUREOpPDWLTXH7RXVOHVGLVSRVLWLIVRULJLQDX[SHUPHWWDQWO¶DFTXLVLWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWGH
compétences professionnelles doivent ainsi rWUH VRXWHQXV TXH FH VRLW GDQV OH FDGUH G¶XQ
parcours scolaire classique ou bien dans des voies parallèles.
Au-delà, le potentiel actif que représentent les jeunes des quartiers prioritaires doit être
valorisé, à la fois en favorisant leur acculturation aXPRQGHGHO¶HQWUHSULVHHWHQVHQVLELOLVDQW
OHPRQGHSURIHVVLRQQHOSRXUFKDQJHUOHUHJDUGjOHXUHQGURLWHWSRXUGpYHORSSHUO¶LPSOLFDWLRQ
des entreprises dans les dispositifs qui leur sont destinés.
Actions de consolidation
x
Action 6.5.1 Renforcer les compétences professionnelles des jeunes des quartiers
prioritaires, à travers une prise en compte des problématiques professionnelles dès le
FROOqJH HW OH O\FpH HQ V¶DSSX\DQW QRWDPPHQW VXU OHV RXWLOV H[LVWDQW Service Public
5pJLRQDO GH O¶2ULHQWDWLRQ platefoUPH RULHQWDWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH HWF  HW OD
SRXUVXLWH GX ILQDQFHPHQW G¶H[SpULPHQWDWLRQV GH W\SH FKDQWLHU pFROH FKDQWLHU IRUPDWLRQ
etc.
x
Action 6.5.2 5DSSURFKHU OH PRQGH SURIHVVLRQQHO GH O¶pFROH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GHV
parrainages, stages, alternance, etc.
x
Action 6.5.3 2UJDQLVHU O¶LQIRUPDWLRQ GHV DFWHXUV GHV ILOLqUHV G\QDPLTXHV VXU OHV
potentialités des habitants et leur association aux dispositifs existants, pour leur donner
envie de se mobiliser dans les quartiers.

6.6

Développer la socialisation des enfants de moins de 3 ans en favorisant une offre
d'accueil adaptée et faire du temps libre des enfants et des jeunes des quartiers
prioritaires GHV PRPHQWV GH G¶pSDQRXLVVHPHQW HQ SDUWLFXOLHU HQ IDYRULVDQW
O¶DFFqV aux loisirs éducatifs, à la culture et au sport, vecteurs de lien social et de
réussite personnelle
Outre la scolarisation des enfants de moins de trois ans, il apparaît nécessaire de renforcer leur
prise en charge au vu du manque d'offre territoriale en terme d'accueil collectif et individuel
et ce, dans une logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.
Envisager l'éducation des enfants/adolescents/jeunes adultes, c'est considérer toutes les
GLPHQVLRQV pGXFDWLYHV HW VRFLDOHV TXH UHYrWHQW OD )DPLOOH O¶(FROH PDLV également celles du
Temps Libre (ou "péri" et "extra scolaire", tiers lieu éducatif...), C'est notamment pendant ce
temps que les plus grandes inégalités culturelles (au sens large) se creusent. Proposer des
activités diversifiées et encadrées et/ou des lieux de pratique sécurisés pendant le temps libre
offre la possibilité aux enfants de s'épanouir, de se construire, de mieux se connaître,
d'apprendre à vivre et faire ensemble, de prendre place dans la société . Le Contrat de ville
DIILUPHO¶DPELWLRQGHSURposer une offre qui dépasse le seul registre du  divertissement  et  de  
O¶RFFXSDWLRQQHOSRXUV¶LQVFULUHGDQVOHVSULQFLSHVGHO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
7RXWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DFFqVGHODMHXQHVVHGHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHjO¶RIIUH
culturelle et sportive participe de leur ouverture sur la ville et sur le monde. Ces moments sont
DXVVL O¶RFFDVLRQ GH PpODQJHU OHV SXEOLFV SRXU TXH GHV HQIDQWV GH GLIIpUHQWV KRUL]RQV VH
cotoient.
Le faible niveau de compétences de la jeunesse des quartiers prioritaires pour lire, écrire,
FRPSWHU TXL V¶H[SULPH DXWDQW RUDOHPHQW TXH SK\VLTXHPHQW FRQVWLWXH XQ REVWDFOH j
O¶pPDQFLSDWLRQ $JLU SRXU pOHYHU FH QLYHDX GH FRPSpWHQFHV SRXU XQH PHLOOHXUH PDvWULVH GHV
langages symboliques et corporels est certainement un des meLOOHXUV YHFWHXUV G¶LQVHUWLRQ
sociale pour les générations futures. 2XWUHOHVHQMHX[GHFUpDWLRQG¶pTXLSHPHQWVFXOWXUHOV FI
Axe stratégique n°1), SOXV ODUJHPHQW O¶RIIUH DVVRFLDWLYH HW FXOWXUHOOH TXL GRLW rWUH PLHX[
organisée et coordonnée pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes de ces quartiers.
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De la même manière, la pratique sportive des jeunes des quartiers prioritaires constitue un
IDFWHXUG¶épanouissement physique, psychologique et social jYDORULVHUGDQVODSDOHWWHG¶RIIUHV
proposées à la jeunesse des quartiers prioritaires.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 6.6.1 'pYHORSSHU GLYHUVLILHU HW DGDSWHU OHV PRGHV G¶DFFXHLO G¶HQIDQWV GH
moins de trois ans (halte-garderies, crèches, micro-crèches, relais IDPLOLDX[5$0« 
notamment pour les familles les plus précarisées6, dans une logique de socialisation,
de développement psychique et psycho-moteur.
 Action 6.6.2 Définir des objectifs partenariaux de développement des pratiques
sportives de O¶HQIDQFH HW GH la jeunesse des quartiers prioritaires, articulés à une
GpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOH LQWpJUDQWODOXWWHFRQWUHOHVVWpUpRW\SHVGHVH[HV« ,
DXWRXU GH O¶RXYHUWXUH GHV pTXLSHPHQWV VSRUWLIV GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV
O¶DPpOLRUDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV VSRUWLfs, la mobilisation des clubs et réseaux
VSRUWLIV«
 Action 6.6.3 Définir des objectifs partenariaux de développement et de diversification
des pratiques artistiques et culturelles de O¶HQIDQFH HW GH la jeunesse des quartiers
prioritaires, articulés à une déPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOHDXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHV
pTXLSHPHQWV FXOWXUHOV GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV GH O¶LPSOLFDWLRQ GHV JUDQGV
établissements culturels rayonnants, de la mobilisation des associations et réseaux
FXOWXUHOVGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[«
 Action 6.6.4 'pYHORSSHUO¶RIIUHHWODTXDOLWpGHVOLHX[PXOWL-accueil pour les enfants et
OHVMHXQHV DFFXHLOVFROOHFWLIVGHPLQHXUVFOXEDGRV« HWFRQVROLGHUODIRUPDWLRQGH
leurs encadrants au rôle éducatif qui est le leur (formation-DFWLRQWHPSVG¶pFhanges de
SUDWLTXHVUpIOH[LRQVHWRXWLOVFRPPXQV« .

6.7

E ncourager la réinsertion des jeunes en difficulté dans des parcours positifs
/HVVLWXDWLRQVOHVSOXVSUREOpPDWLTXHVGHMHXQHV YRLUHGDQVFHUWDLQVFDVG¶HQIDQWV HQSURLHj
la   délinquance   (notamment   du   IDLW GH O¶LQIOXHQFH GHV UpVHDX[ GH WUDILTXDQWV GH GURJXHV 
GRLYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQHDFWLRQFRRUGRQQpHGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVLPSOLTXpVSRXUDVVXUHU
OD FRQWLQXLWp GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV XQ SDUFRXUV GH Up-insertion.   Les   situations   visées  
dépassent   le   strict domaine scolaire et exigent souvent un accompagnement éducatif
multiforme où la PJJ et la prévention spécialisée ont toute leur place, avec des dispositfs très
spécifiques (souvent individuels).
Actions structurantes  
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXterritoire :
 Action 6.7.1 Construire avec la PJJ, O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHles juridictions et le
Conseil départemental, des accès aux dispositifs de droit commun pour les mineurs et
les jeunes majeurs dont le mandat judiciaire est en cours et/ou prend fin, tout en
développant des sas (CIVIS et Garantie Jeunes).
  
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 Action 6.7.2 Veiller à la complémentarité entre le dispositif de « suivi personnalisé »
porté dans le cadre du CLSPD (Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique), le
6

395 places GDQVGHV(WDEOLVVHPHQWVG¶DFFXHLOGXMHXQHHQIDQWUHVWHQWjSURJUDPPHUVXU0DUVHLOOHDXWLWUHGX3DFWHGHVpFXULWpHW
de cohésion sociale 2014-2017, 605 étant déjà inscrites au Contrat Enfance Jeunesse.
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x

Projet de Réussite Educative (PRE) suivi par le GIP Politique de la Ville, et les actions
développées dans le cadre de la Convention partenariale Ministère de la Justice Région.
 Action 6.7.3 Veiller à la continuité de la prise en charge des jeunes les plus en
difficulté, en particulier ceux sous la main de la justice (cf. Convention partnariale
Ministère de la Justice / Région) ou en prise avec les trafics de drogue, en resserrant
encore les lien entre la PJJ, O¶DGPLQLVWUDWLRQ SpQLWHQWLqUH O¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH OD
5pJLRQHWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVvisant à permettre une formation initiale différée
au bénéfice des jeunes sortis du système scolaire sans aucune qualification
professionnelle ou avec une qualification obsolète (EPIDE, Ecole de la 2ème
FKDQFH« 
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 6.7.4 Développer de nouvelles unités de milieu ouvert, à implanter au plus
près des zones excentrées de Marseille.
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7

Une action publique qui V¶DGDSWH j OD GLYHUVLWp GHV SXEOLFV GHV
quartiers prioritaires, tout en valorisant leurs atouts
Au-delà du public prioritaire que constituent les enfants et les jeunes, les habitants des
quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par les phénomènHVGHSUpFDULWpG¶DXWDQW
SOXV TX¶LOV RQW GH SOXV IRUWHV FKDQFHV GH FXPXOHU OHV KDQGLFDSV pFRQRPLTXHV VRFLDX[ GH
VDQWp«IUHLQDQWOHXUERQQHLQVHUWLRQjODYLHGHODFLWp
Ainsi, tout en tenant compte des DFWLRQVLPSDFWDQWO¶HQVHPEOHGHVKDELWDQWVGHVWHUritoires de
la politique de la ville, le Contrat de ville de MPM souhaite conduire une action renforcée
auprès de certains publics particuliers :
x
/HVIHPPHVTXLIRQWHQFRUHO¶REMHWGHQRPEUHXVHVGLVFULPLQDWLRQVHWSRXUOHVTXHOOHVLOHVW
QpFHVVDLUHG¶DGDSWer certDLQVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQ
x
Les seniors, qui rencontrent des problématiques spécifiques liées au vieillissement et à
O¶LVROHPHQW
x
Les personnes en situation de forte vulnérabilité, que cela soit lié aux difficultés
G¶LQVHUWLRQGDQVOHORJHPHQW(« sans-abris »), au handicap ou à la santé mentale.

7.1

0LHX[ SUHQGUH HQ FRPSWH HW UpGXLUH OHV GLVFULPLQDWLRQV GRQW IRQW O¶REMHW OHV
femmes dans les différentes dimensions de leur vie dans la cité
Les femmes GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV VXELVVHQW DXMRXUG¶KXL Hncore de nombreuses
discriminations, qui les affectent dans les différentes phases de leur vie sociale. Que ce soit
GDQVOHUHFRXUVjO¶RIIUHGHORLVLUV HQSDUWLFXOLHU jO¶adolescence et dans le sport O¶DFFqVjOD
IRUPDWLRQ RX j O¶HPSORL O¶RIIUH G¶LQVHrtion est souvent orientée sur des métiers
PDMRULWDLUHPHQW GHVWLQpV j GHV KRPPHV FRPPH OH EkWLPHQW«  RX GDQV OHXU FDSDFLWp j VH
PRXYRLU GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW j O¶H[WpULHXU GX TXDUWLHU PRLQGUH WDX[ GH SRVVHVVLRQ GX
permis de conduire), les publics féminins évoluent dans un environnement parfois hostile qui
UHQIRUFHOHVGLIILFXOWpVLQKpUHQWHVDXIDLWG¶KDELWHUXQTXDUWLHUSULRULWDLUH
Les familles monoparentales, très largement surreprésentées dans les quartiers prioritaires et
constituées dans leur grande majorité de mères avec enfants, constituent en outre un public
particulièrement fragile dans les quartiers prioritaires. Le manque de modes de garde
UHSUpVHQWHHQSDUWLFXOLHUXQIUHLQPDMHXUjO¶DFFqVRXDXUHWRXUjO¶HPSORL
Actions structurantes
x
ValaQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 7.1.1 3ULRULVHU OHV IDPLOOHV PRQRSDUHQWDOHV GDQV O¶H[DPHQ GHV GHPDQGHV GH
places en crèche (municipale, associative ou privée, financée dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse), en particulier lorsque la demande V¶LQVFULW GDQV XQH SHUVSHFWLYH
G¶DFFqVjODIRUPDWLRQRXjO¶HPSORL
 Action 7.1.2 Poursuivre et conforter les actions de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.1.3 )DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHVSRUWLYHjGHVWLQDWLRQGHVMHXQHV
filles dans les quartiers prioritaires HQV¶DSSX\DQWVXUGHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV © Appel
à projets Sport au féminin ªGpYHORSSpSDUOD5pJLRQ« 
 Action 7.1.4 Faciliter O¶DFFqV j O¶RIIUH G¶LQVHUWLRQ SRXU OHV SXEOLFV IpPLQLQV HQ OLHQ
avec les travaux du CDIAE et les dispositifs existants (« Entreprenariat au
féminin ª« 
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7.2

Action 7.1.5 Développer des actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès
des professionnels et des publics.
Action 7.1.6 Renforcer le partenariat entre les structures de proximité et les
associations spécialisées sur le droit des femmes.
Action 7.1.7 )DYRULVHU O¶DSSURSULDWLRQ GH O¶HVSDFH SXEOLF SDU OHV MHXQHV ILOOHV HW OHV
femmes.
Action 7.1.8 6RXWHQLUHWDGDSWHUO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQV : santé
sexuelle, accès au dépistage organisé du cancer, prévention du diabète, etc.

A nticiper et accompagner le vieillissement de la population des quartiers
prioritaires
Le phénomène de YLHLOOLVVHPHQWG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVH[LJH
XQHDGDSWDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXH4XHFHVVLWXDWLRQVVHGpURXOHQWGDQVOH
parc social (en lien avec la faible mobilité résidentielle observée) ou dans le tissu ancien
GpJUDGp HOOHV LPSOLTXHQW JpQpUDOHPHQW GHV SUREOpPDWLTXHV G¶LVROHPHQW VRFLDO SURJUHVVLI
YRLUH GDQV FHUWDLQV FDV GH SUREOpPDWLTXHV G¶DFFqV DX[ GURLWV H[ : chibani du centre-ville
PDUVHLOODLVSRSXODWLRQVWXUTXHVNXUGHVHWG¶(XURSHGHO¶HVWGXcentre-YLOOHGH0DULJQDQH« 
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 7.2.1 Faire converger les dispositifs concourrant au maintien dans le logement
OHVSHUVRQQHVkJpHVHQSHUWHG¶DXWRQRPLH PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLISUpYHQWLIGHV
VLWXDWLRQVGHGpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶KDELWDWGHVSHUVRQQHVkJpHVSUpYHQLUOHV
expulsions locatives des personnes âgées par des outils de repérage de la fragilité, à la
disposition des médecins de ville et des organismes de tutelle) SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU
une prise en charge effective des situations individuelles identifiées.
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.2.2 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV GH OXWWH FRQWUH O¶LVROHPHQW GHV SHUVRQQHV
âgées, en lien avec les bailleurs dans le parc social et avec des associations dans le
parc privé (ex GpYHORSSHPHQWG¶DSSDUWHPHQWVSDUWDJpVHQLQWHUJpQpUDWLRQQHO« 

7.3

A ccompagner les populations en situation de vulnérabilité dans leur bonne
intégration dans la vie de la cité
Le Contrat de ville souhaite également accompagner par une action adaptée les difficultés
spécifiques de certaines populations des quartiers prioritaires.
&¶HVW OH FDV GHV SUREOpPDWLTXHV UHQFRQWUpHV SDU OHV SXEOLFV © sans-abris ». Ces populations
FXPXOHQW OHV KDQGLFDSV VRFLRpFRQRPLTXHV DFFqV j O¶HPSORL IRUPDWLRQ HW TXDOLILFDWLRQ,
maîtrise de la langue française, éloignement des institutions, accès à la santé et à la
SUpYHQWLRQ« HWIRQWO¶REMHWG¶XQ très forte rejet social et culturel. Ces populations nécessitent
un accompagnement spécifique vers un logement pérenne (induisant un développement du
QRPEUHGHSODFHVG¶DFFXHLO DYHFXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHjDYRLUVXUODVHQVLELOLVDWLRQDX[
PRGHVG¶KDELWHU.
Sur un autre registre, le diagnostic en matière de santé souligne la sur-représentation des
situations de souffrance psychique et de maladie mentale dans les quartiers prioritaires, en lien
avec la forte précarité des populations qui y résident. Ces situations ont tendance à fortement
DJJUDYHUOHVSKpQRPqQHVG¶H[FOXVLRQVXELVSDUFHVSHUVRQQHV
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Enfin, les habitants des quartiers prioritaires en situation de handicap doivent également faire
O¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH1RQVHXOHPHQWOHXUTXRWLGLHQSHXWrWUHUHQGXGLIILFLOHGX
fait de O¶DEVHQFH RX du PDQTXH G¶LQIUDVWUXFWXUHV DGDSWpHVHWRX G¶XQH RIIUH GH WUDQVSRUWVHQ
commun suffisamment densePDLVOHXUDFFqVDX[VWUXFWXUHVHWUHVVRXUFHVG¶DFFRPSDJQHPHQW
H[LVWDQWHV SHXW SkWLU G¶XQH LQIRUPDWLRQ LQVXIILVDQWH /H &RQWUDW GH YLOOH DIILUPH OD SULRULWp
GRQQpHjO¶LQVHUWLRQGHFHVSXEOLFVHQPLOLHX[VFRODLUHHWSURIHVVLRQQHORUGLnaires.
Actions structurantes
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.3.1 Veiller à ce que les opérations de rénovation et d'aménagement urbains
prennent en compte systématiquement l'accessibilité des personnes en situation de
handicap.
 Action 7.3.2 )DYRULVHU O¶DFFqV DX[ GURLWV &08 &08F $&6 $0(  DX[ VRLQV HW
aux actions de promotion de la santé des publics vulnérables dont les personnes sans
abri (médiation santé, nutrition, dépistage organisé du cancer, lutte contre les
addictLRQV« 
Actions de consolidation
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 7.3.3 Expérimenter, en lien avec le futur PDALPDH, l'ARHLM, l'USH et dans
OH FDGUH GX )RQGV GH 6RXWLHQ j O¶,QQRYDWLRQ GH OD &*//6, OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH
démarche inter-bailleurs de « projet social de résidence » à forte composante de
IDPLOOHV G¶RULJLQH WVLJDQH DYHF XQH pTXLSH G¶LQJpQLHULH VSpFLDOLVpH FKDUJpH GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHODJHVWLRQORFDWLYHWHFKQLTXHHWXUEDLQH
 Action 7.3.4 Renforcer les processus de coordination des acteurs et des actions en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité (réseaux santé mentale, réseaux
sans-DEUL«  DILQ G¶DPpOLRUHU OHV parcours de prise en charge, et soutenir lorsque
SHUWLQHQWOHVIRUPHVG¶DXWR-organisation de ces populations (ex : Nomades Célestes).
 Action 7.3.5 5HQIRUFHU HW FRRUGRQQHU O¶RIIUH G¶DFFRPSDJQHPHQW VRFLDO vers le
logement des populations souffrant de problèmes de santé mentale dans les quartiers
prioritaires (dont qualification des professionnels intervenant « en première ligne »),
WRXWHQOXWWDQWFRQWUHOHVVWLJPDWLVDWLRQVGRQWFHVSRSXODWLRQVIRQWO¶REMHW
 Action 7.3.6 Consolider la démarche de Conseil Local en Santé Mentale conduite sur
0DUVHLOOHHWGpYHORSSHUFHW\SHG¶LQLWLDWLYHVVXU les autres communes du Contrat de
ville.

44/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

8

L e retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et
« preuve ª GH O¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD SXLVVDQFH SXEOLTXH HW FRQGLWLRQ
de rénovation de la vie citoyenne
&HUWDLQVTXDUWLHUVVHVLWXHQWDXMRXUG¶KXLDXPRLQVSRXUSDUWLHjODPDUJHGXIRQFWLRQQHPHQW
« normal » de la ville :
x
Structuration de la vie sociale par les trafics dans certaines cités.
x
3UpVHQFHGHPDUFKDQGVGHVRPPHLOGDQVO¶KDELWDWSULYpGpJUDGp JUDndes copropriétés ou
centres anciens).
x
'pYHORSSHPHQW G¶XQH pFRQRPLH SDUDOOqOH LQIRUPHOOH YRLUH WUDQVJUHVVLYH VRXUFH GH
revenus pour les habitants.
&HV VLWXDWLRQV SHXYHQW JpQpUHU XQ VHQWLPHQW G¶DEDQGRQ SRXU OHV KDELWDQWV concernés,
« victimes » de ces comSRUWHPHQWVG¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWTXDQGO¶DFFqVDX[VHUYLFHVSXEOLFV
de base est rendu difficile par la situation du quartier.
6LODUpSRQVHSROLFLqUHHWUpSUHVVLYHDWRXWHVDSODFHGDQVO¶pYHQWDLOG¶LQWHUYHQWLRQVjGpSOR\HU
sur ces quartiers, il semble indispensable que le partenariat public réinstalle en parallèle le
plein exercice du droit au sens large dans le fonctionnement quotidien des quartiers.

8.1

A ccès au droit et réponse judiciaire : fluidifier les procédures au service de la
« normalisation » des quartiers
Les professionnels mettent en évidence les conséquences très problématiques de
O¶HQJRUJHPHQW GHV VHUYLFHV GH GURLW FRPPXQ HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV 0DLVRQV
départementales de la solidarité, CCAS), ce phénomène amenant à une priorisation des publics
(priorité accordée par les MDS aux familles, par exemple) et laissant de côté une frange non
négligeable de ménages, qui se retrouvent sans prise en charge. A cet égard, ils rappellent que
GHVGHPDQGHVG¶DLGHDOLPHQWDLUHIRUPXOpHVVRQWHQOLHn avec des ruptures de droits.
/¶DFFqVDXGURLWFRQFHUQHpJDOHPHQWOHVSURIHVVLRQQHOVYLFWLPHVGHODGpOLQTXDQFH DJHQWVGHV
bailleurs, travailleurs sociaux, fonctionnaires de police, agents des transports en commun,
HWF  (Q HIIHW FHV GHUQLHUV Q¶RQW VRXYHQW TX¶XQH FRQQDLVVDQFH SDUWLHOOH GH OHXUV GURLWV HW
O¶DFWLRQ MXGLFLDLUH VH KHXUWH VRXYHQW DX SUREOqPH GX GpS{W GH SODLQWH TXH GH QRPEUHX[
professionnels refusent pour ne pas se mettre en difficulté dans leur quartier. Alors que les
instructions de politique pénale font du traitement des violences ou agressions de tous ordres
subies par ces professionnels une priorité, le Contrat de ville affirme la nécessité de préserver
cette « base avant ªGHO¶DFWLRQSXEOLTXHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
/¶HIIHFWLYLWp GHV UpSRQVHV HQ PDWLqUH G¶DFFqV DX[ GURLWV SkWLW DXMRXUG¶KXL GX UHODWLI
FORLVRQQHPHQW H[LVWDQW HQWUH OHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV LQWHUYHQDQW VXU FH FKDPS HW G¶XQH
certaine méconnaissance des institutions (singulièrement la police et la justice) par les acteurs
pYROXDQWVXUG¶DXWUHVWKpPDWLTXHVLQGXLVDQW in fine un faible recours aux solutions disponibles.
$ XQ DXWUH QLYHDX O¶HQMHX GH OD UpJXODULVDWLRQ GHV DFWLYLWpV LQIRUPHOOHV est bien entendu à
relier à celui du réinvestissement plus général des quartiers prioritaires par la puissance
SXEOLTXH pTXLSHPHQWVSXEOLFVRIIUHjGHVWLQDWLRQGHVKDELWDQWV« FRQGLWLRQGHO¶DFFHSWDWLRQ
des interventions plus coercitives et répressives conduites dans les quartiers.
Actions structurantes
x
Valant pour O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.1.1 &RRUGRQQHU OHV LQWHUYHQWLRQV GHV GLYHUV DFWHXUV GH O¶DFFqV DX GURLW HQ
SRXUVXLYDQWOHSURFHVVXVGHODEHOOLVDWLRQGHVDFWLRQVG¶DFFqVDXGURLWHWHQIDLVDQWGHV
0-' HW GHV 3$' OHV OLHX[ G¶LQWHUYHQWLRQ SULYLOpJLpV GHV délégués du Défenseur des
droits et des conciliateurs de justice.
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x

Action 8.1.2 6RXWHQLU O¶DLGH DX[ YLFWLPHV (habitants comme professionnels
intervenant dans les quartiers) G¶XQH SDUW HQ GpYHORSSDQW l¶DFFqV DX[ GLVSRVLWLIV
G¶DLGH DX[ YLFWLPHV HW j XQH SULse en charge psychosociale adaptée G¶DXWUH SDUW HQ
accompagnant les professionnels pour les sécuriser dans leurs démarches de dépôt de
plainte, notamment par un travail en amont sur les spécificités de leur statut.
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.1.3 Sur Marseille, créer une Maison de la Justice et du Droit et articuler cette
VWUXFWXUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHVGHSUR[LPLWpGpGLpVjODFRQVXOWDWLRQHWjO¶DFFqV
aux droits.

Action de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGX territoire :
 Action 8.1.4 (WHQGUH GHV SHUPDQHQFHV G¶DFFqV DX[ GURLWV GDQV OHV FRPPXQHV
accueillant des quartiers prioritaires et non couvertes (Marignane, Septèmes-lesVallons).
 Action 8.1.5 Assurer la prise en charge des problématiques socio-juridiques de toutes
les populations, particulièrement des plus fragilisées, et mener des actions
G¶DSSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpGHVHQVLELOLVDWLRQDX'URLWHWjODFRQQDLVVDQFHGX
système judiciaire.
 Action 8.1.6 Mener des expériences de régularisation de type « garage associatif » ou
aménagement de sites dédiés à des activités de ferraillage et/ou prendre en compte leur
existence à titre expérimental en leur ménageant des espaces dédiés dans le cadre des
projets de renouvellement urbain et des démarches de GUP.
 Action 8.1.7 (ODERUHU XQ SURWRFROH G¶DFFRUG TXL IRUPDOLVH OHV UHODWLRQV HQWUH OHV
pTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVHWOHVVHUYLFHVSXEOLFVFRQFHUQpV

8.2

6WUXFWXUHU O¶DFWLRQ GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV j O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH
communautaire
Les habitants des quartiers prioritaires sont bien souvent sujets à des phénomènes de
discrimination : outre la discrimination territoriale liée à leur quartier de résidence, les
GLVFULPLQDWLRQV SRUWHQW VXU O¶RULJLQH HWKQLTXH OHV SUDWLTXHV UHOLJLHXVHV O¶âge (jeunessse et
personnes vieillissantes) et sur le sexe, avec des phénomènes de cumul qui peuvent accentuer
le phénomène. Les discriminations hommes-femmes restent particulièrement prégnantes.
/H UHJDUG SRUWp VXU O¶DFWLRQ SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH OXWWH FRntre les discriminations ces
GHUQLqUHVDQQpHVVRXOLJQHODQpFHVVLWpG¶XQHSOXVJUDQGHV\QHUJLHHQWUHOHVLQWHUYHQDQWVGHOD
OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV HW OHV DXWUHV DFWHXUV DVVRFLDWLIV DX VHUYLFH G¶XQH PHLOOHXUH
GLIIXVLRQGHVHQMHX[GHPL[LWpHWG¶pgalité de traitement.
La lutte contre les discriminations constitue désormais un axe transversal incontournable des
contrats de ville et doit se traduire par la mise en place de « Plans territoriaux stratégiques » au
sein de chaque contrat de ville. Les professionnels concordent sur la nécessité de positionner
le sujet comme une thématique à part entière. ,OVPHWWHQWSDUDLOOHXUVHQJDUGHVXUO¶LPSRUWDQFH
tant du portage et du pilotage politiques de la thématique que des moyens humains dédiés à sa
déclinaison opérationnelle, sur le terrain. A la suite du Plan marseillais de prévention de la
GpOLQTXDQFH SRUWp MXVTX¶j ILQ  SDU OD 0DLVRQ GH O¶HPSORL HW HQ V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SpULHQFH GX 3ODQ GH OXWWH FRQWUH OHV GLVFULPLQDWLRQV VLJQp HQ  j /D &LRWDW OHV
SDUWHQDLUHV GX &RQWUDW GH YLOOH V¶DFFRUGHQW SRXU V¶HQJDJHU HQ IDYHXU G¶XQ 3ODQ G¶DFWLRQ GH
OXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVSRUWpjO¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.2.1 Engager un diagnostic WHUULWRULDO HW UHFHQVHU O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV
existantes en matière de prévention et de lutte contre les discriminations.
 Action 8.2.2 )RUPDOLVHU XQ 3ODQ G¶DFWLRQ SDUWHQDULDO FRRUGRQQp SDU XQ DQLPDWHXU
GpGLp HW V¶DUWLFXODQW DXWRXU G¶XQ UpVHDX GH référents « lutte contre les
discriminations ». 6¶DSSX\HUOHFDVpFKpDQWVXUO¶H[SHUWLVHGX'pIHQVHXUGHV'URLWV
notamment au travers de sa représentation régionale, avec la possibilité de développer
des actions communes de promotion des droits et de O¶pJDOLWp.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.2.3 Organiser le portage politique, la gouvernance et le dispositif de suivi et
G¶pYDOXDWLRQGXSODQG¶DFWLRQ de lutte contre les discriminations.
 Action 8.2.4 Former les GpFLGHXUVOHVWHFKQLFLHQVRFFXSDQWGHVSRVWHVG¶HQFDGUHPHQW
j O¶pFKHOOH FRPPXQDOH RX FRPPXQDXWDLUH  OHV HPSOR\HXUV DX[ TXHVWLRQV GH
discriminations et stéréotypes.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.2.5 Promouvoir les disposLWLIV  SURFHVVXV G¶LQVHUWLRQ TXL RQW YRFDWLRQ j
OXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPEDXFKHGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVGDQVOHFDGUHGH
O¶RULHQWDWLRQVFRODLUHGDQVO¶DFFqVHWOHPDLQWLHQGDQVOHORJHPHQW.
 Action 8.2.6 5HQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV YLFWimes potentielles de
discriminations et les aider à engager des démarches pour faire valoir leurs droits, en
articulation étroite avec les permanences des délégués du Défenseur des droits.
 Action 8.2.7 Développer des actions éducatives et de sensibilisation à la lutte contre le
UDFLVPH O¶DQWLVpPLWLVPH HW O¶LVODPRSKRELH QRWDPPHQW DXWRXU GH OD YDORULVDWLRQ GH
O¶+LVWRLUHHWGHOD0pPRLUHGHVWHUULWRLUHVSRXUFRQIRUWHUODFRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWp
collective.

8.3

L imiter les conséquences du trafic de drogues, condition préalable à la
tranquillité des quartiers les plus touchés
Le phénomène de trafic de stupéfiants tend, sur certains quartiers, à structurer notablement la
YLHORFDOHDXGpWULPHQWGHVKDELWDQWV VHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpFRQILVFDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF
VWLJPDWLVDWLRQGHOHXUTXDUWLHU« En particulier, la visibilité de ces réseaux et leur attractivité
pour les adolescents et jeunes adultes dans les quartiers populaires viennent modifier en
profondeur les conditions de vie des habitants et OHFRQWH[WHG¶LQWHUYHQWLRQ des travailleurs des
professionnels.
Les actions coup de poing menées dans le cadre des ZSP ont pu ponctuellement frapper
GXUHPHQW FHUWDLQV UpVHDX[ HQ SODFH PDLV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶pUDGLTXHU OH SKpQRPqQH TXL D
PRQWUp G¶pWRQQDQWHV FDSDFLWpV G¶DGDSWDWLRQ HW GH UpJpQpUDWLRQ VXU GHV IRUPHV WRXMRXUV SOXV
souples. Cela appelle à des approches complémentaires et innovantes, qui renouvellent les
PRGHV G¶LQWHUYHQWLRQ GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SUpYHQWLRQ HW GH OD WUDQTXLOLWp SXEOLTXH,
articulant répression, prévention, réduction des risques et promotion sociale.
/HVDFWHXUVV¶DFFRUGHQWSDUH[HPSOHVRXYHQWVXUO¶HIILFDFLWpGHVWUDWpJLHVGHSUR[LPLWpDYHFOHV
populations et les associations, sans symbolique répressive, cherchant à se familiariser avec le
quartier. Ces dernières sont pourtant mal perçues, aussi bien par les habitants qui y voient un
laxisme envers les délinquants, que par les élus pour qui elles sont politiquement difficiles à
promouvoir.
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Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶ensemble du territoire :
 Action 8.3.1 Etablir des cadres et modalités de travail régulières et pérennes entre tous
les intervenants de terrain : policiers, éducateurs, autres professionnels de la
médiation, etc.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.3.2 Inventer de nouveaux métiers et dispositifs de médiation, de type « unité
de paix publique ª VXVFHSWLEOHV GH V¶DSSURSULHU OHV TXDUWLHUV GDQV XQH ORJLTXH
SUpYHQWLYH HW DFFRPSDJQHU FHV DFWLRQV G¶XQ GLVFRXUV SpGDJRJLTXH auprès des
professionnels et des habitants.
 Action 8.3.3 Conforter le dispositif de soutien au relogement dans le parc social des
familles victimes de la violence des réseaux de revente de stupéfiants.
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHrritoire :
 Action 8.3.4 Renforcer le partenariat institutionnel et associatif en matière de
prévention et de tranquillité publique à travers une meilleure coordination des
différentes structures qui interviennent dans les quartiers et en sensibilisant les
SURIHVVLRQQHOV G¶DXWUHV GRPDLQHV HQVHLJQDQWV FXOWXUH VSRUWV HWF) aux actions de
prévention et tranquillité publique, et plus largement à la connaissance des institutions
(police et justice en particulier). Cette action pourrait notamment conduire à
formaliser des modalités de fonctionnement institutionnels et opérationnels
Police/Justice/collectivités pour concevoir des outils de suivi du cadre de vie, de la
tranquillité et de la sécurité sur les quartiers prioritaires (guide local de tranquillité,
échange d'information) et d'observation (en lien avec l'Observatoire National de
l'USH).
 Action 8.3.5 Mutualiser les moyens de la médiation sociale de proximité entre
bailleurs sociaux et collectivités territoriales au sein d'une structure adaptée (type GIE)
et développer es équipes de médiation mobiles et territorialisées.
 Action 8.3.6 OXYULU GHV SRVWHV GH7UDYDX[ G¶,QWpUrW *pQpUDO GDQV OHV FROOHFWLYLWpV ±
voire les bailleurs ± partenaires du Contrat de ville pour contribuer à une politique
partenariale de prévention de la récidive et consolider la coopération avec les
dispositifs du ministère de la Justice, de type UEMO (unité éducative en milieu
ouvert) favorisant la mise en place de « stages citoyens » pour des publics mineurs
ayant à effectuer des mesures de réparation.
 Action 8.3.7 'pYHORSSHUjO¶pFKHOOHGHFKDFXQGHVVHFWHXUVXQHGpPDUFKHGHVRXWLHQ
et de formation des professionnels de terrain et des habitants face aux trafics de
drogue afin de renforcer leurs capacités de résistance et d'action face à l'ampleur et la
criminalisation des réseaux de trafics de produits stupéfiants, sur le modèle des
GpPDUFKHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGX&RPLWpGHSLORWDJH© Trafics Acteurs et
Territoires » des 13° et 14° arrondissements.

8.4

T ravailler avec les habitants SRXUTX¶LOV SDUWLFLSHQW aux démarches et décisions
publiques qui les concernent
6LFHUWDLQVSURMHWVW\SH358RQWSHUPLVG¶LQLWLHUGHVFROODERUDWLRQVIHUWLOHVHQWUHLQVWLWXWLRQVHW
habitants, beaucoup reste à faire pour permettre une véritable participatioQFLWR\HQQHjO¶DFWLRQ
SXEOLTXHTXLLPSDFWHUDGLUHFWHPHQWOHXUTXRWLGLHQ/DPpILDQFHG¶XQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ
vis-à-vis des institutions publiques vient ainsi souvent annLKLOHU O¶LQWpUrW SRUWp SDU FHUWDLQV
habitants à la chose publique.
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Les partenairHVGX&RQWUDWGHYLOOHV¶DFFRUGHQWHQSDUWLFXOLHUVXUODQpFHVVLWpGHIDLUHpYROXHU
OHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQV GHV SURIHVVLRQQHOV YLV-à-vis des habitants autour de principes
G¶DFWLRQ FRPPXQV (Q HIIHW LO DSSDUDvW TXH OD PpWKRGH DXMRXUG¶KXL jO¶°XYUHHVt en grande
partie inadaptée, que ce soit les sujets mis au débat, les modes de participation, ou le peu de
SODFH ODLVVp j O¶LQLWLDWLYH SRSXODLUH XQ FRQVWDW ODUJHPHQW SDUWDJp j O¶pFKHOOH QDWLRQDOH SDU
rapport à certains de nos voisins européens).
Le Contrat de ville et la mise en place des Conseils citoyens et des Maisons du Projet offrent
une opportunité de poser de nouvelles bases pour la participation des habitants, dans un cadre
communautaire à définir. Les Centres Sociaux, qui inscrivent la participation habitante au
F°XUGHOHXUSURMHWVRFLDOVHURQWpJDOHPHQWGHVSDUWLHVSUHQDQWHVPDMHXUHVGHFHWWHpYROXWLRQ
attendue.
Actions structurantes
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.4.1 Donner des objectifs opérationnels aux Conseils citoyens (par exemple,
faire gérer les FPH par les conseils citoyens).
 Action 8.4.2 Former les habitants, mais aussi les techniciens et les élus, au travail
partenarial dans le cadre des conseils citoyens, en faisant preuve de clarté sur les
objectifs et les marges dHPDQ°XYUHHWHQYHLOODQWjODPL[LWpGHVJURXSHVG¶KDELWDQWV
HWG¶DFWHXUVIRUPpV.
 Action 8.4.3 Construire collégialement un cadre de fonctionnement pour les Maisons
du projet dHV VLWHV IDLVDQW O¶REMHW G¶XQ QRXYHDX SURMHW GH UpQRYDWLRQ XUEDLQH
(animation, information, concertation), et solliciter pour chaque convention des
ILQDQFHPHQWVG¶LQJpQLHULHSRXUDVVXUHUFHU{OH
Actions de consolidation
x
9DODQWSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH :
 Action 8.4.4 Valoriser les réseaux d'entraide informels communautaires et les
reconnaître dans leur fonction d'accompagnement social.
x
A décliner dans les territoires infra-communautaires :
 Action 8.4.5 Favoriser la formation d'habitants relais et d'acteurs de première ligne ±
au-delà des Conseils citoyens ± aux projets urbains et sociaux des quartiers.
 Action 8.4.6 Soutenir les porteurs de projets associatifs dans leurs processus de coconstruction des projets avec les habitants.
 Action 8.4.7 Construire collégialement la place des habitants et de leurs organisations
(conseils citoyens, association de locataires) dans le cadre de l'élaboration et du suivi
des conventions de GUP et conventions pour abattement TFPB sur les quartiers
prioritaires.
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Axe stratégique

Orientation

Concevoir, réaliser et
rénover des espaces
SXEOLFVVXSSRUWVG¶XQH
1.1
appropriation citoyenne et
G¶XQHYpULWDEOHDQLPDWLRQ
sociale et culturelle

Renforcer la (les)
gestion(s) urbaine(s) de
SUR[LPLWpFRQGLWLRQG¶XQH
1.2
vie quotidienne apaisée et
de pérennisation des
investissements réalisés

1

0HWWUHjQLYHDXO¶RIIUHHQ
équipements et en
services de proximité,
1.3
Une vie locale qui
pour la banalisation du
V¶DSSXLHVXUXQFDGUHGH
fonctionnement des
vie rénové, des espaces
quartiers prioritaires
publics réappropriés et
O¶DFFqVjXQHRIIUHGH
services (sociale,
culturelle, sportive, de
promotion de la santé,
associative) adaptée

Faire des pratiques
culturelles et sportives
des vecteurs de bien-être,
1.4
de développement
SHUVRQQHOHWG¶RXYHUWXUH
des quartiers et de leurs
habitants sur la ville

Soutenir et valoriser le
tissu associatif des
territoires prioritaires,
1.5 vecteur majeur de vivre
ensemble, notamment au
travers les équipements
sociaux

Action
1.1.1

&RQVROLGHUO¶LQVFULSWLRQILQDQFLqUHHWWHPSRUHOOHGHVSURMHWVG¶HVSDFHVSXEOLFVHWGHYRLULHVQRXYHOOHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV±QRWDPPHQWFHX[OLpVDX[358±GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQW
GH030HQDUWLFXODWLRQDYHFOHVDFWLRQVGHVEDLOOHXUV HVSDFHVFRPPXQVSULYpVUpVLGHQWLDOLVDWLRQ« RXGHVFRPPXQHV

1.1.2

,QVFULUHGDQVOHVFRQYHQWLRQV$158GHVILQDQFHPHQWVGpGLpVjGHVSURJUDPPHVG DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQWUDQVLWRLUHVGHVGpODLVVpVGHFKDQWLHUVQRWDPPHQWYLDO¶LQWHUYHQWLRQG¶HQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQGHFKDQWLHUV
pFROHVHWGHFKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ

1.1.3

6\VWpPDWLVHUODFRQFHUWDWLRQGDQVOHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWSRXUIDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQXOWpULHXUHGHOHXUVHVSDFHVFRPPXQVHWGHOHXUTXDUWLHUHQPRELOLVDQWO¶H[SHUWLVHG¶XVDJHGHV
gestionnaires et des habitants.

1.1.4

6WUXFWXUHUXQHVWUDWpJLHJOREDOHGHSUpYHQWLRQVLWXDWLRQQHOOHHQV¶DSSX\DQWVXUOHV©RSpUDWLRQVFRQFHUWpHVªGX&/63'HWV\WpPDWLVHUOHVpWXGHVGHSUpYHQWLRQXUEDLQHGDQVOHFDGUHGHV358HWRSpUDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVSXEOLFVFRPPHH[SpULPHQWpHVGDQVODGpPDUFKH6$9,(

1.1.5

3UHQGUHHQFRPSWHGHPDQLqUHV\VWpPDWLTXHGDQVOHVSURMHWVGHFUpDWLRQUpKDELOLWDWLRQOHVXVDJHVHWEHVRLQVGLIIpUHQFLpVGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVHQPDWLqUHG¶HVSDFHVHWG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV

1.1.6

0HWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVGHYDORULVDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFVHWGXSDWULPRLQHSD\VDJHUEDVpHVVXUGHQRXYHDX[PRGHVG¶DFWLRQSDUWLFLSDWLIV MDUGLQVIDPLOLDX[MDUGLQVSDUWDJpVGpPDUFKHVDUWLVWLTXHVSDUWDJpHVGDQV
O DPpQDJHPHQWGHVHVSDFHVHWpTXLSHPHQWSXEOLFVHQDFFRPSDJQHPHQWGHVPXWDWLRQVXUEDLQHV« 

1.1.7

([SpULPHQWHUGHVSURMHWVG¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVFROOHFWLIVOpJHUVLQQRYDQWVHWSHXFRWHX[HQYDORULVDQWFHUWDLQVGpODLVVpV

1.2.1

)RUPDOLVHUODVWUDWpJLHSDUWHQDULDOHHQPDWLqUHGH*83jO¶pFKHOOHGHODFRPPXQDXWpXUEDLQHjWUDYHUVXQHFRQYHQWLRQFDGUHSHUPHWWDQWGHFODULILHUOHU{OHGHVDFWHXUV GRQW030 GHGpILQLUGHVREMHFWLIVHQJDJHDQWV
HQSDUWLFXOLHUHQPDWLqUHGHSURSUHWpGHPDLQWHQDQFHGHVpFXULWpWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH GHGpOLPLWHUOHVSpULPqWUHVG¶DFWLRQSHUWLQHQWVHWGHPXWXDOLVHUOHVPR\HQV

1.2.2

Formaliser une convention de GUP par quartier portant des objectifs opérationnels précis et en nombre resserré, en cohérence notamment avec le Contrat Local de Propreté de MPM. Les engagements des bailleurs
FRQFHUQDQWODPRELOLVDWLRQGHO¶DEDWWHPHQWGH7)3% GpVRUPDLVLQWpJUDOHPHQWIOpFKpVVXUOHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV IHURQWGDQVFHFDGUHO¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQSDUTXDUWLHUSULRULWDLUHHQPRQRRXLQWHUEDLOOHXUVVHORQ
OHVVSpFLILFLWpVGHVWHUULWRLUHVFRQIRUPpPHQWDXFDGUHQDWLRQDOVLJQpHQWUHO¶(WDWO¶86+HWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXV

1.2.3

&RQGXLUHXQHDFWLRQSDUWHQDULDOH SROLFHMXVWLFHFRPPXQDXWpXUEDLQHFRPPXQHVEDLOOHXUVVRFLDX[VHUYLFHG¶HQOqYHPHQWGHVWDJVHWF HQPDWLqUHGHWUDQTXLOLWpSXEOLTXHVWUXFWXUpHHWSLORWpHSDUOH&/63'jO¶pFKHOOH
G¶XQTXDUWLHUHQDUWLFXODWLRQDYHFOH*,33ROLWLTXHGHOD9LOOHOH&RQVHLOGHVHFWHXUHWOH*URXSHGH3LORWDJHHWGH6XLYLFRQFHUQpV

1.2.4

0RELOLVHUOHV&RQVHLOVFLWR\HQVSRXUSURSRVHUGHVIRUPHVQRXYHOOHVG¶LPSOLFDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVODJHVWLRQTXRWLGLHQQHGHVTXDUWLHUV

1.2.5

6RXWHQLUGHVIRUPHVLQQRYDQWHVG¶DQLPDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHVpTXLSHPHQWVHWOHWLVVXDVVRFLDWLIORFDO\FRPSULV©KRUVOHVPXUVªHWHQSLHGVG¶LPPHXEOH

1.2.6

$GDSWHUOHGLVSRVLWLISDUWHQDULDOGHVpFXULVDWLRQGHVFKDQWLHUVGDQVOHFDGUHG¶XQ*/7'WKpPDWLTXHGpGLp

1.3.1

,GHQWLILHUH[SOLFLWHPHQWOHVSULRULWpVG¶LQWHUYHQWLRQ FRQVWUXFWLRQUHVWUXFWXUDWLRQUpKDELOLWDWLRQ GDQVODSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHG¶LQYHVWLVVHPHQWGHV9LOOHVHWGHVEDLOOHXUV UpXWLOLVDWLRQUHVWUXFWXUDWLRQGHORFDX[
FRPPXQVFKDQJHPHQWG¶XVDJHVHQ358HWKRUV358« OHVSDUWDJHUDXSUqVGHVSDUWHQDLUHV

1.3.2

,GHQWLILHUHWSULRULVHUOHVEHVRLQVGHFUpDWLRQGHQRXYHDX[pTXLSHPHQWVG¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFHHWGpILQLUOHVPRGDOLWpVGHOHXUIRQFWLRQQHPHQWGDQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RIIUHWHUULWRULDOH j0DUVHLOOH
SODFHVG¶DFFXHLOFROOHFWLIGHVMHXQHVHQIDQWVUHVWHQWjSURJUDPPHUVXUOHVSUpYXHVSDUOH3DFWHGHVpFXULWpHWGHFRKpVLRQVRFLDOHj6HSWqPHVOHV9DOORQVXQpTXLSHPHQWGHPRGHGHJDUGHVRUWLUDGHWHUUHHQ
septembre 2015, un autre est prévu sur La Gavotte Peyret).

1.3.3

6RXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHGHSURPRWLRQGHODVDQWpGHSUpYHQWLRQHWGHVRLQVGHSUR[LPLWpHQSDUWLFXOLHUHQLQLWLDQWXQHGpPDUFKHG¶$WHOLHU6DQWp9LOOH $69 VXUOHVWHUULWRLUHVGH0DULJQDQHHW6HSWqPHVOHV
Vallons et en poursuivant la démarche ASV engagée sur Marseille.

1.3.4

([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHGpFORLVRQQHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQVRFLDOHSDUODPLVHHQUpVHDXGHVDFWHXUVGHSUHPLqUHOLJQH

1.3.5

5DWLRQQDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVpTXLSHPHQWVH[LVWDQWVSDUODPXWXDOLVDWLRQGHVORFDX[HWGHVHVSDFHVH[WpULHXUV GRQWpTXLSHPHQWVVFRODLUHV DILQGHGpPXOWLSOLHUODFDSDFLWpGHUpSRQVHSXEOLTXHjEXGJHWpTXLYDOHQW

1.3.6

'DQVXQREMHFWLIG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶XVDJHGHVORFDX[H[LVWDQWVPHWWUHHQSODFHXQHFRPPLVVLRQSDUWHQDULDOHG¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVORFDX[G¶DFWLYLWpVDVVRFLDWLIV«GHVEDLOOHXUVVRFLDX[DXUHJDUGGXSURMHW
social du territoire.

1.3.7

$FFURvWUHHWGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHSHUPDQHQFHVGHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVSXEOLFVGDQVOHVTXDUWLHUV HPSORLDFWLRQVRFLDOH« DXWDQWTXHSRVVLEOHGDQVGHVOLHX[GpGLpV([SpULPHQWHUGHVDFWLRQVGHPpGLDWLRQHQWUH
services publics et habitants (orientation, traduction, etc.), notamment en intégrant les moyens humains et matériels permettant de limiter la fracture numérique (accompagnement des publics dans leurs démarches face
DXGpYHORSSHPHQWGHO¶(DGPLQLVWUDWLRQ 

1.3.8

Développer et consolider les structures permettant de réunir une pluralité de services dans un lieu unique et qui facilitent ainsi les démarches des usagers (type Plateforme de Services Publics, Points de Services
Publics ou Point Information Médiation Multi Services).

1.4.1

'pILQLUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQHWGHUpQRYDWLRQORXUGHGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQSULYLOpJLDQWOHVpTXLSHPHQWVSRO\YDOHQWVTXLSHUPHWWHQWG¶DFFXHLOOLUGHVFOXEVGpGLpVPDLV
aussi de développer des activités péri-scolaires.

1.4.2

5pLQVFULUHOHU{OHSULRULWDLUHGHVELEOLRWKqTXHVFHQWUHVGRFXPHQWDLUHVHWPpGLDWKqTXHVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjODOHFWXUHSODLVLUSRXUWRXVHQV¶DSSX\DQWVXUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWWHUULWRLUHOHFWXUH

1.4.3

(ODUJLUO¶LQIOXHQFHGHVpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWV HQSDUWLFXOLHUFXOWXUHOV DX[WHUULWRLUHVSULRULWDLUHVHWSURPRXYRLUOHXULPSODQWDWLRQGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHHQYHLOODQWjFUpHUOHVFRQGLWLRQVGHOHXUV
attractivité et de leur accessibilité pour les populations locales et extérieures aux quartiers concernés sont réunies.

1.4.4

'pILQLUXQHSROLWLTXHWDULIDLUHYLVDQWjIDFLOLWHUO¶DFFqVjGHVpTXLSHPHQWVHWRXDFWLRQVVSRUWLYHVHWFXOWXUHOOHVDX[SRSXODWLRQVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV

1.4.5

'pYHORSSHUOHVpFKDQJHVHWPDQLIHVWDWLRQVVSRUWLYHVLQWHUTXDUWLHUVHWLQWHUFRPPXQDOHVHQWUHFOXEVSRXUIDLUHGXVSRUWXQYHFWHXUGHEUDVVDJHHWG¶RXYHUWXUH

1.4.6

,QFLWHUOHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVSKDUHVjFRSURGXLUHGHVDFWLRQVjGHVWLQDWLRQGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVOHVPRGDOLWpVGHO¶HQJDJHPHQWGHFHVpTXLSHPHQWVHQIDYHXUGHO¶DFFqVGHVSXEOLFVSULRULWDLUHVGH
ODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVGDQVOHVWHUULWRLUHVHWG¶DFWLRQVGHPpGLDWLRQHQOLHQDYHFOHVVWUXFWXUHVG¶pGXFDWLRQSRSXODLUHHWOHVDVVRFLDWLRQVFXOWXUHOOHVGHVTXDUWLHUVIHURQWO¶REMHWGHWUDYDX[VSpFLILTXHVQRWDPPHQW
GDQVO¶RSWLTXHGHGpVLJQHUGHV©WrWHVGHUpVHDXª DSULRULOHVpTXLSHPHQWVG¶pFKHOOHPpWURSROLWDLQH &HVSROLWLTXHVG¶DFFqVGHVSXEOLFVSULRULWDLUHVjODFXOWXUHO¶DUWHWODFUpDWLRQIHURQWO¶REMHWOHFDVpFKpDQWG¶DFWLRQV
FRQFUqWHVFRQFOXHVGDQVOHVFRQYHQWLRQVHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWVSUpFLWpVHWO¶$FDGpPLH$L[0DUVHLOOHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH

1.4.7

6RXWHQLUODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHFRQFHUWpGHUpVLGHQFHVG¶DUWLVWHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDILQGHGpYHORSSHUGHVSURMHWVRULJLQDX[DYHFOHVKDELWDQWVDXWRXUGHFUpDWLRQVSDUWDJpHVGHVSUDWLTXHV
DPDWHXUVHWGHO¶pGXFDWLRQDUWLVWLTXH

1.4.8

(WXGLHUODIDLVDELOLWHUSXLVH[SpULPHQWHUXQHRIIUHGHVWUXFWXUHLWLQpUDQWHPXOWLWKpPDWLTXH DUWVSODVWLTXHDUWVVFpQLTXHVOHFWXUH« 

1.4.9

9DORULVHUO¶KLVWRLUHHWODPpPRLUHGHVTXDUWLHUVSDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGHODUpQRYDWLRQXUEDLQHRXYLDOHGLVSRVLWLI,30 ,GHQWLWpV3DUFRXUV0pPRLUHVTXLIHUDGH0DUVHLOOHXQHSULRULWp 

1.4.10

Valoriser les médias de proximité participant à la dynamisation des territoires.

1.5.1

(QDUWLFXODWLRQDYHFOD&RQYHQWLRQFDGUHGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHO¶DQLPDWLRQGHODYLHVRFLDOHDPHOLRUHUODGHPDUFKHGHFRPSOpPHQWDULWpHWGHPLVHHQFRKHUHQFHGHVSROLWLTXHVSDUWHQDULDOHVHQIDYHXUGHV
équipements sociaux.

1.5.2

Engager des démarches de simplification administrative dans les appels à projets, le traitement des dossiers de demande de subventions, le versement des subventions (par exemple via des Conventions pluriannuelles).

1.5.3

$MXVWHUOHVWHUULWRLUHVG¶LQWHUYHQWLRQGHVFHQWUHVVRFLDX[HWGHV0DLVRQVSRXUWRXVHQIRQFWLRQGHVpYROXWLRQVXUEDLQHVGHVDPELWLRQVGHEUDVVDJHGHVSRSXODWLRQVHWGHVSURMHWVGHWHUULWRLUHSRXUFRQIRUWHUOHXUU{OHGH
VRXWLHQDX[UHODLVORFDX[GHO¶DFWLRQSXEOLTXH

1.5.4

Décliner les finalités et orientations de la Convention cadre des Centres Sociaux pour définir la stratégie sociale globale de chaque projet de territoire : soutien à l'animation de la vie sociale et au fonctionnement des
pTXLSHPHQWVVRXWLHQWHFKQLTXHHWILQDQFLHUpPHUJHQFHG¶LQWLWDWLYHVORFDOHVHWGHSUDWLTXHVLQQRYDQWHV

1.5.5

(QFRXUDJHUOHVGpPDUFKHVGHFRFRQVWUXFWLRQGHVSURMHWVGHV&HQWUHVVRFLDX[DYHFOHVKDELWDQWV )RUPDWLRQIRQGVGHVRXWLHQjODSDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWV« 

1.5.6

Accompagner les associations dans la mobilisation de financements publics et privés, et soutenir les acteurs associatifs contribuant au lien social et à la citoyenneté (emplois aidés dédiés, mise à disposition de
UHVVRXUFHVHWG¶RXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWDX[GpPDUFKHVGHSURMHWIRUPDWLRQGHVDFWHXUVEpQpYROHVHWVDODULpV« 

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Axe stratégique

Orientation

Une contribution
différenciée des quartiers
2.1
au développement
économique du territoire

2

Des quartiers et des
habitants qui participent,
chacun à leur niveau, au
développement
économique et de
O¶HPSORL

Les habitants des
quartiers, un « capital
humain » à mettre au
2.2
service du développement
économique local et
métropolitain

Action

2.1.1

(QFRPSOpPHQWGHVPR\HQVGpMjPLVHQ°XYUHGDQVOHV=)87(PHWWUHHQSODFHGHVSRVWHVGHGpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHVWHUULWRULDX[GpGLpV©SROLWLTXHGHODYLOOHªVXUOHVWHUULWRLUHVDILQG¶\IDFLOLWHUO¶LPSODQWDWLRQGH
73(30(30,HWPLHX[VRXWHQLUODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV,OVSRXUURQWrWUHDPHQpVjSDUWLFLSHUDX6HUYLFHGHO¶HPSORLGHSUR[LPLWp 63(3 TXLHVWHQFKDUJHGHODFRRUGLQDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV
DX[VDODULpVHWDX[GHPDQGHXUVG¶HPSORL

2.1.2

5HQIRUFHUOHYROHWUHFUXWHPHQWGHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQG¶HQWUHSULVHVVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV UHSpUDJHSUpSDUDWLRQjO¶HPSORLGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHVTXDUWLHUV HQDPpOLRUDQWODFKDvQHG¶LQIRUPDWLRQHQWUH
MPM, Pôle emploi et les acteurs économiques concernés.

2.1.3

6¶DSSX\HUVXUOHVWUDYDX[GH*HVWLRQ3UpYLVLRQQHOGHO¶(PSORLHWGHV&RPSpWHQFHV7HUULWRULDOH *3(&7 SRXUIDYRULVHUO¶DFFqVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDX[HPSORLVGDQVOHVVHFWHXUVSRUWHXUVG¶HPSORLV
H[HPSOHGHODGpPDUFKHFRQGXLWHVXUOHVHFWHXUGHO¶DpURQDXWLTXHGDQVOHFDGUHGXSURMHW+HQUL)DEUH 'HX[SLVWHVGHWUDYDLO
,QIRUPHUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGX63(PDLVpJDOHPHQWOHVDFWHXUVGHWHUUDLQVXUOHVPpWLHUVSRUWHXUVHQSRUWDQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[ILOLqUHVHWPpWLHUVUHTXpUDQWGHO¶HPSORLSHXTXDOLILp FRQVWUXFWLRQ
FRPPHUFHGHJURVWUDQVSRUWHQWUHSRVDJH« 
$SDUWLUGHO¶DQDO\VHGHVTXDOLILFDWLRQVHWFRPSpWHQFHVGRQWVRQWSRUWHXUVOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGpILQLUOHVSDVVHUHOOHVYHUVOHVPpWLHUVSRUWHXUV FRPSpWHQFHVWUDQVIpUDEOHV 

2.1.4

,QWpJUHUGDQVOHVSURMHWVGHUpQRYDWLRQXUEDLQHOHVSRWHQWLHOVGHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHpFRQRPLTXHHQDVVH\DQWFHOXLFLVXUGHVpWXGHVGHPDUFKpFLUFRQVWDQFLpHVHQFRRUGLQDWLRQDYHFOHV
développeurs économiques territoriaux dédiés « politique de la ville ».

2.1.5

,QWpJUHUGDQVODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRUWpHSDUOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVXQHOLJQHGHFRPPXQLFDWLRQFRPPXQHTXLSDUWLFLSHjFKDQJHUO¶LPDJHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDXSUqVGHVDFWHXUV
économiques, notamment en intégrant ces territoires dans des secteurs géographiques plus larges.

2.1.6

5HFHQVHUSUpFLVpPHQWOHVSRWHQWLHOVIRQFLHUVHWLPPRELOLHUVpFRQRPLTXHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWOHVLQWpJUHUGDQVOHVSROLWLTXHVGHSURPRWLRQGHVFROOHFWLYLWpVYLVjYLVGXPRQGHGHO¶HQWUHSULVH

2.1.7

5HVVHUUHUOHVOLHQVHQWUHOH6HUYLFH3XEOLFGHO¶(PSORLOHVDFWHXUVGHWHUUDLQVHWOHPRQGHpFRQRPLTXHQRWDPPHQWDXWUDYHUVGX63(3 63(GHSUR[LPLWp OLHXGHFRRUGLQDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHVVXUOHVSURMHWV
impactant ou pouvant impacter les quartiers prioritaires. Sont associés aux acteurs du SPE : les collectivités territoriales, les acteurs de la politique de la ville et les partenaires économiques.

2.1.8

Valoriser les dispositifs fiscaux à destination du commerce de proximité, mettre en place et coordonner une offre de services avec les communes et les chambres consulaires (CCIMP et Chambre de métier) pour
appuyer et développer le commerce de proximité dans les quartiers prioritaires.

2.1.9

&RQIRUWHUHWFRRUGRQQHUOHVDFWLRQVGHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpHWjO¶DPRUoDJH SpUHQQLVDWLRQGHV&LWpODEVPRELOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI1$&5(GHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[FRPPHOHV&RXYHXVHV&$(3),/« 
VRXWHQLUOHVDFWLRQVLQQRYDQWHVGHUDSSURFKHPHQWGHVDFWHXUVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV H[3{OHGHFUpDWLRQGHOD&DEXFHOOH HWGpYHORSSHUSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOHVDFWLRQVGHVRXWLHQSRVWFUpDWLRQSRXUUpSRQGUHj
la fragilité des activités nouvellement créées dans les quartiers prioritaires.

2.2.1

'DQVOHFDGUHGX63(3©SROLWLTXHGHODYLOOHªGH030IL[HUGHVREMHFWLIVG¶HQWUpHGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSROLWLTXHGHODYLOOHGDQVOHVGLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQHWPHWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHSLORWDJHHWGH
VXLYLFRQWUDWVDLGpV HPSORLVG¶DYHQLU&$(&,(FRQWUDW©VWDUWHUª *DUDQWLH-HXQHVGLVSRVLWLI©3DUUDLQDJHªGLVSRVLWLI©'HX[LqPHFKDQFHª (3,'((FROHGHODGHX[LqPHFKDQFHIRUPDWLRQGHX[LqPHFKDQFH
SRUWpHSDUO¶$)3$±&RPLWpLQWHUPLQLVWpULHOGHVYLOOHV GLVSRVLWLI©5pXVVLWHDSSUHQWLVVDJHª &RPLWpLQWHUPLQLVWpULHOGHVYLOOHVPLVHHQ°XYUHLPSOLTXDQWOHV&)$VXUSUHVFULSWLRQGH3{OHHPSORLHWGHV0LVVLRQVORFDOHV 
FODXVHVVRFLDOHVG¶LQVHUWLRQGDQVOHVPDUFKpVSXEOLFV QRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVJUDQGVSURMHWVGHWUDQVIRUPDWLRQGXWHUULWRLUH SROLWLTXHSXEOLTXHHQPDWLqUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQLWLDOHHWFRQWLQXH
FRQWLQJHQWVGHMHXQHVLVVXVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGDQVO¶DFFqVDX[ILOLqUHVVRFLDOHHWVRFLRpGXFDWLYH

2.2.2

5HQIRUFHUOHUHSpUDJHHWO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHGHVSXEOLFVLVVXVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV
GLYHUVLILFDWLRQGHVSHUPDQHQFHVGH3{OHHPSORLGDQVOHVFHQWUHVVRFLDX[RXGDQVGHVDVVRFLDWLRQVGHSUR[LPLWp UHQGH]YRXVLQGLYLGXHOVDWHOLHUVVHUYLFHVQXPpULTXHVDWHOLHUV3{OH(PSORL0RGHG¶(PSORLDWHOLHUVj
GHVWLQDWLRQGHVSXEOLFVPDvWULVDQWSHXODODQJXHIUDQoDLVHDSSRUWVXUODFRQQDLVVDQFHGXPDUFKpGXWUDYDLO« 
- renforcement de la présence des Missions locales dans les territoires prioritaires, notamment via la désignation de correspondants « contrat de ville », en augmentant le nombre de conseillers (18 postes
VXSSOpPHQWDLUHVVXU0DUVHLOOH SRXUFRQIRUWHUHWGpYHORSSHUOHVSHUPDQHQFHVGDQVOHVFHQWUHVVRFLDX[HWO¶RIIUHG¶DFFXHLOGDQVOHVDQWHQQHVGHV0/VLWXpHVGDQVOHVTXDUWLHUVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
FUpDWLRQRXPDLQWLHQGHVGLVSRVLWLIVGH0RELOLVDWLRQ2ULHQWDWLRQ9HUVO¶(PSORL 029(FRPSRUWDQWQRWDPPHQWGHVDFWLRQVHQSLHGVG¶LPPHXEOH TXLFRQVWLWXHQWO¶XQGHVOHYLHUVGHUpXVVLWHGHVSHUPDQHQFHVGH3{OH
emploi dans les quartiers.

2.2.3

6WUXFWXUHUHWFRQVROLGHUOHVHFWHXUGHO¶LQVHUWLRQSDUO¶pFRQRPLTXH
3RXUVXLYUHODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQVG¶LQVHUWLRQHQVDLVLVVDQWOHVRSSRUWXQLWpVFRQMRQFWXUHOOHVGXWHUULWRLUHHQSUHPLHUOLHXOHV358 FKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ$&,HQWUHSULVHVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHG¶LQVHUWLRQ 
&RQVROLGHUHWRXIDLUHpPHUJHUGHVDFWLRQVSpUHQQHVSDUOHELDLVG¶HQWUHSULVHVG¶LQVHUWLRQHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVPpWLHUVSRUWHXUVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIG¶DFFqVjO¶HPSORLGXUDEOHGHVSXEOLFV
3pUHQLVHUOHVVWUXFWXUHVGHO¶,$(HQPRELOLVDQWOHVGLIIpUHQWVRXWLOVH[LVWDQW 'LVSRVLWLI/RFDOG¶DFFRPSDJQHPHQW±'/$PDUFKpPXWDWLRQpFRQRPLTXH« 

2.2.4

Dans le cadre de sa compétence en matière de formation professionnelle continue, la Région se fixe comme objectif de consacrer annuellement 5 000 places de formation au bénéfice des populations issus des
TXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH030(OOHPHWWUDjGLVSRVLWLRQGH3{OH(PSORLHWGHV0LVVLRQVORFDOHVOHVGRQQpHVGHJpRORFDOLVDWLRQGHVEpQpILFLDLUHVGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHFRQWLQXHSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUXQVXLYL
HIIHFWLIGHO¶DFFqVDX[GLVSRVLWLIVSRXUFHVSXEOLFV

2.2.5

'pYHORSSHUO¶LPSOLFDWLRQGHVHQWUHSULVHVHQIDYHXUGHO¶HPSORLGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDXWUDYHUVGHODPLVHHQ°XYUHGHOD&KDUWH(QWUHSULVHVHW4XDUWLHUVGHV%RXFKHVGX5K{QHHWGHO¶DSSXLDXUpVHDX
G¶DFFRPSDJQHPHQWjOD5HVSRQVDELOLWp6RFLpWDOHGHV(QWUHSULVHV

2.2.6

6RXWHQLUOHVGpPDUFKHVSDUWLFLSDWLYHVTXLV¶DSSXLHQWVXUGHQRXYHOOHVIRUPHVG¶pFRQRPLH pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHpFRQRPLHFLUFXODLUH« HWYDORULVHUOHXUU{OHHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHULFKHVVHpFRQRPLTXHHW
G¶HPSORLDLQVLTXHGHUHQIRUFHPHQWGXOLHQVRFLDO

2.2.7

0HWWUHHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶LQIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGHWHUUDLQSRXUDPpOLRUHUOHXUFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLIVLQVWLWXWLRQQHOVGHO¶HPSORLHWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDLQVLTX¶XQHLQIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOV
GXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLSRXUDPpOLRUHUOHXUDSSUpKHQVLRQGHVSUREOpPDWLTXHVGHVKDELWDQWVGHPDQLqUHjGpYHORSSHUODFRQQDLVVDQFHPXWXHOOHGHVDFWHXUVGHSUR[LPLWpHWGHVLQVWLWXWLRQV$FHWHIIHWO¶(WDWHWOD
Région mobiliseront le Centre de Ressources Politique de la Ville PACA.

2.2.8

0HWWUHHQSODFHFRQVHLOOHUV3{OHHPSORLGpGLpV©DFFRPSDJQHPHQWJOREDOªSRXYDQWLQWHUYHQLUDXSUqVGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGH0DUVHLOOH HWHQYLVDJHUOHVPRGDOLWpVG¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIDXTXDUWLHU
SULRULWDLUHGHOD*DYRWWH3H\UHWj6HSWqPHVOHV9DOORQV j0DULJQDQHHWj/D&LRWDWHQSDUWHQDULDWDYHFOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOOHV&&$6OHV0DLVRQVGHOD6ROLGDULWpHWOHVS{OHVG¶LQVHUWLRQ

2.2.9

0HWWUHHQSODFHGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQWHQVLIGDQVOHVDJHQFHV3{OHHPSORLLQWHUYHQDQWVXUOHVWHUULWRLUHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
- 13 clubs Ambition (jeunes et plus de 45ans) à Marseille ;
- 2 accompagnements intensifs individuels (jeunes) à Marseille ;
FOXE$PELWLRQj0DULJQDQHHWj/D&LRWDW HWHQYLVDJHUOHVPRGDOLWpVG¶H[WHQVLRQGXGLVSRVLWLIj6HSWqPHVOHV9DOORQV 
FRQVHLOOHUVHQFKDUJHGHSRUWHIHXLOOHVG¶DFFRPSDJQHPHQWUHQIRUFp

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Axe stratégique

Orientation

Poursuivre et amplifier le
renouvellement urbain,
YHFWHXUG¶LQQRYDWLRQHW
3.1 G¶H[FHOOHQFH
environnementale dans
les quartiers, au service
des habitants

3

Une offre de logements
améliorée et diversifiée
dans les quartiers
prioritaires, qui
contribue à la remise en
mouvement les
parcours résidentiels
des ménages

3.2 Améliorer la fluidité
des parcours résidentiels
pour les ménages des
3.2 quartiers prioritaires, mais
aussi pour optimiser
O¶RFFXSDWLRQGXSDUF
existant

Développer une offre de
logements ou structures
G¶DFFXHLOSRXUOHVSXEOLFV
3.3
spécifiques (personnes
âgées, sans-abris,
MHXQHV«

Action

3.1.1

3RXUVXLYUHODUpIOH[LRQSDUWHQDULDOHVXUO¶pYROXWLRQGHODJRXYHUQDQFHVWUDWpJLTXHHWRSpUDWLRQQHOOHGXSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQGH0DUVHLOOHSHUPHWWDQWXQHSULVHGHGpFLVLRQjILQ

3.1.2

6pFXULVHUOHVHQJDJHPHQWVILQDQFLHUVFRQWUDFWXDOLVpVGDQVOHFDGUHGHVFRQYHQWLRQVSDVVpHVDXWLWUHGX3158DVVXUHUODFRQVRPPDWLRQHIIHFWLYHGHVFUpGLWVSDUOHVPDvWUHVG¶RXYUDJHODUpDOLVDWLRQFRRUGRQQpHHWOD
bonne fin des opérations conventionnées.

3.1.3

(ODERUHUHWHQJDJHUGHV358VXUGHQRXYHDX[TXDUWLHUV G¶LQWpUrWQDWLRQDOG¶LQWpUrWUpJLRQDOGDQVOHFDGUHGX&3(5 GDQVOHFDGUHGHSURMHWVGHFRKpVLRQXUEDLQHHWVRFLDOHLQWpJUpVHWTXLVRLHQWDVVLVVXUXQH
SURJUDPPDWLRQILQDQFLqUHVpFXULVpHFKH]FKDFXQGHVVLJQDWDLUHVWRXWHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVLPSDFWVFRQQH[HV UpVHDX[K\GUDXOLTXHV« 

3.1.4

,QWHQVLILHUHWPHWWUHHQV\QHUJLHOHVDFWLRQVSRXUODPDvWULVHGHVFKDUJHVHWGHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLH EDLOOHXUVjO¶RFFDVLRQG¶RSpUDWLRQVGHUpKDELOLWDWLRQGHFRQVWUXFWLRQQHXYHHWSOXVODUJHPHQWGDQVOHXUV
UHODWLRQVFRXUDQWHVDYHFOHVORFDWDLUHVH[SpULPHQWDWLRQHQSDUWHQDULDWDYHF(IILQHUJLHHW(')HWF DYHFXQWUDYDLOGHSpGDJRJLHUHQIRUFpHWHQV¶DSSX\DQWVXUO¶$JHQFHORFDOHGHO¶pQHUJLHHWGXFOLPDW

3.1.5

'pYHORSSHUOHVILOLqUHVGHUHF\FODJHHWOHVFLUFXLWVFRXUWVGDQVOHVTXDUWLHUVHWDXGHOjHQV¶DSSX\DQWDXWDQWTXHSRVVLEOHVXUOHVLQLWLDWLYHVGHVKDELWDQWVHWHQSURFpGDQWSDUYRLHG¶H[SpULPHQWDWLRQ FUpDWLRQGH
UHVVRXUFHULHVDVVRFLDWLYHV GDQVTXHOTXHVTXDUWLHUVROHSRWHQWLHOHVWDYpUpHWOHFDVpFKpDQWHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUV PLVHjGLVSRVLWLRQGHORFDX[UpRUJDQLVDWLRQGHVSURFHVVXVGHWUL±HQSDUWLFXOLHUOHVHQFRPEUDQWV
±LPSOLFDWLRQIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHSUR[LPLWpGHVEDLOOHXUVGHUHODLVKDELWDQWV« 

3.1.6

'pYHORSSHUGHQRXYHOOHVIRQFWLRQVSRXUFHUWDLQVHVSDFHVSD\VDJHUV SDUFVEHOYpGqUHVMDUGLQVSDUWDJpV*5« DYHFXQREMHFWLIGHUD\RQQHPHQWDXGHOjGXTXDUWLHUGDQVOHTXHOLOVV¶LQVFULYHQWHWGHGpYHORSSHPHQW
des liens entre les quartiers et leur environnement naturel.

3.2.1

(ODUJLUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODSODWHIRUPHGHUHORJHPHQWjWRXVOHVORFDWDLUHVGHVTXDUWLHUVHQ358HWjO¶HQVHPEOHGHVEDLOOHXUVSRXUIDFLOLWHUXQHPHLOOHXUHDGpTXDWLRQHQWUHOHVDVSLUDWLRQVGHFKDFXQHWODVWUXFWXUHGH
O¶RIIUH

3.2.2

Mobiliser une ingénierie sociale spécifique pour renforcer l'accompagnement des ménages les plus fragiles après les relogements dans le cadre des PRU

3.2.3

$VVHRLUODSURJUDPPDWLRQGHV358VXUODUpDOLWpGHVEHVRLQVGHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHHQUHFKHUFKDQWODOLPLWDWLRQGHVHIIHWVGHFRQFHQWUDWLRQJpRJUDSKLTXH JUDQGHVIDPLOOHVHQSDUWLFXOLHU HWHQ
LQWURGXLVDQWGHVSURGXLWVTXLIRQWGpIDXWVXUOHWHUULWRLUH 3/6UpVLGHQFHVVRFLDOHVUpVLGHQFHVpWXGLDQWHV0DLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« 

3.2.4

'DQVOHFDGUHGHOD&RQIpUHQFHLQWHUFRPPXQDOHGXORJHPHQWpODERUHUDYDQWODILQGHO¶DQQpHXQH&RQYHQWLRQGHVDWWULEXWLRQVGHORJHPHQWVTXLSHUPHWWHGHFRQVWUXLUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVXQHYpULWDEOH
SROLWLTXHGHSHXSOHPHQWjO¶pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOHYLVDQWjGLYHUVLILHUVXUOHORQJWHUPHOHSHXSOHPHQWGHVTXDUWLHUVVRXWHQDQWO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHGLYHUVLWpGHPpQDJHV&HWWHFRQYHQWLRQGHYUDGpILQLU
OHVREMHFWLIVGHPL[LWpVRFLDOHHWG¶pTXLOLEUHHQWUHOHVWHUULWRLUHVjO¶pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOHjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHVDWWULEXWLRQVGHORJHPHQWVVRFLDX[
OHVPRGDOLWpVGHUHORJHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGDQVOHFDGUHGHVSURMHWVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
- les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droit de réservation ;
- les outils locaux d'observation nécessaire à la bonne connaissance de l'occupation sociale, de la demande et de l'offre de logement.

3.3.1

4XDQWLILHUOHVEHVRLQVSDUVHJPHQWVVSpFLILTXHVGXPDUFKp UpVLGHQFHVVRFLDOHVUpVLGHQFHVMHXQHVDFWLIVUpVLGHQFHVpWXGLDQWHVUpVLGHQFHVSHUVRQQHVkJpHVPDLVRQVUHODLVIR\HUVGHYLH« DPHQGHUOH3/+HQ
conséquence et adapter la programmation des PRU à ces besoins.

3.3.2

)L[HUGHVREMHFWLIVSDUWDJpVHQPDWLqUHGHFUpDWLRQGHSODFHVG¶DFFXHLOHQYHLOODQWjDGDSWHUODW\SRORJLHGHVKpEHUJHPHQWVDX[EHVRLQV &+&5SHQVLRQVGHIDPLOOHDFFXHLOVGHMRXU« 

3.3.3

5HQIRUFHUHWFRRUGRQQHUO¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHWYHUVOHORJHPHQWGHVSRSXODWLRQVVDQVDEULV

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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/HVPR\HQVG¶XQH
résorption significative
GHO¶KDELWDWSULYp
dégradé, dans les
quartiers anciens
comme dans les
grandes copropriétés

Orientation

0HWWUHHQ°XYUHXQSODQ
G¶DFWLRQSDUWHQDULDOVXUOHV
copropriétés fragiles ou
dégradées, visant à
développer des actions
4.1 préventives et mobiliser
les moyens opérationnels,
financiers et juridiques en
faveur de leur
redressement ou de leur
rénovation

&RQVROLGHUO¶DFWLRQ
partenariale pour enrayer
4.2
ODGpJUDGDWLRQGHO¶KDELWDW
privé ancien

Renforcer la place de la
thématique santé au sein
4.3 des interventions en
matière de lutte contre
O¶KDELWDWGpJUDGp

Action

4.1.1

Structurer la gouvernance du travail partenarial sur les copropriétés dégradées, en deux niveaux :
8QHLQVWDQFHJOREDOHUpXQLVVDQWO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHV 9LOOHV&RPPXQDXWpXUEDLQH*,33ROLWLTXHGHODYLOOH*,3058&$)(WDW3DUTXHW$',/&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO&RQVHLO5pJLRQDO«VRLWXQIRUPDW
SURFKHGHO¶DFWXHOOH&RPPLVVLRQ3DUWHQDULDOHSRXUOH/RJHPHQW'pFHQW SRXUGpILQLUOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVSUHQGUHHQFKDUJHO¶LQJpQLHULHILQDQFLqUHHWDVVXUHUOHVXLYLGHO¶2EVHUYDWRLUHGHVJUDQGHVFRSURSULpWpV
de Marseille.
- Une ingénierie opérationnelle par copropriété, confiée à des opérateurs à identifier au cas par cas.

4.1.2

6WUXFWXUHUXQGLVSRVLWLISDUWHQDULDOG¶DFWLRQSUpRSpUDWLRQQHOOHSHUPHWWDQWGHUpDOLVHUOHGLDJQRVWLF VRFLDOWHFKQLTXHMXULGLTXH DSSURIRQGLGHFRSURSULpWpV ©UHGUHVVDEOHVªHWQRWRLUHPHQWGpJUDGpHV SDUDQHW
jSDUWLUGHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVKDELWDQWVFRSURSULpWDLUHVHWV\QGLFVHQPRELOLVDQWO¶REVHUYDWRLUHGHVFRSURSULpWpVHWO¶DSSXLPpWKRGRORJLTXHGHO¶$1$+

4.1.3

3ULRULVHUO¶DFWLRQRSpUDWLRQQHOOHSUpYHQWLYHHWPRELOLVHUGHPDQLqUHFRQYHUJHQWHOHVRXWLOVG¶LQWHUYHQWLRQHQGLUHFWLRQGHVFRSURSULpWpVOHVSOXVHQULVTXHDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVGHVGLDJQRVWLFV

4.1.4

'pILQLUOHVFLEOHVHWOHFRQWHQXG¶2SpUDWLRQVGHUHTXDOLILFDWLRQGHVFRSURSULpWpVGpJUDGpHVG¶LQWpUrWQDWLRQDO 25&2',1 ±RXG¶XQHRSpUDWLRQPXOWLVLWHV±VXUOHVFRSURSULpWpVOHVSOXVORXUGHPHQWGpJUDGpHVHQWHQDQW
FRPSWHGHVDFWLRQVVXUOHVFRSURSULpWpVFRQGXLWHVSDUODYLOOHGDQVOHFHQWUHGH0DUVHLOOHHWGHFHOOHVHQYLVDJpHVGDQVOHSpULPqWUHG¶(XURPHGGDQVOHFDGUHGHODPLVVLRQGHSUpILJXUDWLRQYRXOXHSDUOH3UpIHWHW
FRQGXLWHVRXVVRQpJLGH&HWWHPLVVLRQGRLWDERXWLUjXQSURMHWG¶DFFRUGSDUWHQDULDOSUpFLVDQW
- la liste des copropriétés à traiter ;
OHVDFWLRQVXUJHQWHV PLVHHQVpFXULWp« jPHWWUHHQRHXYUHSRXUOHVFRSURSULpWpVOHVSOXVSULRULWDLUHV DSULRULFRSURSULpWpVLGHQWLILpHVSDUO¶$J$0VRLWSOXVGHORJHPHQWV 
- la liste et le calendrier des études urbaines, sociales et financières à mener pour définir le contenu des opérations, leur durée et les moyens ;
- les sites où des opérations de construction de logements sociaux pourront être lancées rapidement pour créer une offre de relogement pour les futures interventions sur les copropriétés ;
OHVPRGDOLWpVGHJRXYHUQDQFHGHO¶RSpUDWLRQDXQLYHDXPpWURSROLWDLQ
OHVFRQGLWLRQVGHPRELOLVDWLRQGHO¶(3)GHO¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH SRXUOHVFRSURSULpWpVVLWXpHVVXUVRQVHFWHXUHWjVHVIUDQJHV HWGHVEDLOOHXUVVRFLDX[

4.1.5

9LVHUjO¶KRUL]RQGHILQODGpILQLWLRQG¶XQSURJUDPPHG¶DFWLRQSOXULDQQXHOPRELOLVDQWXQHSDUWLHGHVILQDQFHPHQWVGX1358XWLOLVDQWO¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLW\FRPSULVOHVSOXVFRHUFLWLIV FIDUWLFOHGHOD
loi ALUR), pour assainir les copropriétés les plus dégradées et, le cas échéant, en entreprendre le renouvellement urbain lourd. Dans cette optique, se doter des outils nécessaires au portage de lots et engager les
bailleurs à acquérir des appartements et à procéder aux relogements nécessaires.

4.1.6

5HQGUHHIIHFWLYHODOXWWHFRQWUHOHVPDUFKDQGVGHVRPPHLOHQPRELOLVDQWO¶HQVHPEOHGHVPR\HQVGHGURLWGLVSRQLEOHHQVROOLFLWDQWOH3URFXUHXUGHOD5pSXEOLTXH SDUH[HPSOHGDQVOHFDGUHGXJURXSH©&DGUHGHYLHª
GHV*URXSHVORFDX[GHWUDLWHPHQWGHODGpOLQTXDQFHRXGX*URXSHRSpUDWLRQQHOGHOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWLQVDOXEUH *2/+, HWOH3{OH+DELWDW,QGLJQHGpSDUWHPHQWDO

4.1.7

,GHQWLILHUOHVEHVRLQVHQUHORJHPHQWLQGXLWVSDUOHVRSpUDWLRQVMXJpHVSULRULWDLUHVHWTXDQWLILHUOHVEHVRLQVVXSSOpPHQWDLUHVLQGXLWV UHFRQVWLWXWLRQGHO¶RIIUHORFDWLYHVRFLDOHGHIDLW SRXUOH3/+HQFRXUV

4.1.8

'pYHORSSHUGHVDFWLRQVG¶LQIRUPDWLRQIRUPDWLRQHWPRELOLVDWLRQGHVFRQVHLOVV\QGLFDX[GHVDVVRFLDWLRQVGHORFDWDLUHVHWGHVV\QGLFV QRWDPPHQWYLDO¶$',/HWOHFROOHFWLI,QWHUFRSURVOHVFRPSDJQRQVEkWLVVHXUV« 
SRXUSUpYHQLUODGpJUDGDWLRQGHVFRSURSULpWpVHQV¶DSSX\DQWVXUFHVUHODLVGHSUHPLHUSODQ&HVDFWLRQVSRXUURQWrWUHFRPSOpWpHVVHORQOHVEHVRLQVSDUG¶DXWUHVYLVDQWjDSSX\HUODUpDOLVDWLRQGHGLDJQRVWLFVHWG¶DXGLWV
SDUWDJpVODPLVHHQ°XYUHG¶XQREVHUYDWRLUHGHVFKDUJHVODUpVRUSWLRQGHVGHWWHVODPLVHHQ°XYUHHIILFDFHG¶XQHSURFpGXUHG¶DOHUWHHQFDVGHJUDYHG\VIRQFWLRQQHPHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFRSURSULpWpV
dépourvues de syndic, etc.

4.2.1

3RXUVXLYUHHWPHQHUjELHQOHVDFWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWRXG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWRXGHUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDWLQGLJQHHQJDJpHVHWGpYHORSSHUXQRXWLOGHSLORWDJHHWGHVXLYLFRQVROLGpj
O¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH

4.2.2

&RQVWUXLUHXQHVWUDWpJLHG¶LQWHUYHQWLRQSXEOLTXHSRXUFKDFXQGHVTXDUWLHUVDQFLHQVGpJUDGpVLGHQWLILpFRPPHSULRULWDLUHDILQGHPLHX[IDLUHFRQYHUJHUOHVGLVSRVLWLIVVSpFLILTXHVGpMjjO¶°XYUH 3,*23$+3154$'« 
HWGHPRELOLVHUGHPDQLqUHSHUWLQHQWHOHVDFWLRQVHQPDWLqUHG¶HVSDFHVSXEOLFVG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDO/HVSURMHWVGHWHUULWRLUHGHYURQWSHUPHWWUHGHFODULILHUODSULRULVDWLRQGHVSURMHWVGDQV
XQHORJLTXHG¶RSWLPLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXH FRQFHQWUDWLRQVXUOHVSURMHWVG¶DPSOHXUHQJDJpV« DLQVLTXHO¶LPSOLFDWLRQGHVGLIIpUHQWVDFWHXUV H[(3$(XUR0pGLWHUUDQpHVXUOD&DEXFHOOH/HV&URWWHVOD6ROpDPVXU
OHVvORWVGpJUDGpVLQVpUpVGDQVO¶RSpUDWLRQ*UDQG&HQWUHYLOOH« 

4.2.3

,GHQWLILHUOHVEHVRLQVFDOLEUHUOHVPR\HQVHWFRQFHYRLUOHVRXWLOVRSpUDWLRQQHOVSRXUFRQGXLUHXQHVWUDWpJLHG¶DFTXLVLWLRQHWGHSURGXFWLRQLPPRELOLqUHGDQVOHVTXDUWLHUVDQFLHQVHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUV

4.2.4

,GHQWLILHUjO¶DLGHGHVLQGLFDWHXUVVRFLDX[HWWHFKQLTXHVDSSURSULpVOHVEHVRLQVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOVSpFLILTXHVGHVPpQDJHVRFFXSDQWVGXSDUFSULYpDQFLHQDILQG¶LQWHQVLILHUOHXUDFFRPSDJQHPHQWHIIHFWLIGDQV
une logique préventive.

4.3.1

Repenser les moyens opérationnels et humains permettant de traiter les problématiques sanitaires dans les 100 copropriétés dégradées identifiées à Marseille et dans le parc ancien dégradé.

4.3.2

6RXWHQLUHWGpYHORSSHUOHSDUWHQDULDWLQVWLWXWLRQQHOHWRSpUDWLRQQHOHQWUHOHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGHO¶KDELWDW

4.3.3

6\VWpPDWLVHUODSUpVHQFHG¶XQYROHWVDQLWDLUHDPELWLHX[GDQVOHVGLVSRVLWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶KDELWDWLQGLJQHLQWpJUDQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DFFqVjO¶LQIRUPDWLRQDX[GURLWVHWDX[VRLQVGHVSRSXODWLRQVFRQFHUQpHV

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Orientation

Le développement de
O¶RIIUHGHWUDQVSRUWV
répondant aux enjeux de
développement durable,
DXEpQpILFHG¶XQH
meilleure mobilité des
KDELWDQWVHWG¶XQH
meilleure intégration des
quartiers au
fonctionnement du
territoire

Action
5.1

Renforcer l'accompagnement des publics à la mobilité à travers le soutien et la redéfinition des objectifs des centrales de mobilité en direction des quartiers prioritaires (dont une attention particulière aux publics
féminins, moins mobiles).

5.2

&RQVROLGHUODSURJUDPPDWLRQWHPSRUHOOHHWILQDQFLqUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVHWS{OHVPXOWLPRGDX[VXVFHSWLEOHVG¶DFFURvWUHODPRELOLWpGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQUpLQWHUURJHDQWVLEHVRLQOHV
SULRULWpVGX3'8HWGX6FKpPDGLUHFWHXUGHVPRGHVGRX[jO¶DXQHGHOHXULPSDFWVXUOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQSDUWLFXOLHU
VXUOHVVLWHVHQ358SRXUPD[LPLVHUO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLF
- les lignes structurantes desservant un ou des quartiers prioritaires,
OHVOLJQHVGHVVHUYDQWOHVJUDQGVS{OHVG¶HPSORL
OHVD[HVGHPRELOLWpGRXFHSHUPHWWDQWG¶pWDEOLUGHVFRQWLQXLWpVGHVOLDLVRQVGRXFHV

5.3

(QYLVDJHUO¶DGDSWDWLRQRXO¶DMXVWHPHQWGHO¶RIIUHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQDX[EHVRLQVGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWGHVHPSOR\HXUV

5.4

'pYHORSSHUOHVH[SpULPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHPRELOLWpVGXUDEOHVGDQVOHFDGUHGHODSULRULWpG¶LQYHVWLVVHPHQWQGXYROHW©XUEDLQªGX3URJUDPPHRSpUDWLRQQHO)('(5 H[DXWRpFROHVVRFLDOHV
systèmes de prêt de véhicule, co-voiturage, location de courte durée, mise à disposition de mini-bus, etc.).

5.5

Mutualiser les outils de traitement des freins à la mobilité mis en place par chacune des centrales de mobilité avec les acteurs de première ligne.

5.6

([SORUHUOHVSRVVLELOLWpVGHUHQIRUFHUO¶LQWHUPRGDOLWpHWOHUHFRXUVDX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQSRXUOHVSRSXODWLRQVOHVSOXVSUpFDLUHVQRWDPPHQWHQpWXGLDQWO¶RSSRUWXQLWpIDLVDELOLWpGHPHWWUHHQSODFH
O¶LQWHUPRGDOLWpWDULIDLUHHQWUHOD570HWOD61&) DXGHOjGXVHXODERQQHPHQW 
XQHWDULILFDWLRQDXUHYHQX SOXW{WTXHSDUVWDWXW DILQG¶rWUHSOXVVRXSOHHWGHPLHX[SRXYRLUV¶DMXVWHUDXSURILOGHVSXEOLFV

5.7

0DLQWHQLUHWFRRUGRQQHUOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWVSRXUIDFLOLWHUODPRELOLWpGHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQHWHQUHFKHUFKHG¶HPSORL JUDWXLWpGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQSRXUOHVEpQpILFLDLUHVGX56$HQOLHQDYHFOH&RQVHLO
GpSDUWHPHQWDOPpGLDWHXUVGDQVOHVWUDQVSRUWGHOD570HWGDQVOHV7(5GLVSRVLWLIVG¶DLGHjODPRELOLWpGHOD5pJLRQFUpGLWVPRELOLWpVSRXUOHV0LVVLRQV/RFDOHVFDUWHV=22SRXUOHVPRLQVGHDQVOHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLHWOHVEpQpILFLDLUHVGX56$« 

5.8

Développer une action vis-à-vis des entreprises afin de les inciter à favoriser leur accessibilité pour lutter contre le turn-over de leurs effectifs.

5.9

(QYLVDJHUODFUpDWLRQGHQRXYHOOHV0DLVRQVGHOD0RELOLWpGDQVGHVS{OHVG¶pFKDQJHVLWXpVGDQVRXjSUR[LPLWpGHTXDUWLHUVSULRULWDLUHV

5.10

(QJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUOHVSULRULWpVHQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWpPpWURSROLWDLQHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjIDLUHYDORLUGDQVOHFDGUHGHODIXWXUH0pWURSROH$L[0DUVHLOOH3URYHQFH

5.11

Développer dans les résidences les parcs de stationnements sécurisés, accessibles, de proximité, notamment en faveur des 2 roues (motorisés et vélos) et participer à la lutte contre le stationnement sauvage des 2
roues dans les parties communes et les appartements des résidences.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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Orientation

Décloisonner les
différentes interventions
thématiques à destination
6.1 des enfants et des jeunes,
DXWRXUG¶XQSURMHWpGXFDWLI
IpGpUDQWO¶HQVHPEOHGHOD
communauté éducative

Passer de la « réparation
» à la « reconnaissance »
des jeunes pour leur
6.2
donner toute leur place en
WDQWTX¶DFWHXUVHW
ressources des territoires

Promouvoir la santé
6.3 auprès des enfants et des
jeunes

6

Une responsabilité
partagée envers
O¶HQIDQFHHWODMHXQHVVH

6.4

Action

6.1.1

0HWWUHHQSODFHXQHLQVWDQFHGHSLORWDJHVSpFLILTXHj0DUVHLOOHVXUODPLVHHQ°XYUHGHO¶D[H©(QIDQFHMHXQHVVHªGX&RQWUDWGH9LOOH

6.1.2

'pFOLQHUOHVRULHQWDWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOHjO¶pFKHOOHLQIUDFRPPXQDOHSDUODPLVHQSODFHGHJURXSHVGHWUDYDLOWHUULWRULDX[DX[pFKHOOHVSHUWLQHQWHVHQIRQFWLRQGHVFDVGHILJXUH S{OHGHSURMHWDUURQGLVVHPHQW
VHFWHXURSpUDWLRQQHOTXDUWLHUSULRULWDLUH« HWRXWKpPDWLTXHV VXUXQHWUDQFKHG¶kJHFLEOpVXUXQHWKpPDWLTXHFRPPHODVFRODULWpO¶DFFRPSDJQHPHQWjODSDUHQWDOLWpOHVSRUWODVDQWpHWF 

6.1.3

0HWWUHHQSODFHOHVFRQGLWLRQVG¶XQHSOXVIRUWHLQWpJUDWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVpYROXDQWVXUOHFKDPSGHO¶pGXFDWLRQHWGHVDSSUHQWLVVDJHVQRWDPPHQWHQH[SORUDQWOHVSLVWHVVXLYDQWHV
'pYHORSSHUO¶LQWHUFRQQDLVVDQFHFDUWRJUDSKLHGHVDFWHXUVHWGHOHXUSpULPqWUHG¶LQWHUYHQWLRQJORVVDLUHGHVVLJOHVGHVGLVSRVLWLIVYDORULVDWLRQGH©ERQQHVSUDWLTXHVªH[LVWDQWHVHWF
9DORULVHUOHU{OHMRXpSDUOHVDVVRFLDWLRQVHWFHQWUHVVRFLDX[GDQVOHVDSSUHQWLVVDJHVHQV¶DSSX\DQWGDYDQWDJHVXUGHVGLVSRVLWLIVGHW\SH©(FROH2XYHUWHªHWHQVHQVLELOLVDQWOHVHQVHLJQDQWVjODSOXVYDOXHGH
O¶pGXFDWLRQSDUO¶DUWHWODFXOWXUHGDQVOHFDGUHVFRODLUH
0HWWUHjSURILWOHWHPSVGpJDJpDX[HQVHLJQDQWVGH5(3SRXUGHVLQVWDQFHVG¶pFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQVHWG¶H[SpULHQFHVHWRXGHVWHPSVGHIRUPDWLRQFRPPXQVDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVjO¶(GXFDWLRQ
1DWLRQDOH3OXVODUJHPHQWGpYHORSSHUOHVpFKDQJHVHQWUHHQVHLJQDQWVHWSDUWHQDLUHVH[WpULHXUVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVTX¶LOVVRLWFRQYHQWLRQQpVRXQRQ

6.1.4

2UJDQLVHUO¶DUWLFXODWLRQHIIHFWLYHHQWUH3('7HW&RQWUDWGHYLOOH

6.1.5

'pYHORSSHUGLYHUVLILHUHWDGDSWHUOHVPRGHVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQV KDOWHJDUGHULHVFUqFKHVPLFURFUqFKHVUHODLVIDPLOLDX[5$0« QRWDPPHQWSRXUOHVIDPLOOHVOHVSOXVSUpFDULVpHVGDQVXQH
logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.

6.1.6

$FFRPSDJQHUHWUHQIRUFHUOH©SRXYRLUG¶DJLUªGHVSDUHQWV
$VVXUHUOHXULQWpJUDWLRQDX[JURXSHVGHWUDYDLOWHUULWRULDX[VXUOHYROHW©(QIDQFH±-HXQHVVHªGX&RQWUDWGHYLOOH
- Renouveler les interactions entre parents et acteurs intervenant auprès de la jeunesse afin de favoriser un travail « main dans la main » entre parents, corps enseignant et acteurs associatifs ;
7UDYDLOOHUjXQHYDORULVDWLRQGXU{OHGHVDVVRFLDWLRQVGHSDUHQWVG¶pOqYHSRXUIDYRULVHUO¶LPSOLFDWLRQGHVSDUHQWVGDQVFHVGHUQLqUHV
3RVLWLRQQHUOHVSDUHQWVFRPPHGHV©UHODLVªGHVYHFWHXUVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶RULHQWDWLRQGHVHQIDQWVYHUVOHVDFWLYLWpVVSRUWLYHVFXOWXUHOOHVHWGHORLVLUV
(QV¶DSSX\DQWVXUOHXUVFRPSpWHQFHVSRXUGpYHORSSHUGHVDFWLRQVHWSURMHWVDXVHLQGHO¶pFROHFRPPHHQGHKRUV

6.1.7

5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVGDQVOHXUIRQFWLRQSDUHQWDOH
/XWWHUFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSDUHQWVOHVSOXVIUDJLOHV DFFqVDX[VDYRLUVGHEDVHPRGHGHJDUGHGHVMHXQHVHQIDQWVOLHX[G¶pFKDQJHHQWUHSDUHQWV 
6RXWHQLUOHOLHQSDUHQWVHQIDQWVSRXUXQHUHODWLRQpSDQRXLVVDQWHHWXQERQGpYHORSSHPHQWSV\FKRPRWHXUHWDIIHFWLIGHO¶HQIDQW

6.2.1

'pILQLUXQQRXYHDXUpIpUHQWLHOG¶DFWLRQSXEOLTXHHQIDYHXUGHODSDUWLFLSDWLRQHWGHO¶HPSRZHUPHQWGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVVXUODEDVHG¶XQSDUWDJHGHVSUDWLTXHVPpWKRGHVHWH[SpULHQFHVHWYLDODIRUPDWLRQGHV
SURIHVVLRQQHOV VXUO¶DFFURFKHO¶pFRXWHOHVHQVGHODSDUWLFLSDWLRQHWOHVG\QDPLTXHVFROOHFWLYHVGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV 

6.2.2

)DYRULVHUODFUpDWLRQG¶HVSDFHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHVHWVRXWHQLUOHVSURMHWVHQIDYHXUG¶XQHFLWR\HQQHWpDFWLYHGHVHQIDQWVHWGHVMHXQHV OLHX[GHIDEULTXHjSURMHWVSDUOHVMHXQHVDFFRPSDJQpVSDU
des professionnels par exemple, etc.).

6.2.3

)DYRULVHUO¶DFFqVGHVMHXQHVDX[GLVSRVLWLIVHWH[SpULHQFHVjO¶H[WpULHXUGHOHXUTXDUWLHU VHUYLFHFLYLTXH%$)$SURMHWVGHPRELOLWpHXURSpHQQHHWH[WUDHXURSpHQQH« SDUWLFXOLqUHPHQWSRXUOHVGpFURFKHXUVVFRODLUHVHW
IDLUHGXVWDJHGHVpOqYHVGHqPHXQHRFFDVLRQSRXUOHVpOqYHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVGHGpFRXYULUGHJUDQGHVHQWUHSULVHVRXVHUYLFHVSXEOLFVHWG¶pODUJLUOHXUVKRUL]RQV

6.3.1

5HQIRUFHUHWGpYHORSSHUGHVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQjODVDQWpHQYHUVOHVHQIDQWVOHVMHXQHVHWOHXUVSDUHQWV GRQWO¶pGXFDWLRQSDUOHVSDLUV HQDGDSWDQWOHVVXMHWVjODUpDOLWpGHVTXDUWLHUVHWHQSULYLOpJLDQW
les sujets suivants :
1XWULWLRQSUpYHQWLRQGHO¶REpVLWpDFWLYLWpSK\VLTXH
- Santé bucco-dentaire.
- Prévention des conduites addictives (démarches spécifiques à conduire auprès des jeunes proches des trafics de stupéfiants, en mobilisant parents, habitants, travailleurs sociaux, bailleurs ; actions de prévention en
PLOLHXVFRODLUHHWHQGHKRUVUHSpUDJHHWLQWHUYHQWLRQSUpFRFHHQVRXWHQDQWO¶LPSODQWDWLRQGH&RQVXOWDWLRQV-HXQHV&RQVRPPDWHXUV« 
- Santé sexuelle et rapports de genre.
- Compétences psychosociales

6.3.2

5HQIRUFHUO¶DFFXHLOGHSUHPLqUHOLJQHGHVMHXQHVHQGLIILFXOWp VRXIIUDQFHSV\FKLTXH« HQVRXWHQDQWOHVVWUXFWXUHVTXDOLILpHVVSpFLDOLVpHVVXUOHFKDPSGHODSURPRWLRQGHODVDQWpQRWDPPHQWjO¶LQWHQWLRQGHVMHXQHV
H[3RLQWV$FFXHLO(FRXWH-HXQHV HQV¶DSSX\DQWVXUHOOHVSRXUIRUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVGHSUHPLqUHOLJQHjFHVSUREOpPDWLTXHVHWHQIDLVDQWFRQQDvWUHOHVDFWLRQVG¶DSSXLH[LVWDQWHV

6.4.1

Encourager la scolarisation des enfants de moins de 3 ans (ouverture de classes et accompagnement parental).

6.4.2

0LHX[SUHQGUHHQFRPSWHHWWUDLWHUOHVGLIILFXOWpVG¶DSSUHQWLVVDJHUHSpUpHVHQIRQFWLRQGHVFODVVHVFKDUQLqUHV pFROHVFROOqJHVO\FpHV DFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWjODVFRODULWpVRXWLHQVFRODLUHDFTXLVLWLRQGX
IUDQoDLVSRXUOHVDOORSKRQHVUHPpGLDWLRQFRJQLWLYH«

6.4.3

3URSRVHUGHVGLVSRVLWLIVLQQRYDQWVHWDOWHUQDWLIVDX[SDUFRXUVVFRODLUHV©FODVVLTXHVª FODVVHVUHODLVSDVVHUHOOHVpFROHGHODGHX[LqPH&KDQFH«

)DYRULVHUO¶DSSpWHQFHHWOD
6.4.4
persévérance scolaires

Renforcer les liens entre
6.5 la formation initiale et le
monde professionnel
Développer la
socialisation des enfants
de moins de 3 ans en
favorisant une offre
d'accueil adaptée et faire
du temps libre des enfants
et des jeunes des
6.6 quartiers prioritaires des
moments de
G¶pSDQRXLVVHPHQWHQ
particulier en favorisant
O¶DFFqVDX[ORLVLUV
éducatifs, à la culture et au
sport, vecteurs de lien
social et de réussite

Encourager la réinsertion
6.7 des jeunes en difficulté
dans des parcours positifs

&UpHUOHVFRQGLWLRQVIDYRUDEOHVDX[DSSUHQWLVVDJHVVFRODLUHV RXWUHOHVFRQGLWLRQVGXEkWLYLVpHVGDQVO¶RULHQWDWLRQQ ELHQrWUHHWFOLPDWVFRODLUHSRXUOHVpOqYHVJHVWLRQGHVFRQIOLWVFRPSpWHQFHVSV\FKRVRFLDOHV«

6.4.5

&RQIRUWHUHWUHQIRUFHUOHVGLVSRVLWLIVGHOXWWHFRQWUHO¶DEVHQWpLVPHHWGHSUpYHQWLRQGXGpFURFKDJHVFRODLUHDXWUDYHUVGHGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpGHVpOqYHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV H[WHQVLRQj
WRXWHVOHVpFROHV5(3GH0DUVHLOOHGHV&OXEVGHOHFWXUHHWG¶pFULWXUH&RXSGH3RXFHVRXWLHQVFRODLUHDFTXLVLWLRQGXIUDQoDLVSDUOHVHQIDQWVUpFHPPHQWDUULYpVj0DUVHLOOH« HWGHPpGLDWLRQ H[3ODQGHPpGLDWLRQ
VRFLDOHGHOD5pJLRQGDQVOHVO\FpHVDFFXHLOODQWGHVpOqYHVGHVWHUULWRLUHVSULRULWDLUHV HQYLVDQWODERQQHDUWLFXODWLRQHWFRPSOpPHQWDULWpGHVGLIIpUHQWHVDSSURFKHV VFRODLUHVRFLDOHSV\FKRORJLTXH« HWSUHQGUHHQ
FKDUJHGHPDQLqUHVSpFLILTXHOHVpOqYHVGpFURFKHXUV©DYpUpVª SODWHIRUPHVGHVXLYLHWG¶DSSXLDX[GpFURFKHXUVHWF 

6.5.1

5HQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVSURIHVVLRQQHOOHVGHVMHXQHVGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVjWUDYHUVXQHSULVHHQFRPSWHGHVSUREOpPDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVGqVOHFROOqJHHWOHO\FpHHQV¶DSSX\DQWQRWDPPHQWVXUOHVRXWLOV
H[LVWDQW 6HUYLFH3XEOLF5pJLRQDOGHO¶2ULHQWDWLRQSODWHIRUPHRULHQWDWLRQGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHWF HWODSRXUVXLWHGXILQDQFHPHQWG¶H[SpULPHQWDWLRQVGHW\SHFKDQWLHUpFROHFKDQWLHUIRUPDWLRQHWF

6.5.2

5DSSURFKHUOHPRQGHSURIHVVLRQQHOGHO¶pFROHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVSDUUDLQDJHVVWDJHVDOWHUQDQFHHWF

6.5.3

2UJDQLVHUO¶LQIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGHVILOLqUHVG\QDPLTXHVVXUOHVSRWHQWLDOLWpVGHVKDELWDQWVHWOHXUDVVRFLDWLRQDX[GLVSRVLWLIVH[LVWDQWVSRXUOHXUGRQQHUHQYLHGHVHPRELOLVHUGDQVOHVTXDUWLHUV

6.6.1

'pYHORSSHUGLYHUVLILHUHWDGDSWHUOHVPRGHVG¶DFFXHLOG¶HQIDQWVGHPRLQVGHWURLVDQV KDOWHJDUGHULHVFUqFKHVPLFURFUqFKHVUHODLVIDPLOLDX[5$0« QRWDPPHQWSRXUOHVIDPLOOHVOHVSOXVSUpFDULVpHVGDQVXQH
logique de socialisation, de développement psychique et psycho-moteur.

6.6.2

'pILQLUGHVREMHFWLIVSDUWHQDULDX[GHGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHVGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDUWLFXOpVjXQHGpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOH LQWpJUDQWODOXWWHFRQWUHOHV
VWpUpRW\SHVGHVH[HV« DXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVO¶DPpOLRUDWLRQGHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVODPRELOLVDWLRQGHVFOXEVHWUpVHDX[VSRUWLIV«

6.6.3

'pILQLUGHVREMHFWLIVSDUWHQDULDX[GHGpYHORSSHPHQWGHVSUDWLTXHVFXOWXUHOOHVGHO¶HQIDQFHHWGHODMHXQHVVHGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVDUWLFXOpVjXQHGpPDUFKHpGXFDWLYHG¶HQVHPEOHDXWRXUGHO¶RXYHUWXUHGHV
pTXLSHPHQWVFXOWXUHOVGHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVGHO¶LPSOLFDWLRQGHVJUDQGVpWDEOLVVHPHQWVFXOWXUHOVUD\RQQDQWVGHODPRELOLVDWLRQGHVDVVRFLDWLRQVHWUpVHDX[FXOWXUHOVGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[«

6.6.4

'pYHORSSHUO¶RIIUHHWODTXDOLWpGHVOLHX[PXOWLDFFXHLOSRXUOHVHQIDQWVHWOHVMHXQHV DFFXHLOVFROOHFWLIVGHPLQHXUVFOXEDGRV« HWFRQVROLGHUODIRUPDWLRQGHOHXUVHQFDGUDQWVDXU{OHpGXFDWLITXLHVWOHOHXU IRUPDWLRQ
DFWLRQWHPSVG¶pFKDQJHVGHSUDWLTXHVUpIOH[LRQVHWRXWLOVFRPPXQV« 

6.7.1

&RQVWUXLUHDYHFOD3--O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHOHVMXULGLFWLRQVHWOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHVDFFqVDX[GLVSRVLWLIVGHGURLWFRPPXQSRXUOHVPLQHXUVHWOHVMHXQHVPDMHXUVGRQWOHPDQGDWMXGLFLDLUHHVWHQFRXUV
et/ou prend fin, tout en développant des sas (CIVIS et Garantie Jeunes).

6.7.2

Veiller à la complémentarité entre le dispositif de « suivi personnalisé » porté dans le cadre du CLSPD (Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique), le Projet de Réussite Educative (PRE) suivi par le GIP Politique
de la Ville, et les actions développées dans le cadre de la Convention partenariale Ministère de la Justice - Région.

6.7.3

Veiller à la continuité de la prise en charge des jeunes les plus en difficulté, en particulier ceux sous la main de la justice (cf. Convention partnariale Ministère de la Justice / Région) ou en prise avec les trafics de
GURJXHHQUHVVHUUDQWHQFRUHOHVOLHQHQWUHOD3--O¶DGPLQLVWUDWLRQSpQLWHQWLqUHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHOD5pJLRQHWO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVYLVDQWjSHUPHWWUHXQHIRUPDWLRQLQLWLDOHGLIIpUpHDXEpQpILFHGHVMHXQHVVRUWLV
GXV\VWqPHVFRODLUHVDQVDXFXQHTXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXDYHFXQHTXDOLILFDWLRQREVROqWH (3,'((FROHGHODqPHFKDQFH« 

6.7.4

Développer de nouvelles unités de milieu ouvert, à implanter au plus près des zones excentrées de Marseille.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
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Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH
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Orientation

Mieux prendre en compte
et réduire les
discriminations dont font
7.1
O¶REMHWOHVIHPPHVGDQV
les différentes dimensions
de leur vie dans la cité

7

Une action publique qui
V¶DGDSWHjODGLYHUVLWp
des publics des
quartiers prioritaires,
tout en valorisant leurs
atouts

Anticiper et accompagner
le vieillissement de la
7.2
population des quartiers
prioritaires

Accompagner les
populations en situation de
7.3 vulnérabilité dans leur
bonne intégration dans la
vie de la cité

Action

7.1.1

3ULRULVHUOHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHVGDQVO¶H[DPHQGHVGHPDQGHVGHSODFHVHQFUqFKH PXQLFLSDOHDVVRFLDWLYHRXSULYpHILQDQFpHGDQVOHFDGUHGX&RQWUDW(QIDQFH-HXQHVVH HQSDUWLFXOLHUORUVTXHODGHPDQGH
V¶LQVFULWGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DFFqVjODIRUPDWLRQRXjO¶HPSORLDXGHOjGXTXRWDGHUpVHUYpSDUOD&$)DX[HQIDQWVLVVXVGHIDPLOOHVHQVLWXDWLRQGHSDXYUHWpGDQVOHVPRGHVG¶DFFXHLOFROOHFWLIV

7.1.2

Poursuivre et conforter les actions de lutte contre les violences faites aux femmes.

7.1.3

)DYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHRIIUHVSRUWLYHjGHVWLQDWLRQGHVMHXQHVILOOHVGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHQV¶DSSX\DQWVXUGHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV ©$SSHOjSURMHWV6SRUWDXIpPLQLQªGpYHORSSpSDUOD5pJLRQ« 

7.1.4

)DFLOLWHUO¶DFFqVjO¶RIIUHG¶LQVHUWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQVHQOLHQDYHFOHVWUDYDX[GX&',$(HWOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV ©(QWUHSUHQDULDWDXIpPLQLQª« 

7.1.5

Développer des actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès des professionnels et des publics.

7.1.6

Renforcer le partenariat entre les structures de proximité et les associations spécialisées sur le droit des femmes.

7.1.7

)DYRULVHUO¶DSSURSULDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFSDUOHVMHXQHVILOOHVHWOHVIHPPHV

7.1.8

6RXWHQLUHWDGDSWHUO¶RIIUHGHSUpYHQWLRQSRXUOHVSXEOLFVIpPLQLQVVDQWpVH[XHOOHDFFqVDXGpSLVWDJHRUJDQLVpGXFDQFHUSUpYHQWLRQGXGLDEqWHHWF

7.2.1

)DLUHFRQYHUJHUOHVGLVSRVLWLIVFRQFRXUUDQWDXPDLQWLHQGDQVOHORJHPHQWOHVSHUVRQQHVkJpHVHQSHUWHG¶DXWRQRPLH PLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLISUpYHQWLIGHVVLWXDWLRQVGHGpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶KDELWDWGHV
personnes âgées ; prévenir les expulsions locatives des personnes âgées par des outils de repérage de la fragilité, à la disposition des médecins de ville et des organismes de tutelle).

7.2.2

0HWWUHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGHOXWWHFRQWUHO¶LVROHPHQWGHVSHUVRQQHVkJpHVHQOLHQDYHFOHVEDLOOHXUVGDQVOHSDUFVRFLDOHWDYHFGHVDVVRFLDWLRQVGDQVOHSDUFSULYp H[GpYHORSSHPHQWG¶DSSDUWHPHQWVSDUWDJpVHQ
LQWHUJpQpUDWLRQQHO« 

7.3.1

Veiller à ce que les opérations de rénovation et d'aménagement urbains prennent en compte systématiquement l'accessibilité des personnes en situation de handicap et prévoient les aménagements nécessaires aux plus
GpPXQLV SRLQWVG¶HDXWRLOHWWHV« 

7.3.2

)DYRULVHUO¶DFFqVDX[GURLWV &08&08F$&6$0( DX[VRLQVHWDX[DFWLRQVGHSURPRWLRQGHODVDQWpGHVSXEOLFVYXOQpUDEOHVGRQWOHVSHUVRQQHVVDQVDEUL PpGLDWLRQVDQWpQXWULWLRQGpSLVWDJHRUJDQLVpGXFDQFHU
OXWWHFRQWUHOHVDGGLFWLRQV« 

7.3.3

([SpULPHQWHUHQOLHQDYHFOHIXWXU3'$/3'+O $5+/0O 86+HWGDQVOHFDGUHGX)RQGVGH6RXWLHQjO¶,QQRYDWLRQGHOD&*//6ODPLVHHQ°XYUHG¶XQHGpPDUFKHLQWHUEDLOOHXUVGH©SURMHWVRFLDOGHUpVLGHQFHªjIRUWH
FRPSRVDQWHGHIDPLOOHVG¶RULJLQHWVLJDQHDYHFXQHpTXLSHG¶LQJpQLHULHVSpFLDOLVpHFKDUJpHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHODJHVWLRQORFDWLYHWHFKQLTXHHWXUEDLQH

7.3.4

5HQIRUFHUOHVSURFHVVXVGHFRRUGLQDWLRQGHVDFWHXUVHWGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHYXOQpUDELOLWp UpVHDX[VDQWpPHQWDOHUpVHDX[VDQVDEUL« DILQG¶DPpOLRUHUOHVSDUFRXUVGHSULVHHQFKDUJH
HWVRXWHQLUORUVTXHSHUWLQHQWOHVIRUPHVG¶DXWRRUJDQLVDWLRQGHFHVSRSXODWLRQV H[1RPDGHV&pOHVWHV 

7.3.5

5HQIRUFHUHWFRRUGRQQHUO¶RIIUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOYHUVOHORJHPHQWGHVSRSXODWLRQVVRXIIUDQWGHSUREOqPHVGHVDQWpPHQWDOHGDQVOHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHV GRQWTXDOLILFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQW©HQ
SUHPLqUHOLJQHª WRXWHQOXWWDQWFRQWUHOHVVWLJPDWLVDWLRQVGRQWFHVSRSXODWLRQVIRQWO¶REMHW

7.3.6

&RQVROLGHUODGpPDUFKHGH&RQVHLO/RFDOHQ6DQWp0HQWDOHFRQGXLWHVXU0DUVHLOOHHWGpYHORSSHUFHW\SHG¶LQLWLDWLYHVVXUOHVDXWUHVFRPPXQHVGX&RQWUDWGHYLOOH

Actions structurantes
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Valant pour l'ensemble du territoire
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Orientation

Accès au droit et réponse
judiciaire : fluidifier les
8.1 procédures au service de
la « normalisation » des
quartiers

6WUXFWXUHUO¶DFWLRQGHOXWWH
contre les discriminations
8.2
jO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUH
communautaire

8

Le retour du droit dans
les quartiers prioritaires,
symbole et « preuve »
GHO¶LQYHVWLVVHPHQWGHOD
puissance publique et
condition de rénovation
de la vie citoyenne
Limiter les conséquences
du trafic de drogues,
8.3 condition préalable à la
tranquillité des quartiers
les plus touchés

Travailler avec les
KDELWDQWVSRXUTX¶LOV
8.4 participent aux démarches
et décisions publiques qui
les concernent

Action

8.1.1

&RRUGRQQHUOHVLQWHUYHQWLRQVGHVGLYHUVDFWHXUVGHO¶DFFqVDXGURLWHQSRXUVXLYDQWOHSURFHVVXVGHODEHOOLVDWLRQGHVDFWLRQVG¶DFFqVDXGURLWHWHQIDLVDQWGHV0-'HWGHV3$'OHVOLHX[G¶LQWHUYHQWLRQSULYLOpJLpVGHV
délégués du Défenseur des droits et des conciliateurs de justice.

8.1.2

6RXWHQLUO¶DLGHDX[YLFWLPHV KDELWDQWVFRPPHSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQWGDQVOHVTXDUWLHUV G¶XQHSDUWHQGpYHORSSDQWO¶DFFqVDX[GLVSRVLWLIVG¶DLGHDX[YLFWLPHVHWjXQHSULVHHQFKDUJHSV\FKRVRFLDOHDGDSWpHG¶DXWUH
part en accompagnant les professionnels pour les sécuriser dans leurs démarches de dépôt de plainte, notamment par un travail en amont sur les spécificités de leur statut.

8.1.3

6XU0DUVHLOOHFUpHUXQH0DLVRQGHOD-XVWLFHHWGX'URLWHWDUWLFXOHUFHWWHVWUXFWXUHDYHFO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHVGHSUR[LPLWpGpGLpVjODFRQVXOWDWLRQHWjO¶DFFqVDX[GURLWV

8.1.4

(WHQGUHGHVSHUPDQHQFHVG¶DFFqVDX[GURLWVGDQVOHVFRPPXQHVDFFXHLOODQWGHVTXDUWLHUVSULRULWDLUHVHWQRQFRXYHUWHV 0DULJQDQH6HSWqPHVOHV9DOORQV 

8.1.5

$VVXUHUODSULVHHQFKDUJHGHVSUREOpPDWLTXHVVRFLRMXULGLTXHVGHWRXWHVOHVSRSXODWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWGHVSOXVIUDJLOLVpHVHWPHQHUGHVDFWLRQVG¶DSSUHQWLVVDJHGHODFLWR\HQQHWpGHVHQVLELOLVDWLRQDX'URLWHWjOD
connaissance du système judiciaire.

8.1.6

Mener des expériences de régularisation de type « garage associatif » ou aménagement de sites dédiés à des activités de ferraillage et/ou prendre en compte leur existence à titre expérimental en leur ménageant des
espaces dédiés dans le cadre des projets de renouvellement urbain et des démarches de GUP.

8.1.7

(ODERUHUXQSURWRFROHG¶DFFRUGTXLIRUPDOLVHOHVUHODWLRQVHQWUHOHVpTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVHWOHVVHUYLFHVSXEOLFVFRQFHUQpV

8.2.1

(QJDJHUXQGLDJQRVWLFWHUULWRULDOHWUHFHQVHUO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVH[LVWDQWHVHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQHWGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

8.2.2

)RUPDOLVHUXQ3ODQG¶DFWLRQSDUWHQDULDOFRRUGRQQpSDUXQDQLPDWHXUGpGLpHWV¶DUWLFXODQWDXWRXUG¶XQUpVHDXGHUpIpUHQWV©OXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVª6¶DSSX\HUOHFDVpFKpDQWVXUO¶H[SHUWLVHGX'pIHQVHXUGHV
'URLWVQRWDPPHQWDXWUDYHUVGHVDUHSUpVHQWDWLRQUpJLRQDOHDYHFODSRVVLELOLWpGHGpYHORSSHUGHVDFWLRQVFRPPXQHVGHSURPRWLRQGHVGURLWVHWGHO¶pJDOLWp

8.2.3

2UJDQLVHUOHSRUWDJHSROLWLTXHODJRXYHUQDQFHHWOHGLVSRVLWLIGHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQGXSODQG¶DFWLRQGHOXWWHFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQV

8.2.4

)RUPHUOHVGpFLGHXUVOHVWHFKQLFLHQVRFFXSDQWGHVSRVWHVG¶HQFDGUHPHQW jO¶pFKHOOHFRPPXQDOHRXFRPPXQDXWDLUH OHVHPSOR\HXUVDX[TXHVWLRQVGHGLVFULPLQDWLRQVHWVWpUpRW\SHV

8.2.5

3URPRXYRLUOHVGLVSRVLWLIVSURFHVVXVG¶LQVHUWLRQTXLRQWYRFDWLRQjOXWWHUFRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVjO¶HPEDXFKHGDQVO¶DFFqVDX[VRLQVGDQVOHFDGUHGHO¶RULHQWDWLRQVFRODLUHGDQVO¶DFFqVHWOHPDLQWLHQGDQVOH
logement.

8.2.6

5HQIRUFHUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVYLFWLPHVSRWHQWLHOOHVGHGLVFULPLQDWLRQVHWOHVDLGHUjHQJDJHUGHVGpPDUFKHVSRXUIDLUHYDORLUOHXUVGURLWVHQDUWLFXODWLRQpWURLWHDYHFOHVSHUPDQHQFHVGHVGpOpJXpVGX'pIHQVHXUGHV
droits.

8.2.7

'pYHORSSHUGHVDFWLRQVpGXFDWLYHVHWGHVHQVLELOLVDWLRQjODOXWWHFRQWUHOHUDFLVPHO¶DQWLVpPLWLVPHHWO¶LVODPRSKRELHQRWDPPHQWDXWRXUGHODYDORULVDWLRQGHO¶+LVWRLUHHWGHOD0pPRLUHGHVWHUULWRLUHVSRXUFRQIRUWHUOD
FRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWpFROOHFWLYH

8.3.1

Etablir des cadres et modalités de travail régulières et pérennes entre tous les intervenants de terrain : policiers, éducateurs, autres professionnels de la médiation, etc.

8.3.2

,QYHQWHUGHQRXYHDX[PpWLHUVHWGLVSRVLWLIVGHPpGLDWLRQGHW\SH©XQLWpGHSDL[SXEOLTXHªVXVFHSWLEOHVGHV¶DSSURSULHUOHVTXDUWLHUVGDQVXQHORJLTXHSUpYHQWLYHHWDFFRPSDJQHUFHVDFWLRQVG¶XQGLVFRXUV
pédagogique auprès des professionnels et des habitants.

8.3.3

Conforter le dispositif de soutien au relogement dans le parc social des familles victimes de la violence des réseaux de revente de stupéfiants.

8.3.4

Renforcer le partenariat institutionnel et associatif en matière de prévention et de tranquillité publique à travers une meilleure coordination des différentes structures qui interviennent dans les quartiers et en sensibilisant
OHVSURIHVVLRQQHOVG¶DXWUHVGRPDLQHV HQVHLJQDQWVFXOWXUHVSRUWVHWF DX[DFWLRQVGHSUpYHQWLRQHWWUDQTXLOOLWpSXEOLTXHHWSOXVODUJHPHQWjODFRQQDLVVDQFHGHVLQVWLWXWLRQV SROLFHHWMXVWLFHHQSDUWLFXOLHU &HWWHDFWLRQ
pourrait notamment conduire à formaliser des modalités de fonctionnement institutionnels et opérationnels Police/Justice/collectivités pour concevoir des outils de suivi du cadre de vie, de la tranquillité et de la sécurité
sur les quartiers prioritaires (guide local de tranquillité, échange d'information) et d'observation (en lien avec l'Observatoire National de l'USH).

8.3.5

Mutualiser les moyens de la médiation sociale de proximité entre bailleurs sociaux et collectivités territoriales au sein d'une structure adaptée (type GIE) et développer es équipes de médiation mobiles et territorialisées.

8.3.6

2XYULUGHVSRVWHVGH7UDYDX[G¶,QWpUrW*pQpUDOGDQVOHVFROOHFWLYLWpV±YRLUHOHVEDLOOHXUV±SDUWHQDLUHVGX&RQWUDWGHYLOOHSRXUFRQWULEXHUjXQHSROLWLTXHSDUWHQDULDOHGHSUpYHQWLRQGHODUpFLGLYHHWFRQVROLGHUOD
coopération avec les dispositifs du ministère de la Justice, de type UEMO (unité éducative en milieu ouvert) favorisant la mise en place de « stages citoyens » pour des publics mineurs ayant à effectuer des mesures de
réparation.

8.3.7

'pYHORSSHUjO¶pFKHOOHGHFKDFXQGHVVHFWHXUVXQHGpPDUFKHGHVRXWLHQHWGHIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHWHUUDLQHWGHVKDELWDQWVIDFHDX[WUDILFVGHGURJXHDILQGHUHQIRUFHUOHXUVFDSDFLWpVGHUpVLVWDQFHHW
G DFWLRQIDFHjO DPSOHXUHWODFULPLQDOLVDWLRQGHVUpVHDX[GHWUDILFVGHSURGXLWVVWXSpILDQWVVXUOHPRGqOHGHVGpPDUFKHVPLVHVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGX&RPLWpGHSLORWDJH©7UDILFV$FWHXUVHW7HUULWRLUHVªGHVHW
14° arrondissements.

8.4.1

Donner des objectifs opérationnels aux Conseils citoyens (par exemple, faire gérer les FPH par les conseils citoyens).

8.4.2

)RUPHUOHVKDELWDQWVPDLVDXVVLOHVWHFKQLFLHQVHWOHVpOXVDXWUDYDLOSDUWHQDULDOGDQVOHFDGUHGHVFRQVHLOVFLWR\HQVHQIDLVDQWSUHXYHGHFODUWpVXUOHVREMHFWLIVHWOHVPDUJHVGHPDQ°XYUHHWHQYHLOODQWjODPL[LWp
IHPPHVKRPPHVGHVJURXSHVG¶KDELWDQWVHWG¶DFWHXUVIRUPpV

8.4.3

&RQVWUXLUHFROOpJLDOHPHQWXQFDGUHGHIRQFWLRQQHPHQWSRXUOHV0DLVRQVGXSURMHWGHVVLWHVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQQRXYHDXSURMHWGHUpQRYDWLRQXUEDLQH DQLPDWLRQLQIRUPDWLRQFRQFHUWDWLRQ HWVROOLFLWHUSRXUFKDTXH
FRQYHQWLRQGHVILQDQFHPHQWVG¶LQJpQLHULHSRXUDVVXUHUFHU{OH

8.4.4

Valoriser les réseaux d'entraide informels communautaires et les reconnaître dans leur fonction d'accompagnement social.

8.4.5

)DYRULVHUODIRUPDWLRQG KDELWDQWVUHODLVHWG DFWHXUVGHSUHPLqUHOLJQH±DXGHOjGHV&RQVHLOVFLWR\HQV±DX[SURMHWVXUEDLQVHWVRFLDX[GHVTXDUWLHUV

8.4.6

Soutenir les porteurs de projets associatifs dans leurs processus de co-construction des projets avec les habitants.

8.4.7

Construire collégialement la place des habitants et de leurs organisations (conseils citoyens, association de locataires) dans le cadre de l'élaboration et du suivi des conventions de GUP et conventions pour abattement
TFPB sur les quartiers prioritaires.

Actions structurantes
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux

Actions de consolidation
Valant pour l'ensemble du territoire
A décliner dans les territoires infra-communaux
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T roisième partie
/HVFRQGLWLRQVG¶XQHPLVHHQ°XYUHHIIHFWLYHFRQYHUJHQWHHW
HIILFDFHGXFRQWUDWGHYLOOHHWG¶XQSLORWDJHFRKpUHQW
de la stratégie partenariale
1

L es engagements des partenaires
Le CRQWUDW GH YLOOH V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH LQWpJUpH qui tient compte des enjeux de
FRKpVLRQ VRFLDOH G¶HPSORL HW de développement économique, de développement urbain. Il
repose sur une démarche partenariale et un cercle de signataires élargi.
&RQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGH la loi du 21 février 2014, le Contrat de ville est conclu entre :
x
l'Etat,
x
la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
x
les Villes de Marseille, Marignane, Septèmes-les-Vallons et La Ciotat,
x
le Département des Bouches-du-Rhône,
x
la Région Provence-Alpes-Côte-G¶$]XU,
x
OD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVGHV%RXFKHV-du-Rhône,
x
O¶$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWp
x
les Procureurs de la République de Marseille et G¶$L[-en-Provence,
x
les organismes d'habitations à loyer modéré HWO¶$5+/03$&$-Corse,
x
la Caisse des dépôts et consignations,
x
les organismes de protection sociale,
x
les chambres consulaires (CCI et CMA),
x
Pôle Emploi,
x
les Missions locales de Marseille et GHO¶(VWGHO¶(WDQJGH%HUUH
x
O¶(3$(XUR0pGLWHUUDQpH.
Compte-tenu du nécessaire alignement des partenaires sur les objectifs et les programmes
G¶DFWLRQs, la signature du contrat de ville par les différents partenaires peut être progressive.
Les engagemenWV IRUPDOLVpV GHV GLIIpUHQWV VLJQDWDLUHV SHXYHQW IDLUH O¶REMHW G¶DQQH[HV DX
présent contrat.
/¶pODUJLVVHPHQW GX SDUWHQDULDW DX FRXUV GX &RQWUDW DX[ HQWUHSULVHV HW IRQGDWLRQV HVW
également attendu, de manière à renforcer et structurer les liens avec les acteurs du
développement économique et territorial.

1.1

Des engagements à agir
7RXVOHVVLJQDWDLUHVGXSUpVHQWFRQWUDWV¶HQJDJHQWj :
x
identifierGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVFRPSpWHQFHVSURSUHVO¶LQWHUYHQWLRQVXUOHVTXDUWLHUVj
enjeux du territoire de Marseille Provence Métropole au regard des besoins identifiés dans
le diagnostic ;
x
articuler leurs propres orientations et objectifs à ceux du contrat de ville ;
x
rendre compte de leur action dans le cadre du comité de pilotage du contrat de ville afin de
permetWUHO¶pYDOXDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDW
/D &RPPXQDXWp XUEDLQH HW OHV 9LOOHV VLJQDWDLUHV GX FRQWUDW GH YLOOH V¶HQJDJHQW pJDOHPHQW
FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX  IpYULHU  j SUpVHQWHU DQQXHOOHPHQW XQ pWDW
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annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris
dans le cadre du présent contrat. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens
apportés par les différentes parties au contrat, notamment le Département et la Région, en
distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit
commun.

1.2

Des engagement financiers
/HVSDUWHQDLUHVV¶HQWHQGHQWSRXUUHFRQGXLUHOHVFUpGLWVVSpFLILTXHVGHODSROLWLTXHGHODYLOOHDX
minimum à ODKDXWHXUGHVHQJDJHPHQWVSULVHWUHPSOLVSRXUO¶H[HUFLFH,OVVHUpVHUYHQWOD
possibilité de les faire évoluer dans le temps pour mieux répondre aux enjeux des quartiers
prioritaires et garantir la meilleure complémentarité avec les crédits de droit commun
PRELOLVpVSRXUODPLVHHQ°XYUHGXSURJUDPPHG¶DFWLRQVSDUWHQDULDO/¶HQJDJHPHQWILQDQFLHU
des partenaires au titre de la politique de la ville sera examiné annuellement dans le cadre du
comité de pilotage du contrat de ville.

Synthèse des engagements financiers annuels des partenaires au titre de la politique de la ville
sur la durée du Contrat de ville de MPM :

Etat

¼DQ

Région  PACA

¼DQ

Département  des  
Bouches-‐du-‐Rhône

Communauté  
urbaine  MPM

¼DQ

¼DQ

Communes
La  Ciotat
¼DQ

Marignane

Septèmes-‐
les-‐Vallons

Marseille

¼DQ

¼DQ

N.B. : ne figurent dans le tableau ci-dessus que les crédits spécifiques « politique de la ville ».
Les autres engagements des partenaires (mobilisation du droit commun, investissement dans
le cadre des projets de renouvellement urbain, moyens humains dédiés, objectifs particuliers,
« ILJXUHQWGDQVO¶DQQH[H« Engagement des partenaires ».

1.3

8Q HQJDJHPHQW j pYDOXHU HQ FRQWLQX O¶HIIHFWLYLWp HW O¶LPSDFW GH O¶DFWLRQ
partenariale

1.3.1

/¶pYDOXDWLRQGHO¶HIIHFWLYLWpGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDW
/¶pYDOXDWLRQHQFRQWLQXGHO¶DFWLRQSDUWHQDULDOHHVWXQpOpPHQWGpFLVLIGHODPLVHHQ°XYUHGX
contrat de ville, mais aussi de la capacité de ses signataires à ajuster la stratégie durant la
période 2015-2020.
/HSURJUDPPHG¶DFWLRQSDUWHQDULDOIHUDO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQHQFRQWLQX :
x
GDQVVDGLPHQVLRQLQWHUFRPPXQDOH OHSURJUDPPHG¶DFWLRQVFRQVLJQpGDQVOHFDKLHUGX
contrat de ville) ;
x
dans sa GLPHQVLRQWHUULWRULDOLVpH OHVSURJUDPPHV G¶DFWLRQV GpWDLOOpV SDUVRXV-ensembles
du territoire communautaire consignés dans le cahier 3).
Le dispositif de pilotage du contrat de ville est chargé annuellement :
x
GHVXLYUHODPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVILJXUDnt dans le contrat de ville : effectivité de la
PLVH HQ °XYUH UpDOLWp GHV HQJDJHPHQWV GH PR\HQV ILQDQFLHUV KXPDLQV  GH FKDFXQ GHV
partenaires, en particulier au titre du droit commun, difficultés constatées dans le
GpSORLHPHQWGHFHUWDLQHVDFWLRQV« ;
x
G¶DMXVWHU YRLUH GH UpRULHQWHU SDUWLHOOHPHQW OHV DFWLRQV ILJXUDQW DX FRQWUDW DX UHJDUG GX
FRQVWDWSRUWpVXUO¶HIIHFWLYLWpGHOHXUPLVHHQ°XYUH ;
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GH V¶DFFRUGHU VXU O¶pYHQWXHOOH LQWHQVLILFDWLRQ GHV PR\HQV j PRELOLVHU SDU OHV SDUWHQDLUHV
pour garantir la mise HQ°XYUHGHVDFWLRQVILJXUDQWGXFRQWUDW
/HFRPLWpGHSLORWDJHGUHVVHUDDQQXHOOHPHQWXQELODQGHODPLVHHQ°XYUHGXFRQWUDWDX[GHX[
pFKHOOHV TXL IHUD O¶REMHW G¶XQH ODUJH FRQFHUWDWLRQ DXSUqV GHV SDUWHQDLUHV 3RXU FHOD OHV
VLJQDWDLUHV V¶HQJDJHQW j SURduire en amont du comité de pilotage un état conslidé de leur
action, UHWUDoDQW O¶HQVHPEOH GHV DFWLRQV FRQGXLWHV HW GHV moyens financiers apportés par les
différentes directions à la mise en oeuvre du contrat, en distinguant crédits spécifiques et
mobilisation du droit commun.
Le comité de pilotage assure la traçabilité des décisions et des versions successives du contrat
de ville
x

1.3.2

/¶pYDOXDWLRQGHO¶LPSDFWGXFRQWUDWGHYLOOHVXUOHWHUULWRLUH
L¶REVHUYDWLRQGHVWHUULWRLUHV DXUDSRXUREMHFWLIG¶DSSUpFLHUO¶LPpact du contrat de ville sur la
WDMHFWRLUH GHV TXDUWLHUV SULRULWDLUHV (OOH SRXUUD V¶DSSX\HU VXU OHV bases de données sociodémographiques GHO¶$J$0HWGX&*(7GDQVO¶RSWLTXHG¶DSSUpFLHUO¶pYROXWLRQGHVTXDUWLHUV
selon deux prismes :
x
le prisme communautaLUHjWUDYHUVO¶DSSUpFLDWLRQGHVpFDUWV entre les quartiers prioritaires
et le reste du territoire de MPM,
x
le prisme national de la politique de la Ville, à travers le positionnement des quartiers
prioritaires dans la géographie nationale de la politique de la Ville.
Les signataires du présent contrat acceptent de mettre à disposition toutes données ou toutes
évaluations communicables en lien avec le contrat de Ville dès lors que ces informations sont
susceptibles de favoriser le déploiement pertinent des politiques en faveur des quartiers
prioritaires.
DHVLQGLFDWHXUVUHODWLIVjO¶HIILFDFLWpHWj O¶LPSDFWGHVDFWLRQVGpSOR\pHVGHYURQWrWUHGpILQLVHW
mis en °XYUH SRXU SRXYRLU rWUH XWLOLVpV GqV O¶DFKqYHPHQW GH O¶H[HUFLFH . Ce travail
V¶DSSXLHUDsur la méthodologie nationale élaborée SDUO¶REVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODSROLWLTXHGH
la ville. /DVWUXFWXUHHQFKDUJHGHO¶pYDOXDWLRQSpULRGLTXHGXFRQWUDWGHYLOOHVHUDGpILQLHGDQV
le même temps.

2

8QHRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYHGHVSDUWHQDLUHVHWGHFKDFXQG¶HQWUH eux
au service du projet
La conduite du Contrat de ville et la déclinaison de ses orientations stratégiques supposent de
IDLUH pYROXHU O¶RUJDQLVDWLRQ GX V\VWqPH G¶DFWLRQ HQ PDWLqUH GH SROLWLTXH GH OD YLOOH VXU OH
territoire de Marseille Provence Métropole.
/DPRQWpHHQSXLVVDQFHGHO¶pFKHORQFRPPXQDXWDLUHGDQVOHSLORWDJHHWODPLVHHQ°XYUHGX
contrat de ville doit aller de pair avec une réflexion approfondie sur le rôle et les moyens de
chaque partenairejWRXWHVOHVpFKHOOHVG¶DFWLRQ : le quartier, la FRPPXQHO¶DJJORPpUDWLRQ, et
en perspective la métropole /H GHX[LqPH VHPHVWUH GH O¶DQQpH  VHUD FRQVDFUp j FHV
travaux, pour définir précisément les modalités de fonctionnement et les moyens associés.
Ils SRXUURQW V¶DSSX\HU VXU O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV Srincipes et pistes de travail suivants et
développés ci-après :
x
Une gouvernance du contrat de ville construite sur une approche partenariale partagée,
adossée à une ingénierie dédiée et confortée.
x
Une coordination renforcée des leviers et des acteurs, à pDUWLUG¶XQHPLVHHQFRPPXQGHV
outils et des pratiques.
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x

x

2.1

'HVSURMHWVORFDX[SRUWHXUVGHFRKpUHQFHG¶DFWLRQVXUOHTXDUWLHUDXSOXVSUqVGHODUpDOLWp
GHVEHVRLQVGHVKDELWDQWVTXLV¶DSSXLHQWVXUGHVpTXLSHVFR-mandatées par les Villes et la
Communauté urbaine.
Une simplification des relations entre porteurs de projets et partenaires du contrat de ville,
par un allègement des démarches administratives et la rationalisation de la gestion des
subventions.

Une gouvernance du contrat de ville construite sur une approche partenariale et
partagée, adossée à une ingénierie dédiée et confortée
La valeur ajoutée attendue de la nouvelle politique de la ville réside dans la capacité du
SDUWHQDULDW j SRUWHU FROOHFWLYHPHQW OH SURMHW FRKpVLRQ XUEDLQH HW VRFLDOH j O¶pFKHOOe
FRPPXQDXWDLUHFDGUHVWUDWpJLTXHSRXUO¶DFWLRQGHVVLJQDWDLUHV
&¶HVWXQHQMHXIRUWSRXUOD&RPPXQDXWpXUEDLQHGH0DUVHLOOH3URYHQFH0pWURSROHDXPRPHQW
où elle est appelée à intégrer la Métropole Aix Marseille Provence et à y défendre ses besoins
et ses projets.
,OV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWGHORJLTXHSDUUDSSRUWDXIRQFWLRQQHPHQWDQWpULHXUGHODSROLWLTXH
GH OD YLOOH FRQVLVWDQW j SDVVHU G¶XQH JHVWLRQ SDU GLVSRVLWLI DYHF GHV PRGDOLWpV GH SLORWDJH
VSpFLILTXHVHQIRQFWLRQGHVILQDQFHXUV jXQSURMHWG¶HQVemble partagé par tous les acteurs de
OD SROLWLTXH GHOD YLOOH HW GDQVOHTXHOV¶LQVFULYHQWOD SURJUDPPDWLRQ ILQDQFLqUH HW O¶HQVHPEOH
des dispositifs y concourant.
Cette évolution exige un pilotage global du contrat de ville, qui puisse garantir :
x
O¶DOLJQHPent des financeurs autour du projet stratégique de cohésion urbaine et sociale ;
x
le cadre contractuel partagé ;
x
la coconstruction et la prise de décision collective, tout au long des projets ;
x
O¶H[SOLFLWDWLRQSXLVOHVXLYLGHVHQJDJHPHQWVGHFKDFXQGHVVLgnataires ;
x
la pleine mobilisation du droit commun au service des objectifs collectivement fixés ;
x
OD PRELOLVDWLRQ HW OH VXLYL GHV PR\HQV ILQDQFLHUV DX WUDYHUV G¶XQH FRQIpUHQFH ILQDQFLqUH
DQQXHOOHSUpDODEOHjO¶H[HUFLFHGHSUpYLVLRQEXGJpWDLUHDQQXHOGHVpartenaires.
Ainsi définie, la fonction de pilotage du Contrat de ville associe O¶HQVHPEOHGHVVLJQDWDLUHVHW
FRQVWLWXH O¶DQFUDJH G¶XQH UHVSRQVDELOLWp SDUWDJpH HQWUH O¶(WDW OD &RPPXQDXWp XUEDLQH HW OHV
quatre villes.
Elle est à conforter, notamment pour ce qui est des modes de fonctionnement et des moyens
associés, sur les missions suivantes :
x
Mobilisation et suivi des moyens de droit commun,
x
&RQFHUWDWLRQ DYHF OHV KDELWDQWV WRXW DX ORQJ GH O¶pWDEOLVVHPHQW GH SURMHWV XUEDLQV HW
sociaux,
x
Pilotage financier global et mobilisation des moyens du FEDER et du FSE,
x
Planification stratégique,
x
Observation/veille et évaluation,
x
Pilotage des instances de gouvernance.
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2.1.1

L es instances de pilotage
Gouvernance  stratégique  du  Contrat  de  ville
Comité  de  pilotage  du  Contrat  de  ville
ANIME ET
PREPARE

Ensemble  des  signataires  et  partenaires

Instance  resserrée  de  coordination  stratégique
Elus  délégués    MPM  et  communes
PDEC

 Instance  de  YDOLGDWLRQG¶LQIRUPDWLRQ et  de  
partage
 Elaboration,  suivi  et  ajustement  dans  le  
temps  de  la  stratégie
 Alignement  des  signataires

ALIMENTE

Pilotage  opérationnel  du  Contrat  de  ville
Comité  technique  resserré

ANIME ET
PREPARE

DGS  /DGA  MPM  et  communes
ĂďŝŶĞƚWĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚ
Services  de  la  Région  et  du  Département
Opérateurs

Secrétariat  technique  du  Contrat  de  Ville  
Services  MPM

 Mobilisation  des  acteurs  et  politiques  (droit  
commun  et  dispositifs  spécifiques)  autour  
de  la  stratégie  partagée
 3URFHVVXVGpFLVLRQQHOVHWUHPRQWpHG¶LQIR
vers  la  gouvernance  stratégique
 Pilotage  et  évaluation  du  programme  
G¶DFWLRQVGX&RQWUDWGHYLOOH
 Elaboration  des  programmations  annuelles  
relevant  de  la  politique  de  la  ville
 6XLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHV
programmations

COORDONNE

Conduite  opérationnelle  des  projets  socio-‐urbains  par  territoires
Chefferie  de  projet  PV
Ingénierie  locale
 Pilotage  des  projets  socio-‐urbains  
de  territoires

Chefferie  de  projet  RU
Ingénierie  locale
 Pilotage  des  PRU

 6XLYLGHVSURMHWVGHWHUULWRLUHVjO¶pFKHOOH
infra-communautaire (cf.  cahier  n°3)
 Suivi  et  évaluation  de  la  mobilisation  du  
droit  commun  dans  le  cadre  des  projets  de  
territoire
 Gestion  des  crédits  politique  de  la  ville
 Animation  du  tissu  associatif  et  des  
Conseils  citoyens

Le Contrat de ville prévoit la création de nouvelles instances de pilotage et de suivi qui
associent le plus largement possible les partenaires signataires. Elles se déclineront selon
différentes échelles de territoire et de réprésentation des partenaires, VHORQ TX¶LO V¶DJLW GX
contrat cadre intercommunal, des projets intégrés de territoire qui en découleront ou des
dispositifs et outils spécifiques.
/HV SDUWHQDLUHV V¶HQJDJHQW j PHWWUH HQ SODFH les instances de pilotage suivantes et à y
participer.
Au niveau de la gouvernance stratégique du Contrat de ville, deux instances sont mises en
place :
x
$ O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH OH SLORWDJH VWUDWpJLTXH GX FRQWUDW UHOqYH du comité de
pilotage du Contrat de ville. Il se réunit annuellementjO¶LQYLWDWLRQdu Président de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et du Préfet, et rassemble O¶HQVHPEOH
des signataires et partenaires du Contrat de ville. Ses missions sont les suivantes :
 Validation de la stratégie j O¶pFKHOOH FRPPXQDXWDLUH HW GH OD PLVH Hn cohérence des
projets de territoire (cahier n°3 du Contrat) avec la stratégie énoncée dans le Contrat
GHYLOOHjO¶pFKHOOHFRPPXQDXWDLUH FDKLHUQ .
 Alignement des signataires du Contrat (Région, Département, Etat, Bailleurs,
communes, EPCI), processus GpFLVLRQQHOHWUHPRQWpHG¶LQIRUPDWLRQV
 Suivi de la stratégie et ajustement dans le temps : le comité de pilotage prend
FRQQDLVVDQFH GH O¶DYDQFpH GX FRQWUDW GH 9LOOH VXU OD EDVH G¶XQ UDSSRUW DQQXHO GH
réalisation, débat de son contenu et prend les décisions stratégiques nécessaires de
réajustement des objectifs ou de mobilisation spécifique des moyens au regard des

62/68

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Orientations stratégiques et progrDPPHG¶DFWLRQFDGUH

constats du rapport annuel. IOYDOLGHO¶DSSHOjSURMHWVDQQXHOHQPDWLqUHGHSROLWLTXHGH
la ville.
En parallèle de ses réunions annuelles, le comité de pilotage V¶DSSXLHra sur une instance
de coordination stratégique resser rée, rassemblant les élus concernés de MPM, des
FRPPXQHV GH OD 5pJLRQ HW GX 'pSDUWHPHQW DLQVL TXH OH 3UpIHW GpOpJXp j O¶(JDOLWp GHV
Chances. Cette instance, qui peut être réunie plusieurs fois par an selon les besoins, assure
des fonctions de « bureau » et prépare les décisions du Comité de pilotage (notamment
concernant OHELODQDQQXHOGHVUpDOLVDWLRQVGX&RQWUDWO¶pYDOXDWLRQGHODPRELOLVDWLRQGHV
politiques de droit commun, etc.).
/HSLORWDJHGXFRQWUDWGHYLOOHV¶DSSXLHVXUGHVLQVWDQFHVSDUWHQDULDOHVTXLVRQWHQFKDUJHGX
SLORWDJHVRLWGHGLVSRVLWLIVSURJUDPPDWLTXHVRXG¶pYDOXDWLRQVRLWGHGLVSRVLWLIVWHUULWRULDOLVpV :
x
OHFRPLWpGHSLORWDJHGHO¶2EVHUYDWRLUHGHVquartiers,
x
le comité de pilotage Programmation associative,
x
le comité de pilotage Gestion urbaine et sociale de proximité.
x
les comités de pilotage des projets intégrés de territoire.
x
les revues de projet et comités de suivi du PRU.
La gouvernance stratégique du Contrat de ville est alimentée par des instances techniques en
charge du pilotage opérationnel du Contrat de ville. LHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjPHWWUHHQ
place et à participer aux instances suivantes :
x
Un comité technique resser ré, qui réunit les directions générales et directions générales
adjointes concernées de MPM et des communes, le cabinet de la PDEC et les services de
O¶(WDW DLQVL TXH OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ HW GX 'pSDUWHPHQW DLQVL TXH OHV SULQFLSDX[
opérateurs. Cette instance assure :
 la mobilisation, au niveau institutionnel, des acteurs et des politiques dont ils sont
porteurs (que ce soient les politiques de droit commun ou bien les dispositifs
spécifiques de développement urbain et social) autour de la stratégie partagée : les
engagements à agir et engagements financiers des partenaires ;
 la discussion technique partenariale autour de la programmation élaborée par le
Secrétariat technique du Contrat (pilotage et évaluation), avant transmission aux
instances de la gouvernance stratégique ;
 OHV SURFHVVXV GpFLVLRQQHOV HW OD UHPRQWpH G¶LQIRUPDWLRQ YHUV OD JRXYHUQDQFH
stratégique.
x
Il est alimenté et préparé par un secrétariat technique du Contrat de ville, pris en charge
par les services de MPM au titre de la compétence communautaire en matière de
FRRUGLQDWLRQHWG¶DQLPDWLRQGX&RQWUDWCe Secrétariat technique est en charge de :
 O¶pODERUDWLRQHWOHVXLYLGH ODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPDWLRQV annuelles du Contrat
de ville (contenu et financement des actions) ;
 la coordination de OD PLVH HQ °XYUH GHV SURMHWV GH WHUULWRLUH j O¶DQH GH OD VWUDWpJLH
G¶HQVHPEOHSRUWpHGDQVOH&RQWUDWGHYLOOH ;
 la gHVWLRQGXFDGUHG¶LQVWUXFWLRQILQDQFLHUHWDGPLQLVWUDWLI
$O¶pFKHOOHLQIUD-communautaire, la conduite opérationnelle des projets socio-urbains par
ter ritoire vient concrétiser le Contrat de ville et le décliner au plus près de la réalité des
quartiers. Cette déclinaison territoriale du Contrat de ville doit permettre :
x
XQVXLYLGHODPLVHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQVGpWDLOOpVLQVFULWs dans le cahier n°3
du Contrat de ville (dont la mobilisation du droit commun des partenaires) ;
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OHVXLYLHWO¶pYDOXDWLRQFKHPLQIDLVDQWGHVSURJUDPPHVG¶DFWLRQV ;
x
ODJHVWLRQGHVFUpGLWVSROLWLTXHGHODYLOOHGHO¶(WDWHWGHVDXWUHVQLYHDX[GHFROOHFWLYLWés
locales.
Garante de la complémentarité des interventions urbaines et sociales, la conduite de ces projets
LQWpJUpVGHWHUULWRLUHVV¶DSSXLHVXU
 Une Chefferie de projet Politique de la ville, en charge du pilotage des projets sociourbain du territoire FRQFHUQp GH O¶DQLPDWLRQ GX WLVVX DVVRFLDWLI ORFDO HW GHV FRQVHLOV
citoyens.
 Une Chefferie de projet Rénovation urbaine, en charge du pilotage des PRU du
territoire concerné.
Il appartiendra aux partenaires de préciser les modalités de coordination des volets « urbain »
et « social ª GHV SURMHWV LQWpJUpV GH WHUULWRLUH DX WUDYHUV G¶XQ SLORWDJH DX QLYHDX LQIUDcommunal.
x

Les différentes instances rechercheront une implication du meilleur niveau de représentation
politique et technique, en associant les élus et techniciens supérieurs en charge des différentes
politiques sectorielles de droit commun.
2.1.2

/DPLVHHQ°XYUHRSpUDWLRQQHOOH
/¶LPSpUDWLI G¶XQ SLORWDJH ULJRXUHX[ HW HIILFDFH GX &RQWUDW GH YLOOH GDQV OD GXUpH LPSRVH GH
construire de nouvelles modalités opératLRQQHOOHV GH SURJUDPPDWLRQ GH PLVH HQ °XYUH HW
G¶pYDOXDWLRQHQFRQWLQXGHVSURJDPPHVG¶DFWLRQ.
Plus particulièrement, il engage la responsabilité des collectivités locales signataires et de
O¶(WDWdans le pilotage des actions de droit commun de leurs compétences respectives et leur
articulation avec les actions qui sont spécifiquement du ressort de la politique de la ville et
GDQVOHSLORWDJHGHVVWUXFWXUHVDFWXHOOHPHQWHQFKDUJHGHODPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHGHOD
ville à Marseille (GIP Politique de la ville) et de la conduite du programme de renouvellement
urbain (GIP Marseille Rénovation Urbaine).
Il interroge aussi la gouvernance politique, stratégique et technique du contrat de ville au sein
même des collectivités locales, GDQV O¶RSWLTXH G¶XQH mobilisation effective des politiques de
droit commun, DLQVLTXHOHU{OHHWOHSLORWDJHGHO¶DFWLRQGHVDXWUHVRXWLOVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
LPSOLTXpVGDQVVDPLVHHQ°XYUH $JAMRSpUDWHXUVGHO¶DPpQDJHPHQWRSpUDWHXUVIRQFLHUV
et immobiliers existants ou à créer).
/HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV HW O¶(WDW SDUWLHOOHPHQW UpXQLV DXMRXUG¶KXL GDQV OD JRXYHUQDQFH GHV
GHX[ *,3 V¶HQWHQGHQW SRXU FRQGXLUH XQH UpIOH[LRQ SDUWHQDULDOH TXDQW à l¶évolution de la
JRXYHUQDQFHHWGHO¶LQJpQLHULHet à la faire aboutir avant la ILQGHO¶DQQpHVDQVSUpMXJHUj
FHVWDGHGHVRSWLRQVTXLSRXUUDLHQWrWUHSULVHVSRXUO¶DYHQLU

2.2

8QH FRRUGLQDWLRQ UHQIRUFpH GHV OHYLHUV HW GHV DFWHXUV j SDUWLU G¶XQH PLVH HQ
commun des outils et des pratiques
La traduction des objectifs exprimés dans le contrat en objectifs opérationnels précis et
finançables (territorialisés ou thématiques) relève de la coordination :
x
des programmations annuelles du contrat de ville, au regard des objectifs des partenaires,
et la mobilisation des moyens propres à la politique de la ville en fonctionnement et en
investissement au regard des objectifs des partenaires et des enjeux de développement des
territoires ;
x
GHV SURJUDPPHV G¶DFWLRQ HW GHV FKDQWLHUV j FRQGXLUH HQ PRELOLVDQW OHV SDUWHQDLUHs
(thématiques ou territoriaux) ;
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GHVLQWHUYHQWLRQVSK\VLTXHVGDQVOHVTXDUWLHUVTX¶HOOHVVRLHQWRXQRQFRQYHQWLRQQpHVGDQV
le cadre de PRU.
&HOD HVW G¶DXWDQW SOXV HVVHQWLHO TXH OD FRQGXLWH G¶XQ FRQWUDW j O¶pFKHOOH GH OD FRPPXQDXWp
urbaine exige de concilier une approche territoriale et thématique de la politique de la ville,
ainsi TX¶XQH DSSURFKH SDU SXEOLFV QRWDPPHQW au travers du PRE), TXL V¶LQFDUQHnt dans les
projets de territoire intégrés qui figureront au Contrat de ville7.
Cette échelle de coordination, à géométrie variable selon les thèmes, les acteurs à mobiliser et
les périmètres concernés, visera :
x
OH SDUWDJH G¶H[SpULHQFHs OD PLVH HQ SODFH G¶RXWLOV HW GH PpWKRGHV SRXU IDFLOLWHU O¶DFWLRQ
des partenaires,
x
ODGpILQLWLRQGHVSODQVG¶DFWLRQet feuilles de routes sur des sujets transversaux,
x
la mobilisation du droit commun dans la déclinaison du contrat (interpellation des
politiques publiques sur le territoire, en particulier pour capitaliser et pérenniser les acquis
des contrats précédents),
x
la mobilisation de la YDOHXU DMRXWpH GHOD SROLWLTXH GH OD YLOOH GDQVOD PLVH HQ °XYUH GX
contrat.
x

Elle doit permettre de faire émerger une échelle intermédiaire, entre le niveau intercommunal
et le niveau local, pour prendre en compte des sujets transversaux, communs à plusieurs
TXDUWLHUVTX¶LOVSDUWDJHQWGHVHQMHX[WHUULWRULDX[ SURMHWVGHWHUULWRLUHVLQWpJUpV RXGHVHQMHX[
dHSULRULWpG¶DFWLRQSXEOLTXH approche typologique).
&¶HVWjFHWWHpFKHOOH± les communes hors Marseille, six sous-ensemble de la ville de Marseille
± que sont élaborés les projets intégrés de territoire déclinant et hiérarchisant plus précisément
OHVHQJDJHPHQWVGHVVLJQDWDLUHVGXSUpVHQWFRQWUDWHWTXLIRQWO¶REMHWGXFDKLHUGX&RQWUDWGH
ville. Ceux-ci sont établis en coconstruction avec les conseLOV FLWR\HQV HW O¶HQVHPEOH GHV
SDUWHQDLUHV VLJQDWDLUHV 'pFOLQpV HQ SURJUDPPHV G¶DFWLRQ RSpUDWLRQQHOV LOV SHUPHWWHQW GH
clarifer les contributions des partenaires du droit commun. Ils mettent en cohérence les actions
envisagées à une échelle territoriale suffisamment large et garantissent une meilleure lisibilité
GHO¶DFWLRQSXEOLTXHSRXUOHVKDELWDQWV
6DQVSUpMXJHUGHVGpFLVLRQVjYHQLUFRQFHUQDQWODJRXYHUQDQFHHWO¶LQJpQLHULHGHODSROLWLTXHGH
la ville, les projets intégrés de territoires constitueront la feuille de route opérationnelle des
équipes dédiées pour la durée du contrat.
&RQFHUQDQW O¶pODERUDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH GHV QRXYHDX[ 358 OH UHQIRUFHPHQW GH OD
coordination entre les signataires des conventions et la sécurisation des engagements
opérationnels et financiers HWODUHFKHUFKHSHUPDQHQWHG¶XQHDSSURFKHLQWpJUpHGHO¶LQJpQLHULH
en charge du développement apparaissent particulièrement décisifs pour accroître la qualité
des projets en réponse aux enjeux de cohésion urbaine et sociale et pour garantir leur mise en
°XYUHGDQVOHVGpODLVFRQYHQWLRQQHOV

2.3

Des projets locaux porteurs de cohéreQFHG¶DFWLRQVXUOHTXDUWLHUDXSOXVSUqVGH
la réalité des habitants
/D PLVH HQ °Xvre quotidienne des actions du Contrat de ville reste de la responsabilité de
chacun des signataires, sous la coordination du couple EPCI-Ville. Une implication forte de la
Communauté urbaine est attendue pour assurer un niveau de mobilisation de ses propres
leviers à la hauteur des enjeux et pour favoriser la bonne articulation entre enjeux locaux (de
quartier, communaux) et enjeux communautaires dans la conception et la miVHHQ°XYUHGHV
projets et actions.

7

Projets en cours de construction pour Marignane, Septèmes-les-9DOORQV HW /D &LRWDW j FRQVWUXLUH G¶LFL ILQ  SRXU OD
Marseille.
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/¶REMHFWLI HVW GH PHWWUH HQ °XYUH GHV SURMHWV YpULWDEOHPHQW LQWpJUpV SHUPHWWDQW G LQWHUYHQLU
selon une logique et une cohérence d'ensemble sur les quartiers. Cela suppose des modes de
fonctionnement plus transversaux entre les différentes dimensions de la politique de la ville,
notamment en renforçant les synergies entre les politiques de cohésion sociale, les politiques
GHO¶HPSORLHWGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVSROLWLTXHVXUEDLQHV
De plus, le contexte de restriction budgétaire et de tarissement des finances publiques
LQWHUURJHODSpUHQQLWpGHVPR\HQVDXMRXUG¶KXLHQSODFH&HWWHVLWXDWLRQSRXUUDLWFRQGXLUHOHV
acteurs à réfléchir à des formes de rapprochement et de mutualisation pour conforter certaines
fonctions et métiers. Elle les incitera également à faire des choix quant aux objets et sujets sur
OHVTXHOV LOV IHURQW SRUWHU OHXU HIIRUW EXGJpWDLUH /D QpFHVVDLUH SULRULVDWLRQ GH O¶DFWLRQ ± qui
sous-tend explicitement le Contrat de ville ± sera particulièrement décisive pour ce qui
concerne la programmation des PRU et plus globalement pour ce qui relève de la
SURJUDPPDWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWGHVFROOHFWLYLWpV
$FHWLWUHODTXHVWLRQGHVPR\HQVKXPDLQVGpGLpVjODPLVHHQ°XYUHGX&RQWUDWGHYLOOHj
O¶H[SHUWLVHet au développement territorial, en coconstruction avec les habitants et de manière
transversale et transdisciplinaire, constitue un enjeu majeur que les signataires ne sousestiment pas. Cette question sera traitée de manière partenariale, en pleine intelligence avec la
PLVHHQSODFHGHODIRQFWLRQGHSLORWDJHGX&RQWUDWGHYLOOHDYHFXQREMHFWLIG¶DERXWLVVHPHQWj
O¶KRUL]RQGHILQ

2.4

Une simplification des relations entre porteurs de projets et partenaires du
contrat de ville, par un allègement des démarches administratives et la
rationalisation de la gestion des subventions
Moderniser les pratiques administratives est une volonté stratégique du gouvernement traduite
par les mesures du « choc de simplification ». Le contrat de ville intègrera donc toutes les
PHVXUHV SHUPHWWDQW GH IDFLOLWHU OH WUDYDLO GHV SRUWHXUV GH SURMHWV HW GH UHQGUH OLVLEOH O¶DFWLRQ
publique.
/¶DOOqJHPHQW GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV LPSRVH XQH VXSSUHVVLRQ GHV REOLJDWLRQV
redondantes et désuètes, et une harmonisation des demandes faites aux porteurs de projets. Un
UDSSURFKHPHQW GHV GLVSRVLWLIV G¶LQVWUXFWLRQ HW GH JHVWLRQ GHV GHPDQGHV GH VXEYHQWLRQ
permettraient de limiter la multiplicité des démarches avec les partenaires du contrat de ville,
tout en présevant leur autonomie de décLVLRQHQPDWLqUHG¶DIIHFWDWLRQGHVILQDQFHPHQWV
Dans ce cadre, la dématérialisation progressive du processus de gestion des demandes de
VXEYHQWLRQV HVW HVVHQWLHOOH (OOHV¶DSSXLHUD VXUOH GpYHORSSHPHQW GHV GpPDUFKHV QXPpULTXHV
pour proposer :
x
La mise en pODFHG¶XQGRVVLHUXQLTXHGHVXEYHQWLRQ
x
LDFUpDWLRQG¶XQFRPSWHHQOLJQHRXYUDQWjFKDTXHSRUWHXUODSRVVLELOLWpGHVDLVLUVWRFNHU
HW SDUWDJHU O¶HQVHPEOH GHV GRQQpHV DGPLQLVWUDWLYHV LQGLVSHQVDEOHV j O¶LQVWUXFWLRQ GHV
demandes.
x
L¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHurs de projets à chaque étape du processus de simplification.
En parallèle, pour assurer une meilleure visibilité financière aux porteurs et pour fluidifier les
échanges et réduire le volume des traitements administratifs, les modalités de
contractualisation rechercheront :
x
Une réduction du volume des conventions, en développant un mode de financement par
SURJUDPPH G¶DFWLRQV SHUPHWWDQW GH UHJURXSHU SOXVLHXUV DFWLRQV DX VHLQ G¶XQH PrPH
convention.
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x

Un recours à des financements pluriannuels en fonction des types de projets, des enjeux
associés à leur réalisation et du temps de développement nécessaire pour une évaluation de
leurs impacts économiques et sociaux.

/DVLPSOLILFDWLRQGHVUHODWLRQVDXVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLRQGHVSRUWHXUVGHSURMHWV
deYUDWRXWHIRLVVHUpDOLVHUHQDVVXUDQWXQHQpFHVVDLUHPDvWULVHGHVULVTXHVSRXUO¶HQVHPEOHGHV
SDUWHQDLUHVGXFRQWUDW'HVRXWLOVG¶LQJpQLHULHILQDQFLqUHHWRSpUDWLRQQHOOHG¶DLGHjODGpFLVLRQ
pourront être mis à disposition de la coordination partenariale :
x
/HFRQWU{OHGHJHVWLRQH[WHUQHSRXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVULVTXHVMXULGLTXHVpFRQRPLTXHVHW
financiers liés à la situation des porteurs, et pour la proposition et le suivi de mesures
G¶DFFRPSDJQHPHQW
x
Le contrôle de réalisation des actions pour assurer eW MXVWLILHU GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV IRQGV
SXEOLFVHWSRXUIDYRULVHUO¶DOOqJHPHQWGHVWHPSVG¶LQVWUXFWLRQHQDPRQW

3

Des projets partagés et co-construits avec les habitants
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 renforce la
SDUWLFLSDWLRQGHVKDELWDQWVGDQVO¶pODERUDWLRQODPLVHHQ°XYUHHWO¶pYDOXDWLRQGXFRQWUDWGH
ville. Elle inscrit la politique de la ville dans une démarche de co-construction avec les
KDELWDQWV DVVRFLDWLRQV HW DFWHXUV pFRQRPLTXHV V¶DSSX\DQW QRWDPPHQW VXU OHV FRQVHLOV
citoyens et sur la co-formation (article 1) ; elle crée les maisons du projet, obligatoires pour
chaque projet de renouvellement urbain (article 3) ; et enfin elle crée les conseils citoyens,
obligatoires dans chaque quartier politique de la ville (article 7).
Les conseils citoyens sont des assemblées autonomes, qui peuvent avoir un statut associatif ou
être portées par une personne morale. Ils sont FRPSRVpVG¶XQHSDUWG¶XQFROOqJHKDELWDQWVWLUpV
DXVRUWGDQVOHUHVSHFWGHODSDULWpHQWUHKRPPHVHWIHPPHVHWG¶DXWUHSDUWGHUHSUpVHQWDQWV
des associations et acteurs locaux. Les conseils citoyens ont vocation à :
x
associer davantage les habitants aux décisions qui les concernent et favoriser la coconstruction du contrat, de son élaboration à son évaluation ;
x
IDYRULVHUO pPHUJHQFHHWODPLVHHQ°XYUHGHVLQLWLDWLYHVKDELWDQWHV HQFRXUDJHUHWVRXWHQLU
le pouvoir d'agir).
A Marseille, 10 conseils citoyens sont mis en place, accompagnés par un groupe de personnes
UHVVRXUFHV DILQ GH IDFLOLWHU OHXU PLVH HQ °XYUH HW DVVXUHU XQ VXLYL HW XQH pYDOXDWLRQ GH OHXU
action. Etant donnés le nombre important des QPV et leur cartographie complexe, chaque
conseil citoyen regroupe plusieurs quartiers prioritaires. Ils seront composés de 32 membres,
respectant la parité entre femmes et hommes, regroupés en 2 collèges à part égale :
x
Un collège « habitants » tiré au sort sur les listes électorales.
x
Un collège ©DFWHXUVORFDX[ªWLUpDXVRUWVXUODEDVHG¶XQDSSHOjFDQGLGDWXUHVFRPSRVpGH
8 types de structures :
 les équipements sociaux (associatifs et fédérations),
 les associations de locataires et associations spécialisées sur le cadre de vie, les
collectifs d'habitants
 les représentants de délégués élèves des collèges et lycées publics du territoire,
 les associations de jeunes et associations sportives et culturelles,
 les représentants d'associations locales de parents d'élèves délégués,
 les associations de représentants du monde économique et de l'emploi,
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 les associations du champ social, sanitaire et éducatif,
 les CIQ.
Les conseils citoyens seront renouvelés pour moitié à mi parcours du contrat de ville. Les
conseils citoyens constitués en associations pourront bénéficier de moyens nécessaires à leur
IRQFWLRQQHPHQWPR\HQQDQWOHGpS{WG¶XQHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQ
La charte des conseils citoyens pour Marseille, annexée au présent contrat, prévoit que ces
instances pourront être chargées de la mise en place et de la gestion de fonds de participation
des habitants.
Des actions de formation seront proposées en fonction des besoins recensés.
Les modalités de constitution des conseils citoyens pour les communes de Marignane,
Septèmes-les-Vallons et La Ciotat (périmètre, désignation des membres, etc.) seront précisées
ultérieurement.
Les maisons du projet, obligatoires pour chaque projet de renouvellement urbain ont aussi un
objectif de participation : « Les habitants ainsi que des représentants des associations et des
acteurs économiques sont DVVRFLpV j OD GpILQLWLRQ j OD PLVH HQ °XYUH HW j O¶pYDOXDWLRQ GHV
projets de renouvellement urbain, selon les modalités prévues dans les contrats de ville »
(article 3).
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Préambule
Les déclinaisons territoriales du contrat de ville,
feuilles de route pour l’action partenariale
Le contrat de ville signé le 17 juillet 2015 fixe le cadre général dans lequel s’inscrira l’action
partenariale à destination des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de leurs
habitants au cours des cinq prochaines années. Pour autant, au vu de l’ambition des projets qui
seront portés dans ce cadre, l’impact attendu en termes de transformations structurelles des
quartiers prioritaires et des conditions de vie des habitants dépasse largement la durée du
Contrat de Ville. Il donne les grandes priorités auxquelles doit s’attacher la mise en œuvre des
politiques publiques et de l’action de chaque signataire et énonce, pour chacune, les
orientations stratégiques et opérationnelles auxquelles elles doivent répondre.
Le contrat de ville est porteur d’une lecture transversale du besoin d’action partenariale et d’un
programme d’actions adressé à l’ensemble des quartiers prioritaires. Construit à partir d’une
lecture territoriale des enjeux, il propose cependant un cadre de référence qui prend déjà en
compte la diversité des réalités socio-urbaines des territoires. Ses neuf déclinaisons
territoriales correspondent aux six secteurs de Marseille et aux villes de Marignane, Septèmesles-Vallons et La Ciotat. Elles ont pour objet de le préciser et d’établir une feuille de route
stratégique et opérationnelle, qui oriente l’action spécifique des partenaires sur chacun d’entre
eux en identifiant tout particulièrement les objectifs d’articulation entre le droit commun et
l’action relevant spécifiquement de la politique de la ville. L’échelle retenue pour établir ces
déclinaisons est celle de territoires présentant une cohérence urbaine et sociale et permettant
une appréhension directement opérationnelle des enjeux et leur traduction en objectifs
opérationnels.
A l’instar du programme d’actions cadre, elles s’attachent à hiérarchiser les besoins d’action
publique et partenariale. Elles le font en mettant en avant des objectifs propres à chacun des
territoires, sur la base des enjeux particuliers qui se dégagent des analyses partagées par les
partenaires. Ce faisant, elles proposent une lecture renouvelée du contrat de ville, qui complète
et enrichit les objectifs et le programme d’action à l’échelle communautaire et qui guidera
l’action des signataires du contrat de ville pour la période 2016-2020.
La hiérarchisation plus fine des objectifs opérationnels inscrits dans les déclinaisons
territoriales se poursuivra courant 2016, de manière à dégager des priorités opérationnelles
partagées sur chacun des territoires. Par ailleurs, l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du
programme d’actions aura pour but de permettre l’ajustement de ces dernières et de faire
évoluer les objectifs opérationnels spécifiques à chaque territoire dans le sens de la plus
grande efficacité et de la meilleure articulation entre droit commun et politique de la ville.

4/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

5/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

Introduction
La déclinaison du contrat de ville à l’échelle des
six secteurs de Marseille
A l’échelle de la ville de Marseille, la déclinaison territoriale du contrat de ville porte sur six
secteurs de grande ampleur répondant à des caractéristiques socio-urbaines cohérentes :
- Grand Centre Ville,
- Grand Sud Huveaune,
- Nord-Est 13ème arrondissement,
- Nord-Est 14ème arrondissement,
- Nord Littoral Est,
- Nord-Littoral Ouest.
Leur construction procède des diagnostics territoriaux établis avec l’ensemble des partenaires
au début de la démarche d’élaboration du contrat de ville. Elle a été assurée par les équipes du
GIP Politique de la ville, en étroite association avec les équipes de Marseille Rénovation
Urbaine, l’agAM et les délégués du Préfet, de manière à bien articuler les volets urbain, social
et économique. Les rédacteurs se sont par ailleurs appuyés sur les partenaires du droit
commun et de la politique de la ville (institutions, acteurs associatifs, habitants), donnant déjà
lieu à une prise en compte des attentes de ces derniers.
Sur la base des déclinaisons territoriales, la co-construction avec les partenaires sera animée
par les équipes de la Politique de la Ville et se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du
contrat de ville, de manière à faire évoluer la feuille de route et sa traduction opérationnelle
(programmation de droit commun et programmation spécifique politique de la ville) dans le
sens de la plus grande pertinence au regard des enjeux spécifiques de chaque territoire. Dans
ce cadre, les conseils citoyens seront particulièrement mobilisés pour nourrir l’action publique
de leur vision et donner toute leur place aux attentes des habitants.

Préambule
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Première partie
Grand Centre Ville
Le secteur du Grand Centre Ville possède des caractéristiques urbaines, sociales et
économiques atypiques qui font de lui un territoire singulier de la métropole mais aussi en
comparaison des centres urbains de la plupart des grandes villes de France. Ce territoire se
caractérise en effet par des indicateurs de précarité extrêmement alarmants et un cadre de vie
où la notion de « confort urbain » est peu présente, rendant difficile l’épanouissement d’une
part importante de la population, en particulier des enfants et des jeunes, qui y vivent. Pour
autant, le cœur de la 2ème ville de France est également un lieu de rayonnement métropolitain
porteur d’une réelle richesse culturelle et patrimoniale dont il faut tirer parti pour le
développement des quartiers prioritaires et leurs habitants.
Le Grand centre ville de Marseille recense près de 87 000 habitants en 2011, soit 31% de la
population de l’ensemble des territoires inscrits en politique de la ville de MPM et 11% de la
population marseillaise. Alors qu’il jouait un rôle moteur dans le dynamisme démographique
de la commune entre 1999 et 2006, il semble perdre de son attractivité : depuis cette date, ce
secteur connaît une diminution de plus de 3 000 personnes (-0.6%/an, alors que Marseille et
MPM voient leur population augmenter de respectivement +0,3%/an et +0.4%/an).
La taille moyenne des ménages est une des plus faibles du Contrat de Ville à hauteur de 2,1
personnes par ménage (2,2 pour Marseille et pour MPM). Ce constat est le reflet de plusieurs
caractéristiques propres au Grand Centre-Ville :
La proportion de familles monoparentales, qui est de 31%, est l’une des plus importantes du
Contrat de Ville (23% pour Marseille et 21% pour MPM) : ce constat implique des enjeux
forts en termes de politiques éducatives.
Près de la moitié des ménages est composée d’une personne seule (47%), dont plus de la
moitié sont des hommes : la lutte contre l’isolement et pour l’insertion sociale est également
un enjeu fort.
Parmi l’ensemble des quartiers prioritaires, le Grand Centre Ville accueille une moindre
proportion de couples ayant ou non des enfants, ce qui peut être interprété comme un
indicateur de baisse d’attractivité du secteur en vue d’une installation des ménages à long
terme.
Le Grand Centre Ville présente la part des ménages sous le seuil de pauvreté la plus
forte de l’ensemble des quartiers prioritaires : 50% sont dans cette situation, soit 23 points
de plus que la moyenne marseillaise et 26 points par rapport à MPM. C’est aussi dans ce
secteur que la hausse a été la plus importante avec +1.2% / an entre 2007 et 2011 (contre
+0.7%/an pour Marseille et MPM). Cette population aux revenus modestes est en partie
« captive » et connait de réelles difficultés pour changer de lieu de résidence. En 2010, les
écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont très prononcés et se sont creusés depuis
2006.
On note un phénomène de fracture sociale marquée : un vivre ensemble parfois mis à mal et
qui semble se dégrader avec le temps. Ainsi les relations restent fragiles entre les familles et
l’école.
Le rapport aux institutions est également compliqué ; le public se tourne souvent vers de
petites associations où la personne est prise en compte dans sa globalité et reconnue plutôt que
dans les lieux classiques d’accès aux droits
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L’enjeu de réduction des inégalités socio-économiques sur le Grand Centre Ville se conjugue
donc fortement avec un enjeu de cohésion sociale et d’accès aux droits, tant matériels que
symboliques.
Pour autant, ce territoire de rayonnement métropolitain concentre un certain nombre de
fonctions de centralité, grâce à la présence des grands équipements culturels (musée, salles
de spectacle et de concert), commerciaux, nautiques (port de plaisance du Vieux-Port),
universitaires, mais aussi grâce à un tissu associatif dense. Le secteur se trouve au cœur de
dynamiques de renouvellement urbain importantes (PRU de saint Mauront et de la ZUS centre
nord, site de préfiguration du NPNRU, Opération Grand Centre Ville, Opération d’Intérêt
National Euroméditerranée, ZAC...) qu’il est nécessaire d’articuler afin d’optimiser les leviers
qu’elles peuvent représenter.
L’amélioration de l’habitat reste un enjeu central sur le secteur : 75% des habitants sont
locataires des logements qu’ils occupent et le Grand Centre Ville est l’un des territoires
marseillais qui concentre le plus fort taux de logements privés potentiellement indignes (29%
soit 3 fois plus qu’à l’échelle marseillaise et de MPM), soit plus de 12 000 logements en 2011.
Plus de 33 000 personnes habitent ce parc. 14% de ce parc est en situation de sur occupation
lourde. De plus, 71% du parc potentiellement indigne du Grand Centre Ville (1er, 2e, 3e) se
situe en copropriété dans un centre ancien. La dégradation des copropriétés affecte non
seulement les ensembles de plus de 100 logements, dont le Parc Bellevue, mais également de
nombreuses petites et moyennes copropriétés, situées dans un environnement déqualifié
concentré principalement dans le 3e arrondissement et à Noailles et Montolieu.
Les problématiques de Gestion Urbaine de Proximité son très prégnantes sur le secteur (tout
particulièrement dans le domaine de la propreté : nettoyage, collecte des ordures ménagères,
entretien des espaces publics, incivilités). Elles sont extrêmement difficiles à enrayer en raison
des spécificités du territoire et de la multitude des acteurs.
Par ailleurs, la densité du secteur génère un besoin important en matière d’espaces publics et
d’équipements de proximité. Les espaces ouverts restent en effet trop rares dans le Grand
Centre-Ville. Leur aménagement ne favorise pas les usages et les regroupements conviviaux,
et ils sont souvent peu entretenus. Certains équipements publics sont nettement sous
représentés sur le Grand Centre Ville, mais il existe peu de disponibilités foncières sur le
territoire permettant de réfléchir à de nouvelles implantations mis à part dans le périmètre
d’extension d’Euroméditerranée. A ceci s’ajoute la très forte dégradation et la saturation de
certaines écoles maternelles et primaires du territoire, soulevant le besoin en création de
nouveaux groupes scolaires. Ces conditions difficiles de scolarité influent de manière forte sur
la réussite scolaire et le bien-être des enfants et des jeunes.
Enfin, malgré des évolutions notables en matière de transports en commun, la réduction de
l’emprise automobile reste un enjeu fort du secteur. Certains quartiers (Saint-Mauront, Belle
de Mai) sont toujours en marge de la desserte en transports collectifs. La faiblesse des
aménagements favorisant l’usage des modes alternatifs (réseau cyclable, zones de circulations
apaisées) et la prédominance de la voiture (en circulation, mais surtout en stationnement,) sur
l’espace public contraignent fortement les déplacements de proximité, et inévitablement le
cadre de vie en général et la qualité urbaine du secteur.
Pour mieux répondre à ces enjeux spécifiques au Grand Centre Ville, dans le cadre des
orientations stratégiques du contrat de ville intercommunal 2015-2020, quatre axes sont
retenus comme prioritaires pour l’action publique partenariale pour les cinq ans à
venir :
• Permettre aux enfants, aux jeunes et à leurs parents de prendre leur place sur le
territoire,
• Améliorer la qualité de vie des habitants et usagers du Grand Centre Ville, en
matière d’habitat, d’équipements publics et d’espaces publics,
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•
•

1

Favoriser l’inclusion sociale des publics les plus fragiles sur le territoire du Grand
Centre Ville,
Soutenir le développement économique local et l’accès à l’emploi des habitants.

Permettre aux enfants, aux jeunes et à leurs parents de prendre leur
place sur le territoire.
La situation de pauvreté particulièrement marquée sur le Grand Centre Ville a un impact
singulier sur les enfants et les jeunes. Le territoire en compte aujourd'hui plus de 10 000 âgés
de 0 à 18 ans, qui ne trouvent pas toujours une réponse ou un étayage à leurs aspirations
scolaires et pour la réalisation de parcours de vie et d'insertion. Une part importante d’entre
eux est contrainte dans le développement de ses pratiques culturelles, sportives et sociales en
raison de la faiblesse de l'offre d’équipements et d'activités. Ils témoignent parfois également
de souffrances psychosociales qui ont des traductions sur leur bien-être social, physique et
mental. Ces constats posent pour l’action publique, l’impérieuse nécessité de mettre à
niveau l’offre en espaces et équipements dédiés aux enfants, aux jeunes et à leurs parents,
mais aussi de renouveler, à l’échelle du secteur, les approches, en favorisant les pratiques
d’« aller vers » ces publics, de manière à renforcer leur autonomie et leur « pouvoir d’agir » ;
il s’agira de s’appuyer sur la richesse des ressources du centre-ville (équipements
culturels…) pour mieux les mobiliser « au service » de la jeunesse.

1.1

Favoriser l'écoute, l'expression et l'autonomie des enfants et des jeunes du Grand
Centre Ville
Un préalable crucial à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes est leur
capacité à disposer localement de ressources (professionnels, espaces dédiés, information et
orientation) pour leur permettre de réaliser des parcours personnels et professionnels
adaptés à leurs besoins spécifiques et à leurs aspirations. A l’échelle du Grand CentreVille, cet enjeu doit passer par un effort renforcé sur la sensibilisation et la formation des
professionnels du secteur et le renforcement de l’offre vers les jeunes en matière
d’ouverture aux autres et d’engagement citoyen.
Objectifs opérationnels :
• Former les professionnels au travail d’écoute, de prise en compte des ressources des
jeunes, et de développement de leur pouvoir d’agir. Créer et animer des espaces de
questionnement et d’expression pour les professionnels (échange de pratiques)
• Éveiller l'ouverture des jeunes en favorisant les échanges culturels,
intergénérationnels et la mobilité géographique, et en développant des « espaces » de
rencontres et d’échanges qui mettent les jeunes en situation d’acteurs, en s’appuyant
sur des dispositifs et acteurs présents sur le secteur, comme le Conseil Local de la
Jeunesse de Saint-Mauront ou encore l'université du Citoyen.
Partenaires: Ville, Associations, GIP PV, Etat
Référence CDV: 6.2.1/ 6.2.2/ 6.2.3

1.2

Conforter la structuration de la communauté éducative autour des enfants et des
jeunes à l’échelle du Grand Centre Ville
Au regard des caractéristiques urbaines du secteur, les difficultés sont plus « diffuses »
géographiquement dans les quartiers, et donc plus difficiles à appréhender (densité de l'habitat,
peu d'espaces de rencontres, réponses institutionnelles et associatives insuffisantes pour
pouvoir atteindre les personnes les plus éloignées de l'intervention publique...). Le Grand
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Centre-Ville est également touché par des phénomènes d'isolement, notamment des mères de
famille. Ces spécificités nécessitent de mieux prendre en compte l’environnement humain des
enfants et des jeunes, en rassemblant les acteurs mobilisés au sein d’une « communauté
éducative » en leur faveur et en favorisant une approche globale et transversale de l’éducation
qui mette un accent fort sur l’accompagnement des parents. Les centres sociaux ont un rôle
important à jouer sur cette question dans le cadre de la fonction d’animation globale de leur
zone de vie sociale
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place un groupe de travail institutionnel territorial « Enfance – Jeunesse »
à l’échelle du Grand Centreville, chargé de la déclinaison des actions de l’axe Enfance
– Jeunesse du Contrat de ville au niveau local, et qui visera à identifier les membres de la
communauté éducative sur le secteur.
Il s’agira en particulier, sur le secteur, de travailler sur les démarches à conduire avec les
acteurs de l'accompagnement à la scolarité en raison du très grand nombre d'enfants et de
jeunes actuellement pris en charge par des associations sans contact avec les institutions
notamment sur le 3° arrondissement. Un travail d’identification des ressources en la
matière sera conduit sur le 1°/2° arrondissement.
• Donner une place centrale aux parents dans l’éducation et l’accompagnement de
leurs enfants à devenir adultes, par la diffusion et le développement de bonnes
pratiques à l’œuvre sur le Grand Centre-Ville. Ce travail pourra notamment porter
sur le développement des associations de parents d'élèves, d’actions socio-linguistiques
axées sur les questions d'éducation et de parentalité, d’actions mêlant parents, enfants et
éducateurs et de groupes de paroles de parents.
− Développer les expériences existantes d'ouverture des établissements scolaires vers le
quartier et ses différents acteurs pour favoriser le lien écoles/parents.
− Travailler à l’actualisation des Zones de vie sociale des centres sociaux pour amener
plus de cohérence d’intervention sur le territoire.
Partenaires: Ville, ETAT, GIP PV, CD, CAF, CR
Références CDV: 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.6 / 6.1.7/ 6.4.2

1.3

Développer l'offre d'équipements et requalifier l'existant : écoles, équipements
socio-éducatifs, équipements culturels et sportifs (cf enjeu 2)
Le Grand Centre Ville se caractérise par un manque d'équipements dédiés à l’enfance et à la
jeunesse au regard des statistiques de ces âges. On peut ainsi noter que les accueils de loisirs
maternels sont quasi absents du territoire. Au-delà des besoins quantitatifs, l’offre
d’équipement se caractérise par une certaine déqualification et des problématiques fortes
d’entretien (les écoles sont en première ligne dans ce constat notamment sur les 1°et 3°
arrondissements).
Par ailleurs, les nombreuses opérations immobilières en cours ou programmées vont conduire
à l’arrivée de nouvelles populations à court et moyen terme pour lesquelles il est indispensable
de prendre en compte les besoins qu’elles vont générer en termes d’équipement. La remise à
niveau de l’offre est également indispensable pour garantir leur attractivité. Les fonctions
d’anticipation liées à l’arrivée de nouvelles populations doivent se développer bien au-delà des
pratiques existantes à ce jour.
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Objectifs opérationnels :
• Améliorer, créer et spécifier des lieux d'accueils pour les jeunes, en fonction des sexes
et des groupes d'âge et dans un contexte de densification du Grand Centre Ville, sur
la base d’un diagnostic actualisé, qui devra prendre en compte et préciser les besoins, en
termes :
− de création de nouveaux équipements. Les créations d’équipements scolaires devront
porter principalement sur de nouveaux groupes scolaires et collèges pour dé-densifier
les établissements aujourd'hui saturés. La situation est particulièrement tendue sur la
Belle de Mai et Belsunce. Certaines fratries ne peuvent aujourd’hui être scolarisées
dans le même établissement. Il conviendra également d’assurer une meilleure
couverture en lieux d’accueil du public des trois-six ans. En effet l'offre et les
structures d'accueils sur cette tranche d'âge sont peu nombreuses sur ce territoire
malgré les enjeux de socialisation précoce, du travail autour de la parentalité et de la
mixité des publics (cf. projet de création d’une micro crèche à Noailles). Il s’agira
enfin de proposer le développement de l'offre d'équipements sportifs qui apparait
insuffisante sur le territoire (un seul gymnase sur tout le premier arrondissement,
aucune piscine sur les 2e et 3e arrondissements)
− de requalification. Il conviendra de proposer un plan de travail progressif de
requalification des écoles du Grand Centre-Ville, de sécuriser les entrées et sorties
d’écoles, de définir un programme de travaux sur l’aménagement des parvis d’école
afin de travailler sur les interfaces école/espace urbain (trottoirs étroits, passages
piétons peu sécurisés…).
− de mutualisation des locaux dans une optique d'optimisation de leur utilisation : sur le
Grand Centre Ville, la carence en termes d'équipements existants ainsi que le manque
de foncier disponible pour des créations futures rend cet objectif de mutualisation
particulièrement pertinent. Par ailleurs, il permet aussi d'optimiser les investissements
financiers réalisés sur le territoire. Pour ce faire, il conviendra de:
! Renforcer le partenariat avec l'Education Nationale afin d'ouvrir davantage les
écoles aux parents et aux actions socio-éducatives en soirée, d’amplifier
l'ouverture des gymnases scolaires (notamment ceux des collèges) en partenariat
avec des associations sportives ou de quartier en s’appuyant sur la convention
Etat-Conseil Départemental.
! Mutualiser les locaux entre associations (exemple de l’ouverture croissante de la
Compagnie à Belsunce, les locaux des Ateliers de l’Image).
Partenaires: Ville, ETAT, GIP PV, MRU, Conseil Départemental, Conseil Régional, Education
Nationale
Références CDV: 1.3.2/1.3.5/1.4.6/1.4.1/ 6.6.1/6.6.2/6.6.3/

1.4

Créer des espaces publics adaptés aux pratiques des enfants et des jeunes
Les espaces publics du Grand Centre Ville, peu nombreux, prennent insuffisamment en
compte les usages des enfants et des jeunes, voire leur font parfois « obstacle » dans leur
conception (Place Puget, Place des Moulins…).
Objectifs opérationnels :
• Travailler à l'aménagement de certains espaces publics ciblés en associant les enfants
et les jeunes à la conception voire à la construction des lieux.
• Construire une animation adaptée de ces lieux, testant des modes de gestion libre
mais aussi des programmations associatives diverses, valorisant la mixité des publics
des offres, des âges et des publics.
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•

Favoriser et soutenir les démarches qui permettent l'implication des jeunes filles à
tous les stades des actions citées ci-dessus.

Partenaires : Ville, ETAT, MPM, MRU, Département, Région
Références CDV : 1.2.4 /6.2.2 /1.2.5

1.5

Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants et des jeunes sur tous
les temps de la vie (scolaire et hors temps scolaire)
Il existe un réel manque quantitatif dans l'offre d'activités proposée aux enfants et aux jeunes à
l’échelle du secteur. Deux typologies de publics sont particulièrement concernées par ces
manques sur le Grand Centre Ville : les enfants de moins de 6 ans et les jeunes filles.
Objectifs opérationnels :
• Privilégier les démarches fondées sur « l'aller vers » les publics là où ils se trouvent
(animation de place par exemple). Un nombre croissant de structures associatives valorise
ce mode d'actions collectives au cœur de leur projet, allant dans le sens d’une approche
globale. Ce travail doit continuer à se développer en :
− interrogeant le cadre institutionnel (et sa réglementation) à l'épreuve de ces nouvelles
formes d'intervention collective sur l'espace public au plus près des habitants.
− développant les démarches d’accompagnement au changement à destination des
professionnels via des formations et des mises en réseau notamment pour les acteurs
de première ligne.
• Développer et accompagner à la pratique culturelle artistique et sportive, en :
− étayant l'offre de propositions artistiques et sportives au regard des manques repérés
sur le territoire. Nécessité de définir, en lien avec les services Culture et Sports des
Collectivités et de l'Etat, les modalités de médiation adaptées à ces objectifs,
− favorisant la rencontre entre des représentants du monde artistique et sportif avec les
enfants et les jeunes,
− renforçant les actions de développement de la lecture publique en appui sur le réseau
associatif, les bibliothèques municipales de l'Alcazar, du Panier et l’espace lecture du
3° arrondissement,
− reconnaissant, qualifiant et valorisant les pratiques artistiques, culturelles et sportives
formelles, ou informelles des jeunes (cultures urbaines, hip hop, graff....),
− mobilisant les engagements de la convention Ville-Etat-Equipements culturels
majeurs destinée à favoriser l’accès de ces équipements aux publics des quartiers
prioritaires.
• Développer des actions qui permettent l' « accrochage des élèves » à leur scolarité,
en développant et structurant une offre d'accompagnement à la scolarité adaptée à chacune
des classes d'âge et des situations scolaires en portant une attention particulière aux
collégiens et lycéens. Les approches individualisées, mettant en avant le tutorat et fondées
sur le développement des compétences psycho-sociales seront particulièrement
recherchées (cf. le projet SMS du Contact Club, Savoirs et Devenir). La priorité sera mise
sur la prise en charge des exclus des établissements en terme quantitatifs et qualitatifs via
notamment le développement des dynamiques de réseaux inter-associatifs.
• Dédier une attention particulière aux enfants de trois à six ans et aux filles toutes
tranches d’âge confondues :
Les enfants de 3 à 6 ans : Cette tranche d'âge est très peu impactée par les propositions
artistiques ou sportives. Il s’agira donc de susciter et développer de nouvelles actions
socio-éducatives tout en consolidant les actions existantes (Halte garderie Mignon et
Grognon, activités baby sport au collège Izzo).
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Les filles: Il est envisagé de déroger à la règle de la mixité afin de développer des actions
spécifiquement dédiées aux jeunes filles, comme prémices d'un travail portant sur les
enjeux de mixité et ce en particulier à l'âge de la puberté (club de foot féminin sur Saint
Mauront, équipes de rugby féminines de Point Sud). Il sera donné priorité aux
interventions visant à renforcer l’estime de soi notamment au travers de pratiques
culturelles, sportives, artistiques et d’actions de développement des compétences psycho
sociales.
Partenaires: Ville, Etat, GIP PV, Conseil Départemental, CAF, ARS, Equipements culturels,
associations, Education Nationale
Références CDV: 1.4.2 /1.4.4//1.1.6/1.2.5/1.3.4 /6.6.3/6.4.2/6.4.5/6.4.4/6.6.2/6.6.3/6.2.2/
6.6.1/6.6.4/6.2.1/6.6.2

1.6

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
Le diagnostic de santé publique réalisé en 2013 dans le cadre de l'Atelier santé ville du Grand
Centre Ville montre, chez les enfants et les jeunes du territoire, une prévalence des situations
de surpoids, des affections bucco-dentaires et de souffrance psychosociale. Cette souffrance,
observée parmi les adolescents et les jeunes adultes du Grand Centre-Ville, peut parfois se
traduire par le développement de comportements à risque (en termes de consommation de
produits psychoactifs ou de sexualité par exemple). Il y a donc un enjeu à intervenir dès le plus
jeune âge. Dans ce cadre-là, il s’agit, en conformité avec le Plan Local de Santé Publique du
Grand centre-ville et en articulation avec les dispositifs de droit commun, de favoriser le
développement d'actions de santé qui répondent aux besoins des enfants et des jeunes du
territoire.
Objectifs opérationnels :
• Poursuivre et développer les actions de prévention et d'éducation à la santé en
direction des enfants, des jeunes et de leurs parents. Seront prioritairement visés les
domaines suivants : nutrition / activité physique, santé bucco-dentaire, compétences
psychosociales, santé sexuelle et rapports de genre. Les priorités d'actions seront définies
au sein du groupe territorial « enfance-jeunesse » du Grand Centre Ville, en articulation
avec les actions conduites en temps scolaire. Pourront être expérimentées sur le secteur de
nouvelles modalités d'actions qui s'appuient davantage sur les préoccupations des jeunes et
leur capacité de mobilisation, en les positionnant en tant qu'acteur (logique de santé
communautaire).
• Soutenir les professionnels de première ligne pour les aider à mieux accompagner les
jeunes dans le domaine de la santé, en soutenant l’offre de premier accueil, en
particulier proposée par le Point d’Accueil Ecoute Jeune du centre-ville, et en développant
les espaces d'information, de formations, d'échanges de pratiques et d'inter-connaissance.
• Identifier, mobiliser et compléter les actions de droit commun en matière de
prévention des conduites addictives des jeunes à l’échelle du secteur Grand CentreVille, en réponse à la faiblesse des réponses de prévention primaire et secondaire dans ce
champ. Il s’agira de construire une déclinaison territorialisée des interventions publiques
de prévention des conduites addictives.
Partenaires: GIP PV, ETAT, ASV, ARS, VDM, MILDECA, CPAM 13, CR, CD
Références CDV:6.3.1/6.3.2/6.1.2/6.2.2
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2

Améliorer la qualité de vie des habitants et usagers du Grand Centre
Ville, par une action renforcée et coordonnée en matière d’habitat,
d’équipements publics et d’espaces publics à l’échelle du secteur
Le secteur Grand Centre Ville fait l’objet de multiples interventions urbaines depuis une
vingtaine d’années. Pourtant, malgré plusieurs réalisations emblématiques à ses marges
(piétonisation du Vieux Port, Terrasses du Port, Euromediterranée, rue de la République), le
Grand Centre Ville conserve une image négative et une faible attractivité fortement liées à la
dégradation de l’habitat et au manque ou à la mauvaise qualité des espaces et équipements
publics : établissements scolaires souvent en mauvais état, équipements sportifs et de loisirs
largement insuffisants, espaces ouverts peu entretenus.
L’enjeu central pour l’action publique pour les années à venir consiste à optimiser les effets
leviers des opérations en cours et à venir afin d’en faire bénéficier pleinement les secteurs
prioritaires et leurs habitants. Les projets devront être travaillés de façon plus transversale, se
coordonner avec l’intervention sociale et être construits avec les habitants.
Ces enjeux-clés pour le Grand Centre-Ville pourront s’appuyer sur deux leviers opérationnels
à mobiliser de manière coordonnée :
• Le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine est identifié comme un
enjeu central dans la stratégie de développement de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Il devra s’appuyer sur 3 grands axes :
− L’activité économique avec notamment la poursuite d’Euroméditerranée.
− Les fonctions de centralités, en particulier avec les équipements culturels et la
valorisation touristique
− La diversification de l’offre résidentielle pour proposer des quartiers attractifs et
accessibles à tous.
• La promotion d’une stratégie d’intervention coordonnée et intégrée à l’échelle du
secteur, de manière à articuler l’ensemble des projets en cours et à maximiser leur effet
levier aux différentes échelles, à travers la définition d’un schéma de cohérence.
Cela passera par un accent appuyé sur :
− La mise à niveau de l’offre d’équipements publics, tant en termes quantitatifs
(créations) que qualitatifs (requalification et adéquation de l’offre aux besoins et
spécificités des habitants, actuels et futurs) afin d’améliorer l’attractivité résidentielle
de ce secteur.
− la requalification et le développement des espaces publics, comme leviers
d’amélioration de la qualité de vie urbaine, de convivialité et plus largement
d’attractivité,
− la garantie d’une gestion urbaine de proximité renforcée, avec un fort accent sur la
propreté urbaine, comme condition indispensable à l’amélioration de la qualité de vie
des habitants et de l’image du secteur,
− Les interventions sur l’habitat privé dégradé afin d’accélérer les politiques engagées
depuis plusieurs décennies en matière de lutte contre l’insalubrité et d’éradication de
l’habitat indigne.
− Les actions sur quelques grandes copropriétés emblématiques, avec l’ambition d’en
redresser certaines et la mise en place de dispositifs de démolition pour d’autres.

2.1

Mettre à niveau l'offre d'équipements publics au regard des besoins actuels et à
venir
L’offre d’équipements publics et de locaux à disposition du tissu associatif local est à
conforter, au regard des manques pointés au sein des diagnostics (AGAM), tant dans une
logique de mise à niveau que d’adaptation à la densification du Grand Centre-Ville dans le
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sillage des opérations urbaines en cours. Il s’agit d’un enjeu fort pour rendre plus attractif et
changer l’image des quartiers du Grand Centre-Ville.
Objectifs opérationnels :
• Développer l’offre d’équipements publics (écoles, équipements sportifs et de loisirs)
et améliorer leur qualité, sur la base d’un diagnostic approfondi, à conduire en lien avec
la préfiguration et la mise en œuvre du NPNRU. Cf enjeu 1 sur les écoles et des
équipements sportifs et de loisirs.
• Développer des solutions pour la mise à disposition de locaux de qualité aux
associations du Grand Centre-Ville, qui s’appuient sur :
− l’identification des patrimoines publics vacants, le repérage des locaux à fort potentiel
qui pourraient être mis à disposition des associations à titre temporaire ou pérenne, la
mobilisation des bailleurs sociaux pour la mise à disposition de locaux en pied
d’immeuble et la rationalisation de l’utilisation des équipements existants par la
mutualisation des locaux.
− le soutien particulier au maintien sur le secteur des associations qui accueillent des
publics vulnérables dans des locaux de qualité.
Partenaires : Ville, État, Région, Associations.
Référence CDV : 1.1.2/ 1.3.2/ 1.3.5/ 1.3.6/ 1.4.7

2.2

Faire des espaces publics ouverts du Grand Centre Ville des lieux de convivialité
et d'appropriation citoyennes
Sur le Grand Centre-Ville, dense et minéral, l'amélioration et l'augmentation des espaces
publics font partie des besoins prioritaires identifiés pour l'amélioration du cadre de vie et
concourent à l’attractivité du territoire. Dans un tissu urbain contraint par la densité,
l’étroitesse des rues et l’omniprésence de l’automobile, il est essentiel de développer des
espaces ouverts et de convivialité et d’intégrer la création d’espaces verts (quotas
d’espaces verts par nombre d’habitants ou par nombre de logements crées) lors de la
construction de logements.
Objectifs opérationnels :
• Veiller à qualifier les espaces ouverts, en s’appuyant de manière privilégiée sur la
participation habitante, en lien avec les Conseils citoyens. La prise en compte de la
place des femmes et des jeunes filles dans l’espace public, ainsi que la conception
d’espaces multi-usages devront être recherchées de manière systématique. Il faudra
également s’attacher à développer dans ces espaces des éléments de confort urbain pour
tous (par exemple des points d’eau et des toilettes publiques gratuites), et utiliser comme
leviers de développement des projets de sensibilisation comme ceux portant sur la santé
nutritionnelle dans les jardins partagés. Cet objectif pourra s’appuyer sur l’étude sur les
espaces ouverts réalisée par le GIP Politique de la Ville en 2014 pour identifier les
opérations susceptibles d’être inscrites dans la programmation « espaces publics ». Pour
contribuer au bon fonctionnement de ces espaces, il conviendra de mobiliser très en amont
les futurs gestionnaires et de mettre en place des animations permettant d’associer les
différents usagers des lieux et notamment les personnes les plus précaires.
• Aménager et animer les terrains délaissés, ou en attente de construction, comme lieux
supports d’aménagements transitoires multi-usages (pouvant avoir des fonctions
différentes suivant l'heure et les typologies de publics) ou de préfiguration
d’aménagements définitifs. L’association des habitants et usagers y compris les plus
précaires est nécessaire dès leur conception pour permettre de mieux saisir les usages et
leur gestion. Ceci nécessite une collaboration forte avec les services gestionnaires sur la
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méthodologie d'intervention dans l'espace public (rédaction de conventions, gestion,
cessions d’œuvres...) permettant de faciliter les démarches afin de poursuivre un travail
réunissant habitants, usagers, associations, collectivités territoriales.
Réduire la place de l’automobile, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants dans le
Grand Centre Ville en lien avec le plan climat et les objectifs de santé publique, en
particulier à travers :
− une démarche globale sur le stationnement et la qualité des cheminements piétons. Le
quartier de Belsunce pourrait être une zone test.
− une attention sur l’offre de services, la fréquence et les horaires des bus desservant
certaines zones et notamment la butte Saint Mauront et la Belle de Mai.

Partenaires : MPM, Ville, MRU, GIP, ETAT, associations, ARS, MPM, RTM
Référence CDV : 1.1.2/ 1.1.3/ 1.1.5/ 1.1.7/ 5

2.3

Renforcer la gestion urbaine de proximité sur le Grand Centre-Ville, comme
condition incontournable pour l’amélioration pérenne de l’environnement urbain
et de la qualité de vie sur le secteur
L'amélioration de la gestion urbaine de proximité est au cœur du changement d'image des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une composante majeure qui contribue
notamment à la réussite des projets de rénovation urbaine, à leur appropriation par les
habitants et à la pérennisation des investissements réalisés. Pour les quartiers en rénovation, il
est nécessaire de mettre en œuvre une gestion adaptée en amont, pendant, et après les travaux.
Pour les secteurs qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains lourds, la gestion peut être
un des piliers pour le maintien de l'attractivité des quartiers et une réponse aux besoins des
habitants.
Les outils sont multiples sur le territoire du Grand Centre Ville : diagnostics en marchant,
charte locale de propreté de MPM, chantiers d'insertion, abattement TFPB pour les bailleurs
sociaux, médiation sociale et urbaine, etc…
En ce sens, les actions d'amélioration de la gestion urbaine de proximité sont intégrées au
projet urbain et social du territoire Grand Centre Ville et ont vocation à s'inscrire dans le cadre
intercommunal défini par le Contrat de ville et par la convention d'utilisation de l’abattement
de la TFPB signée par l'Etat, les bailleurs sociaux et l'intercommunalité.
Sur Grand Centre-Ville, le maintien et la consolidation de la GUP est à appréhender comme
véritable condition « préalable » pour l’amélioration pérenne de l’environnement urbain, sur
un secteur à l’échelle duquel la propreté et la collecte des ordures ménagères représentent une
problématique cruciale
Objectifs opérationnels :
• Renforcer les tours de site inter-services (portage institutionnel nécessaire) sur des
points de dysfonctionnements repérés. A l’occasion du renouvellement des marchés
d’entretien de MPM un travail spécifique pourra être mis en place afin de prendre en
compte certaines difficultés micro-locales (Noailles par exemple).
• S’appuyer sur le contrat local de propreté porté par MPM et la Mairie de secteur
afin de développer une stratégie partenariale efficace.
• Envisager des modes d’intervention innovants sur les espaces spécifiques où les
questions d’entretien sont prégnantes en raison de problématiques de répartition des
interventions entre bailleurs, Ville et MPM (par exemple, mise en place d’une
intervention collective expérimentale comme une régie de quartier, qui serait appropriée
sur des sites comme la copropriété Bellevue).
• Mettre en œuvre des solutions innovantes d’entretien des espaces ouverts, en réponse
aux problématiques en la matière sur le Grand Centre-Ville en s’appuyant par exemple sur
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des mesures innovantes de gestion (solutions hybrides public/privé, chantiers d’insertion,
chantiers éducatifs, opérations expérimentales type « Travail Alternatif Payé à la
Journée » - Tapaj). La mobilisation des Conseils citoyens pourra également permettre de
faire émerger des formes nouvelles d’implication des habitants dans la gestion quotidienne
des quartiers.
Développer des actions de sensibilisation à la propreté et au respect de
l’environnement en prenant appui sur les services compétents et les associations, en
renforçant :
- la médiation socio-urbaine avec la promotion d’actions à destination des habitants,
usagers et commerçants et déclinées en fonction de problématiques spécifiques
repérées (jets d’ordures, mise en sac, dépôts sauvages de cartons).
- les actions permettant l’amélioration du tri et du réemploi
S’appuyer sur le Plan Climat pour développer des actions de sensibilisation au respect
de l’environnement.

Partenaires : Etat, MPM, Ville, GIP MRU, GIP PV, Conseils citoyens, associations
Référence CDV : 1.2.4/ 1.2.3

2.4

Conforter l'intervention publique en faveur de l'amélioration de l'offre d'habitat
privé
Les partenaires s’engagent à mobiliser les leviers appropriés pour répondre aux enjeux de
dégradation de l’habitat sur le Grand Centre Ville, qui touchent à la fois de grandes
copropriétés (Bel Horizon, Parc Bellevue, Plombière) et de plus petits ensembles privés
présents de manière diffuse à l’échelle du territoire.
Objectifs opérationnels :
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel pour traiter les
copropriétés fragilisées et dégradées, développer un dispositif de suivi et d'intervention
permettant de :
− Réaliser ou poursuivre le diagnostic global pré opérationnel approfondi et partenarial
sur les copropriétés les plus en difficultés du territoire du Grand Centre Ville (Bel
Horizon, Félix Pyat, Plombière).
− définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'Agam sur le territoire de projet (Massabo, Gyptis),
− dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc).
Partenaires : Ville, Etat, Habitants, Syndic, associations, GIP MRU, Euroméditerrannée, GIP PV,
Région, Conseil Départemental
Référence CDV : 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3/ 4.1.6/ 4.1.8/ 4.2.1/ 4.2.2

2.5

Renforcer les actions de prévention des maladies liées à l’habitat ancien et
dégradé
Les problématiques sanitaires liées à la dégradation de l’habitat sont particulièrement
prégnantes sur le secteur, au regard des particularités du parc de logements. Cette orientation
se traduira par le développement du partenariat associatif et institutionnel entre acteurs de la
santé et de l’habitat.
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Objectifs opérationnels :
• A court terme, travailler avec les opérateurs mandatés par la Ville (pour le diagnostic et le
suivi des travaux d’office dans les logements) au repérage des risques sanitaires liés à
l’habitat dégradé et à l’orientation des publics pour une prise en charge adaptée ;
• A moyen terme, définir et mettre en œuvre une stratégie partenariale en matière de santé /
habitat dégradé, qui s’appuie sur trois leviers : l’intervention ciblée et concertée sur
l’habitat dégradé, la visite à domicile comme espace de repérage et de prise en compte des
problématiques le plus globalement possible et l’information / sensibilisation des
locataires sur les droits et devoirs (comment bien vivre dans son logement, avec son
voisinage).
Partenaires : GIP, Etat, VDM, ARS
Référence CDV : 4.3.1/ 4.3.2/ 4.3.3

2.6

Soutenir la diversification de l'offre de logements afin de répondre aux besoins
insuffisamment couverts pour faciliter la fluidité des parcours résidentiels
Le Grand Centre Ville doit renforcer sensiblement sa contribution au développement
résidentiel, de manière à répondre à l’insuffisance de l’offre :
tant à destination de publics spécifiques (étudiants, migrants, primo arrivants, personnes en
précarité),
qu’en matière de développement de produits diversifiés pour répondre aux besoins des
différentes populations, pour contribuer à la fluidité des parcours résidentiels et aux équilibres
dans les statuts d’habitat à l’échelle du Grand Centre Ville et à plus large échelle.
Il s’agira également d’engager un travail partenarial en matière d’équilibre et de peuplement
du parc social du secteur, en lien avec l’élaboration de la Convention intercommunale des
attributions de logements, prévue dans le cadre du Contrat de Ville intercommunal.
Objectifs opérationnels :
• Définir et mettre en œuvre une stratégie coordonnée de diversification de l’habitat à
l’échelle du Grand Centre Ville, en intégrant :
− la mise en place d’un groupe de travail, dans le cadre de l’étude de peuplement et de
stratégie immobilière (inscrite dans le cadre du protocole du NPNRU), qui élaborera
les priorités de programmation à faire valoir dans les différentes opérations, les
dynamiques de réhabilitation et la définition les modalités de remise sur le marché des
logements vacants du Grand Centre Ville,
− le développement de formes d’habitat pour les personnes les plus éloignées en
s’appuyant sur les expérimentations réussies (HAS Claire Lacombe, « le Hameau »
résidence William Booth),
− la prise en compte des besoins des habitants sans oublier les publics spécifiques (sans
abris, « chibanis », personnes âgées en particulier),
− l’appui sur les dynamiques de réhabilitation, en travaillant sur de nouvelles modalités
de remise sur le marché des logements vacants et notamment sur les nouvelles formes
d’habitat solidaire,
− l’accompagnement des bailleurs sociaux afin de développer des opérations
d’acquisition et de production immobilière sur les petits ensembles immobiliers
vacants du Grand Centre Ville. Il conviendra de travailler dans ce cadre sur des modes
de gestion adaptés à ce patrimoine diffus.
− le développement de formes innovantes d’habitat à destination des étudiants (colocations solidaires sur le modèle des « Kaps » portées par l’AFEV, mixité
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intergénérationnelle), des besoins des personnes souffrant de problèmes de santé
mentale (avec le Groupement de Coopération Sociale et Médico-social,
l’intermédiation locative et le programme « un chez soi d’abord »).
Partenaires : Ville, Etat, MPM, GIP MRU, Bailleurs, ARS, GIP PV
Référence au cadre du CDV : 3.2.1/ 3.2..2/ 3.3.1/ 3.3.2/ 3.3.3/ 4.2.3

2.7

Concevoir et porter une intervention publique cohérente et intégrée à l’échelle du
territoire du Grand Centre Ville
Afin d’améliorer l’effet levier de l’investissement public il est nécessaire de mieux coordonner
les nombreuses interventions urbaines en cours et à venir sur le secteur. Les dynamiques de
transformations urbaines auront ainsi plus d’impact.
Objectif opérationnel :
• Mettre en place un schéma de cohérence qui permettra une meilleure coordination
des interventions urbaines (PRU ZUS-Centre Nord, PRU Saint Mauront, protocole de
préfiguration du NPNRU, Opération Grand Centre-Ville, Euroméditerrannée, opérations
d’aménagement de la ville de Marseille – Casernes, Docks libres, etc.). Cette démarche
devra permettre l’intégration des dimensions urbaines et sociales (logique de « projet
intégré).
Partenaires : Ville, ETAT, MRU, GIP PV, Euroméditérannée, Soleam, MPM
Références CDV : 3.1.1

3

Favoriser l’inclusion sociale des plus fragiles sur le territoire du
Grand Centre Ville
Sur le Grand Centre Ville on constate à la fois une saturation des services publics d’accès aux
droits, une forte densité d’opérateurs associatifs intervenant sur ce champ et des difficultés à
toucher une partie de la population qui évolue hors des circuits traditionnels de l’action sociale
où parfois elle ne se retrouve plus.
Le mouvement de dématérialisation en cours appelle également une vigilance accrue pour
garantir l’accès aux publics les plus fragiles.
Dans ce contexte, pour garantir un niveau d’accompagnement des populations vulnérables et
leur intégration dans la cité à l’échelle du Grand Centre Ville, l’action publique partenariale
devra viser le décloisonnement de l’action sociale et s’articuler autour de deux principes
structurants :
− le développement d’outils de diagnostic des besoins des publics,
− le renforcement de la coordination entre les différents intervenants.

3.1

Optimiser l'existant en expérimentant une action sociale décloisonnée et globale
Il s’agit de construire collectivement une réponse sociale adaptée aux besoins repérés sur le
Grand Centre Ville en impulsant une organisation transversale des interventions sociales. Pour
cela, il faut créer les conditions permettant de passer d’une collaboration ponctuelle à un
partenariat plus abouti et mettre en valeur la complémentarité des acteurs relevant du champ
institutionnel et du champ associatif. Le soutien à l’interconnaissance des acteurs et à la
montée en compétence des structures d’accueils est un préalable à la mise en œuvre d’actions
partenariales ambitieuses.
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Objectifs opérationnels :
• Travailler à la mise en cohérence des moyens et à la coordination des intervenants
sur les champs de l’action sociale, de manière à renouveler et décloisonner les pratiques
face à la complexification des demandes et à la multiplication des acteurs tant
institutionnels qu’associatifs sur le Grand Centre Ville, à travers :
− l’établissement d’un diagnostic territorial et la promotion d’une approche transversale
de l’action sociale sur le Grand Centre Ville,
− le repérage de l’offre de prise en charge portée par les associations mais qui devrait
relever du droit commun afin de construire, améliorer les liens, les complémentarités,
les articulations entre les associations et la mobilisation du droit commun,
− le repérage des associations communautaires et initiatives issues des communautés
et/ou des habitants, de manière à reconnaitre leur capacité de mobilisation et à assurer
la mise en lien avec les acteurs des champs de l’action sociale, en s’appuyant sur le
retour d’expérience du 3è arrondissement (mise en place d’une instance de
concertation, le coop3, à consolider et à étendre) et en reconnaissant et en valorisant
les formes existantes d’entraide communautaire comme forme d’accompagnement
social à part entière.

3.2

Soutenir, renforcer et améliorer l’accueil de proximité
Le Grand Centre Ville est maillé par un nombre significatif d’établissements publics ou
associatifs, pour la plupart saturés par les demandes d’aide. Dans le même temps, la précarité
croissante des personnes et leurs demandes multiples impactent les métiers liés à l’accueil et à
l’accompagnement des publics, appelant un travail renforcé sur l’accessibilité des services aux
différents publics, l’adéquation et la qualité de l’accueil, et le développement des formes
d’ « accompagnement global ». Les systèmes d’entraides communautaires qui foisonnent sur
le Grand Centre-Ville peuvent constituer un point d’appui que l’action publique doit
reconnaître et prendre en compte (dans leur rôle de « premier sas ») (cf. supra). L’“accès aux
droits” y occupe une place privilégiée et répond à une demande précise de relais vers les
services publics (préfecture, CAF….). Leur maitrise de la langue et des normes de la
communauté sont des atouts pour relayer l’action vis-à-vis des publics fragiles.
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l’accès à l’offre existante par le développement d’une logique d’aller vers
les publics (notamment en réinterrogeant la mission de médiateur social ou la fonction
accueil)
• Faciliter l’accès aux droits en soutenant les associations qui permettent la traduction
dans les langues du pays d'origine des usagers et en accompagnant la
dématérialisation.
• Accompagner la mise en réseau des professionnels (guide, signalétique) et améliorer
la lisibilité de l'offre (géolocalisation et interconnaissance).
Partenaires: Associations, GIP PV, Habitants, Ville, Conseil départemental, CAF
Réfèrences : CDV: 8.4.6/ 8.4.4

3.3

Agir contre les mécanismes d’exclusion et les processus d’auto-exclusion
L’intégration à la vie de la cité des plus vulnérables à l’échelle du Grand Centre Ville passe
par une action renforcée et plus efficace en matière de lutte contre les processus de
discrimination. Il s’agira de tirer parti de la présence sur le territoire de lieux de prise en
charge des personnes victimes ou s’estimant victimes de discriminations et proposant divers
services en termes d’accueil, d’écoute, d’assistance juridique et de médiation. A cette fin, une
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véritable dynamique collective pourra être mise en place afin de donner plus de visibilité aux
actions de prévention et de lutte contre les discriminations existantes, notamment via la
réalisation d’un diagnostic territorial des actions existantes et d’une action accrue
d’information et de promotion.
Objectifs opérationnels :
• Valoriser la diversité du Grand Centre Ville, en conduisant des actions concourant à
faire société et à construire une identité collective qui renforce le sentiment
d’appartenance. Cela pourra se traduire par la création de lieux et d’espaces facilitant
l’interconnaissance et le développement d’actions éducatives et de sensibilisation autour
de la valorisation de l’Histoire des habitants et de la Mémoire des territoires. Le secteur
est particulièrement attractif pour bon nombre d’habitants venant d’autres territoires. En
effet les réponses aux besoins liés aux différents style de vie et modes de consommation
s’y concentrent (commerces, salons de coiffure, produits exotiques).
• Lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations, en :
− renforçant la protection des locataires et des demandeurs d’emploi et en garantissant le
respect du principe d’égalité de traitement dans l’accès aux stages, à la formation, à
l’emploi et aux logements pour les personnes résidant dans certaines zones
géographiques (Félix Pyat, Belsunce, Noailles, Bel Horizon, Square National..)
− permettant aux publics de maîtriser l’environnement linguistique, administratif,
informatique, ainsi que l’offre de services publics et privés, pour les autonomiser dans
leurs démarches d’accès aux droits ou d’insertion professionnelle.
• Promouvoir des démarches pour aller vers plus de mixité au sein des actions, à
travers :
− le développement des actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès des
professionnels et des publics.
− le renforcement du partenariat entre les structures de proximité notamment
communautaires et les associations spécialisées sur le droit des femmes.
− le soutien et l’adaptation de l’offre de prévention pour les publics féminins : santé
sexuelle, accès au dépistage organisé du cancer, prévention du diabète, etc.
− la lutte contre l’isolement des filles/femmes en favorisant l’émergence de lieux
d’écoute et d’expression sur le Grand centre Ville et en co-construisant des projets
avec elles.
• Renforcer le pouvoir d’agir des habitants les plus précaires en les rendant acteurs du
développement social, en s’appuyant sur la richesse des expérimentations associatives
existantes (collectif Noailles, Brouettes et compagnies qui s’inscrivent dans la dynamique
d’interpellations des pouvoirs publics et d’initiatives visibles), au sein desquels, les
Conseils Citoyens auxquels il faut permettre l’accès et à la participation des plus précaires.
Cela passera par une refonte des méthodologies d’intervention visant à faire émerger la
parole de ces publics et le soutien des porteurs associatifs dans leurs processus
d’élaboration des projets avec et à partir des habitants.
Partenaires: Associations, Ville, MPM, Bailleurs, Région, CAF
Référence CDV : 7.1/8.2.1

3.4

Favoriser l'accès aux soins et permettre le retour dans le système de soins
Le Grand centre ville est caractérisé encore aujourd'hui par sa fonction d'accueil, et de « sas »
d’entrée pour des populations qui arrivent en ville et sur le territoire français. S'installent ainsi
en continu des personnes en situation de grande vulnérabilité, dont le parcours va se stabiliser
sur ce territoire ou se poursuivre ailleurs. Ainsi, 50% de la population du Grand Centre Ville
vit sous le seuil de pauvreté.
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Ce contexte a amené le développement de réponses de proximité d'accès aux droits et aux
soins, qui se sont construites et étayées avec le temps. Malgré leur situation de saturation, elles
poursuivent leur adaptation à l'évolution des besoins, et sont à conforter dans le cadre de
l’action publique partenariale pour les cinq années à venir.
Objectifs opérationnels :
• Mieux accompagner les habitants du territoire dans l'accès aux droits de santé, en
poursuivant le soutien aux collaborations entre les associations de 1ère ligne et la CPAM
des Bouches-du-Rhône (formations, conventionnements), et en initiant une réflexion sur
de nouvelles formes de soutien, par le droit commun, des missions de service public
remplies par ces associations.
• Conforter les lieux d'accueil bas seuils du Grand Centre Ville et faciliter leur
insertion dans le tissu urbain, associatif et dans le voisinage, par le développement
d'actions, de temps ou d'espaces favorisant la rencontre et la médiation avec les riverains.
• Poursuivre le soutien aux expérimentations favorisant la mise en réseau des acteurs
du social, du médico-social et de la santé, permettant la mise en place d'un véritable
parcours de santé pour les populations les plus éloignées des soins (publics sans-abri,
projet ASSAB, populations migrantes, personnes en souffrances psychique, réseaux santé
mentale / logement…).
• Expérimenter des modalités adaptées d'accompagnement à la prévention et aux
soins, en particulier dans une logique de forte proximité avec les publics concernés
(“aller-vers”) et en permettant le retour des personnes vulnérables dans le système de soins
(médiation santé, développement des compétences psychosociales, réduction des
risques…).
•
Partenaires: GIP, ETAT, ARS, VDM, ASV, CPAM13, CD, CR, hôpitaux, Associations
Référence CDV: 7.1/7.2.1 / 7.3.2 / 7.3.4 / 8.1.4./8.2.1, Bailleurs

4

Soutenir le développement économique local et l’accès à l’emploi des
habitants
Le territoire du Grand Centre Ville se caractérise à la fois par une concentration d’emplois et
d’activités une relativement forte en comparaison à d’autres secteurs de la géographie
prioritaire (offre tertiaire en fort développement dans le cadre d’Euroméditerranée, offre
commerciale de proximité et de niveau métropolitain, équipements structurants, offre
touristique, administrations…) et par une très bonne accessibilité en transports en commun
depuis et vers la majeure partie du territoire (à l’exception de la Belle de Mai).
Pour autant, les habitants du Grand Centre Ville rencontrent d’importantes difficultés en
matière d’accès à l’emploi, avec un certain nombre de problématiques qui se retrouvent sur
l’ensemble des quartiers de la géographie prioritaire (niveau de formation, santé, modes de
garde…), à l’exception notable de la mobilité, qui constitue un atout pour le territoire et ses
habitants. La problématique de la maîtrise de la langue française est plus prégnante sur le
Grand Centre Ville qu’ailleurs, du fait notamment de la forte présence de primo arrivants. Les
actions d’insertion sociale en direction de cette population sont donc un levier majeur de la
mise à l’emploi.
Comme ailleurs, l’enjeu du lien entre les acteurs de l’emploi et du développement économique
est crucial, peut-être plus encore du fait de la coexistence sur un même espace d’un important
nombre d’emplois et de nombreux demandeurs d’emploi. Les actions autour de la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et Compétences, à l’échelle communale ou intercommunale,
doivent donc mieux profiter aux habitants du territoire.
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A l’échelle du Grand Centre Ville, les priorités d’action s’articulent autour de trois grands
axes :
• la levée des freins à l’emploi (notamment en direction des femmes et des jeunes), par des
actions d’insertion sociale préalables à l’entrée sur le marché du travail pour les personnes
qui en sont le plus éloignées ;
• la création des conditions d’un développement de l’activité économique qui s’appuie
sur les atouts endogènes du territoire, afin de rendre les habitants acteurs de leur territoire
et d’en révéler les potentiels créatifs. Sur ce champ, les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, tout comme les petits commerçants de quartier, sont des acteurs non
négligeables de l’insertion par l’économique et du développement économique.
• le meilleur rapprochement des publics demandeurs d’emploi avec l’offre d’emploi, à
travers l’optimisation de l’offre de service public et associatif existant

4.1

Lever les freins à l'emploi et autonomiser les publics en démarche d’insertion
professionnelle
Objectifs opérationnels :
• Lever les freins principaux à l’emploi pour les personnes qui sont éloignées du
monde du travail, à travers le développement renforcé et coordonné :
− d’actions d’insertion sociale agissant sur les « savoirs être », la prise de confiance,
l’épanouissement personnel dans le cadre du travail sur le projet de vie afin de
définir un
projet professionnel et la valorisation de parcours de réussite
professionnelle des habitants.
− de l’accès à des modes de garde souples et adaptés aux besoins spécifiques des
personnes en difficultés pour leur entrée en formation ou en recherche d’emploi avec
une attention particulière aux familles monoparentales,
− d’actions de renforcement des savoirs de base (détaillés dans l’enjeu 3) avec une
attention particulière portée à la sensibilisation à l’outil informatique pour les
démarches d’insertion professionnelle,
− d’actions permettant la levée des freins à la santé dans le parcours d’insertion
professionnelle, en s’appuyant sur trois leviers : l’accès aux droits, l’accès au bilan de
santé, la sensibilisation des professionnels de l’insertion (notamment le soutien au
développement d’actions santé développées par la Mission Locale de Marseille pour
le public jeune) en identifiant les possibilités d’expérimenter ce projet sur le public
adulte,
− d’actions de promotion des dispositifs qui ont vocation à lutter contre les
discriminations à l’embauche (santé, adresse, accès au logement).
• Renforcer le repérage, la mobilisation, l’orientation du public vers l’offre d’emploi,
et la formation, avec un effort soutenu en direction des jeunes, en :
− renforçant le service public de l’emploi dans les quartiers et sa mise en réseau avec le
territoire,
− redéployant et accompagnant le dispositif MOVE (Mobilisation Orientation Vers
l’Emploi).
− améliorant la communication et de la lisibilité de l’offre afin que les habitants puissent
mieux s’en saisir.
• Soutenir les démarches d’insertion par l’économique, à travers le développement :
− de l’offre d’insertion par la mise en place d’actions tout particulièrement en matière
d’entretien des espaces et d’amélioration du cadre de vie,
− du mécanisme des clauses sociales autour des chantiers liés à la rénovation urbaine
(ANRU, Euromediterranée) comme premier pas vers l’insertion professionnelle, en
garantissant son optimisation,
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−

des actions de mobilité internationale à visée professionnelle, à travers notamment le
développement des services civiques.

Partenaires : Etat, Ville, MRU, GIP PV, MPM, Bailleurs, Associations, ARS, Conseil Départemental,
Conseil Régional, Mission locale, SPE
Référence CDV : 2.2.2/2 .1.10/2.2.3/2.2.7/8.2.5/2.1.8/7.1.1/1.3.5

4.2

Favoriser le développement économique endogène par les acteurs locaux
Il s'agit de valoriser et mobiliser les compétences et les habitants du Grand Centre Ville pour
favoriser une dynamique de développement économique par et pour ses habitants, en étant au
plus près des besoins locaux et en mettant en avant le potentiel de créativité des habitants
aujourd'hui éloignés du marché du travail en réponse à ces besoins spécifiques.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place un groupe de travail partenarial réunissant les partenaires du
développement économique, les réseaux d’entreprises, les commerçants, les chambres
consulaires. L’objectif premier consiste à établir une feuille de route partagée en matière
de développement économique, nouvelle thématique du Contrat de Ville, sur le territoire
du Grand Centre Ville, en complément des différentes interventions.
• Accompagner la création d'entreprises, en renforçant, au-delà des dispositifs du droit
commun (notamment diffusion des mesures fiscales mises en place pour favoriser
l’installation des entreprises dans les quartiers prioritaires), l’accompagnement de
proximité. Les liens pourraient se développer avec la Direction de l’Insertion du Conseil
Départemental et les réseaux d’entreprises sur ce sujet. Il s’agira notamment de soutenir
des actions de proximité en complément des services d’amorçage de projet sur le territoire
pour informer ou aider à la création d’entreprises et les accompagner, de mettre en place
des plans de communication adaptés au public jeune, aux jeunes diplômés et de soutenir
leur créativité.
• Développer et pérenniser les petits commerces du Grand Centre Ville en s’appuyant
sur la forte densité de petits commerces de proximité qui caractérise le Grand Centre
Ville (qui répondent à une offre et un mode de consommation et sont des acteurs
importants du développement économique et jouent un rôle majeur en matière de lien
social) mais dont la survie peut être précaire. L’EPARECA dans son étude préconise
notamment une diversification de l’offre commerciale sur ce secteur ainsi qu’une
revalorisation des devantures des locaux commerciaux. Le diagnostic mené sur le 3°
arrondissement par l’équipe Politique de la Ville appuyé par une équipe d’étudiants en
master de développement économique servira à étayer la réflexion. En articulation étroite
avec le NPNRU, il s’agit de favoriser l’implantation, le développement et le maintien du
petit commerce en centre ville, en parallèle du renforcement de l’offre métropolitaine. Ce
travail s’appuiera notamment sur le développeur économique de territoire de MPM et la
CCI.
• Promouvoir le développement de l'économie sociale et solidaire et accompagner
l’innovation en matière de développement économique à l’échelle du Grand Centre
Ville. Le secteur de l'ESS peut être porteur de création d'activités économiques au niveau
local, en lien avec les acteurs de proximité et dans une démarche d'insertion des publics
éloignés de l'emploi, en s’appuyant notamment sur les associations du secteur Grand
Centre Ville qui représentent un potentiel non négligeable en matière d’emploi et une
force économique souvent méconnue sur les territoires.
Cela passera par exemple par :
− le développement sur le secteur de pôles d'économie sociale et solidaire,
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la promotion de l'installation sur le secteur de plateformes d'activités mixtes (activités
artistiques, associations, organisme de microcrédit...) pour générer des écosystèmes
d'acteurs, afin de croiser les ressources,
le soutien des couveuses de projets et des pépinières afin de favoriser la création
d'emploi et le développement local par les acteurs locaux,
l’encouragement de l’emploi dans les associations, via la pérennisation des postes déjà
crées et le rapprochement des offres de contrats aidés.

Partenaires : MPM, ETAT, VILLE, CR, CD, MRU, GIP PV, Associations, Euroméditerranée, Réseau
Entreprises, EPARECA, Commerçants
Référence CDV : 2.2.3/2.1.10/2.2.6/2.1.8/2.1.9/2.2.5
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Deuxième partie
Grand Sud Huveaune
Le territoire du Grand Sud Huveaune est composé de 13 quartiers prioritaires :
• Dans les 11ème et 12ème arrondissements :
− Les Caillols – La Moularde (1 785 habitants)
− La Rouguière (1 858 habitants)
− Air Bel – Mazenode – Bel Ombre (5 790 habitants)
− Valbarelle – Néréïdes – Bosquet (2 727 habitants)
− Les Escourtines (1 142 habitants)
• Dans les 9ème et 10ème arrondissements :
− La Capelette (2 060 habitants)
− Est Marseillais – Benza (1 090 habitants)
− Saint-Thys (1 508 habitants)
− La Sauvagère (1 520 habitants)
− Château Saint-Loup ((1 564 habitants)
− La Cravache – Le Trioulet (1 900 habitants)
− La Soude – Le Bengale (2 100 habitants)
− La Cayolle (2 120 habitants)
Soit 27 164 habitants dans les quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune.
Ils présentent des caractéristiques singulières par rapport aux autres territoires marseillais de la
politique de la ville. Parmi les moins peuplés de Marseille, ils sont répartis de manière diffuse
sur un très grand territoire allant de la porte des Calanques dans le 9ème arrondissement à La
Penne-sur-Huveaune dans le 11ème et jusqu'aux Caillols dans le 12ème.
Les quartiers prioritaires de ce territoire constituent des poches de précarité intégrées à un tissu
urbain et social porteur de développement. Ils se caractérisent par :
Des difficultés urbaines et sociales sont moins lisibles car éclatées et lissées sur une
multitude de micro-sites sur lesquels l’intervention publique et la mobilisation du droit
commun sont plus difficiles.
Les données d’analyse socio-économique de ce territoire sont disponibles à l’échelle des IRIS,
ce qui ne permet pas une compréhension fine des dynamiques et problématiques au sein des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ceux-ci ne constituent parfois que de très
petites parts des IRIS officiels, ce qui dilue les spécificités de ces territoires : les ressources
des habitants apparaissent ainsi proches de la moyenne marseillaise ; la part des ménages
ayant des revenus sous le seuil de pauvreté est la plus faible des quartiers prioritaires
marseillais (32%) et se rapproche nettement du niveau communal de 27%. Ces données ne
sont pas le reflet de la situation de certains secteurs comme la Cayolle, Est Marseillais ou La
Sauvagère.
Pour autant, sur la base des données existantes, il ressort que si les jeunes sont plus nombreux
que les seniors – près de 4 personnes sur 10 sont âgées de moins de 25 ans contre 1 sur 10
pour les plus de 75 ans –, cette tendance tend progressivement à s’inverser. Alors que la part
des jeunes diminue entre 2006 et 2011 (-0.6%/an, soit plus vite qu’en moyenne dans les
territoires prioritaires), celle des seniors a augmenté de manière importante (+2.4%/an soit
•
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plus fortement qu’à Marseille et que sur MPM - respectivement de +0.9%/an et +1.5%/an
ainsi que dans les autres territoires du contrat de ville). Cette hausse est la plus importante des
quartiers prioritaires et confirme une tendance nette au vieillissement.
Sa croissance démographique est par ailleurs au point mort avec une perte de 400 habitants
entre 2006 et 2011 (-0.2%/an contre +0.3%/an pour Marseille et +0.4% pour MPM).
Des déplacements fortement impactés par une géographie et des infrastructures
contraignantes
Le territoire Grand Sud Huveaune est contraint par la géographie et les risques (naturels et
technologiques). L’effet de coupure urbaine lié au corridor d’infrastructures (autoroute, voie
ferrée) de la vallée de l’Huveaune, la faiblesse du maillage viaire interne de l’ensemble du
secteur et la moindre couverture par le réseau structurant de transports collectifs limitent
fortement la mobilité des habitants, que ce soit vers les structures d’emplois où les
équipements du quotidien. L’accès aux grandes infrastructures de transports et l’efficacité des
transports collectifs sont actuellement contraints par la structuration même du réseau viaire
(faible maillage, étroitesse des voies, congestion…), notamment dans la vallée de l’Huveaune
et en franges du massif des Calanques.
Par ailleurs, la localisation des quartiers prioritaires dans le grand territoire et les distances à
parcourir renforcent la dépendance automobile de leurs résidents.
•

• Un parc de logement qui semble inadapté aux besoins de la population
Le parc de logements du secteur est atypique et explique en partie la faible mobilité
résidentielle du secteur. En effet, la part de propriétaires occupants (35% en 2011) y est
importante par rapport aux autres quartiers prioritaires (moins de 25%), même si elle a
diminué fortement entre 2006 et 2011 (-2.4%/an) alors qu’elle reste stable à l’échelle
communale.
Par ailleurs, l’importance du parc locatif social (45% des résidences principales et 9% de
l’ensemble des quartiers prioritaires) a également un impact certain sur la mobilité
résidentielle, faisant écho au très faible taux de rotation dans le parc social depuis plusieurs
années sur le territoire marseillais. La finalisation du Programme de Renouvellement Urbain
(PRU) des Hauts de Mazargues et l’élaboration d’un nouveau PRU à Air Bel seront des leviers
importants en termes d’amélioration des trajectoires résidentielles.
Ce constat est accentué par la structure du parc social qui se caractérise par une
surreprésentation des typologies de 4 pièces et plus (près de la moitié du parc social du
secteur) et de petits logements (48% contre 41% en moyenne dans les quartiers prioritaires).
Un espace économique majeur de la ville couplé à des équipements d’importance
métropolitaine
Pour autant, au-delà des quartiers prioritaires, les 9ème, 10ème, 11ème et 12ème arrondissements
constituent un espace économique majeur de la ville couplé à des équipements d’importance
métropolitaine : le bassin industriel historique de la Vallée de l’Huveaune, des espaces
commerciaux d’importance métropolitaine (La Valentine) et un système étendu autour de la
recherche et du développement et de la santé (Hôpitaux Sud). A ceux-ci s’ajoutent des
équipements de rang métropolitain (Stade Vélodrome, Palais des Sports, Parc Chanot) ainsi
qu’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche majeur de l’agglomération marseillaise
(Campus de Luminy), qui font de cette partie du territoire l’un des moteurs de la ville.
Toutefois, le morcellement ne permet pas à tous les habitants des quartiers prioritaires de
profiter de ces équipements et, si le contexte économique général est assez favorable, la
situation des quartiers prioritaires, poches de précarité isolées, ne permet qu’insuffisamment
l’accès de leurs habitants à cette dynamique économique.
•
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•
Un potentiel naturel très important
Le territoire est également doté d’un potentiel naturel très important (Parc National des
Calanques, fleuve côtier de l'Huveaune, espaces boisés, parc des Bruyères) mais qui rayonne
peu sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’enjeu d’aménagement de ces
espaces remarquables (entrées du massif des Calanques, mise en valeur des berges de
l’Huveaune) est important et est, à ce titre, inscrit dans les documents de planification urbaine.
Enfin, ce territoire va bénéficier de projets structurants, inscrits dans les documents de
planification urbaine, qui pourront être de véritables leviers pour son développement.
•
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) identifie une centralité métropolitaine à La
Valentine et un territoire de projet sur l’ensemble de la Vallée de l’Huveaune. Cette
dernière est également un territoire à forts enjeux de développement économique, au sein
duquel les documents de planification prévoient la dévolution d’espaces pour l’accueil de
commerces ou d’activités logistiques.
•
D’autres leviers potentiels peuvent être mobilisés pour le développement du territoire :
− L’inscription dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU du site d’Air Bel
et l’élaboration d’un Plan Stratégique Local (PSL) en continuité de l’intervention du
PRU sur les Hauts de Mazargues seront des moteurs très importants de la dynamique
de renouvellement urbains dans les années à venir.
− A l’ouest (soit en dehors des zonages prioritaires), le secteur Prado-MicheletCapelette est également une centralité métropolitaine, dont la ZAC mixte de la
Capelette, inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), doit permettre le
renouvellement, avec un impact attendu en termes d’emploi et de revitalisation sur les
quartiers prioritaires proches (La Cravache, La Sauvagère, Capelette).
− Le Boulevard Urbain Sud, structurant pour l’ensemble de cette partie de la ville, doit
également favoriser l’ouverture des quartiers de la géographie prioritaire sur les
secteurs d’emploi, grâce à une connexion facilitée.
− Enfin, plusieurs projets majeurs d’infrastructures inscrits au Plan de Déplacements
Urbains (PDU) doivent favoriser l’accessibilité générale du territoire : tramway Sud,
extension du Métro jusqu’à Saint-Loup, requalification d’axes structurants en
boulevards urbains multimodaux, création d’échangeurs sur le corridor de la vallée de
l’Huveaune, amélioration de l’offre ferrée de la ligne Marseille-Aubagne. Ils
bénéficieront également aux habitants des quartiers prioritaires, si une attention
particulière est portée sur la connexion de ces quartiers aux réseaux de transports
(offre de rabattement sur les pôles d’échanges, création de cheminements sécurisés et
franchissement des coupures).Toutefois, l’ensemble de ces projets ne fait pas encore
l’objet d’une programmation opérationnelle et les projets les plus structurants, qui
impactent le plus grand nombre de quartiers prioritaires du secteur (extension du
métro, développement de lignes structurantes notamment) sont programmés pour
2023, soit au-delà de l’échéance du Contrat de Ville.
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Pour répondre à ces enjeux spécifiques au Grand Sud Huveaune, dans le cadre des
orientations stratégiques du contrat de ville intercommunal 2015-2020, quatre axes sont
retenus comme prioritaires pour l’action publique partenariale pour les cinq ans à
venir :
• Intégrer les quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune, « enclaves » de
précarité, au fonctionnement urbain et social de la ville ;
• Développer des actions adaptées et faciliter l’accès des habitants à l’offre de services
(santé, accès aux droits, culture…), en renforçant la mise en réseau des acteurs et
l’animation territoriale ;
• Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes du territoire ;
• Connecter les quartiers prioritaires et leurs habitants à la dynamique économique du
territoire.

1

Intégrer les quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune,
« enclaves » de précarité, au fonctionnement urbain et social de la
ville
Si le niveau de précarité des quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune n’est pas toujours
très lisible du fait de leur dilution au sein d’un environnement relativement favorisé par
rapport au reste de la ville de Marseille, les contrastes entre la situation de ces territoires et
celle de leur environnement immédiat sont fortement marqués pour la plupart d’entre eux.
Si l’environnement urbain et social favorable des quartiers peut constituer un point d’appui (en
termes d’attractivité, de mixité sociale…), il peut générer des attitudes de cloisonnement des
populations des quartiers prioritaires et des attitudes de repli de leurs voisins.
Le Contrat de ville vise à favoriser la bonne intégration de ces petits territoires – qui
constituent souvent des îlots de précarité – dans leur environnement, en s’appuyant en
particulier sur la dynamique urbaine du PRU et du futur NPRU et en favorisant l’ouverture des
quartiers vers le reste de la ville, tant physique, que dans le fonctionnement social du tissu
environnant.

1.1

Favoriser le vivre ensemble entre les habitants des quartiers prioritaires et les
populations environnantes en s’appuyant notamment sur la vie associative
Du fait de l’éclatement et de l’enclavement des quartiers prioritaires sur le Grand Sud
Huveaune, les habitants de ces territoires sont parfois à l’écart des ressources économiques,
environnementales et touristiques qui les entourent. Malgré un environnement social plus
favorable, cette caractéristique géographique permet difficilement la rencontre entre les
populations, la mixité des usages et des lieux de rencontre/de convivialité. Il s’agit dès lors de
développer et/ou d’améliorer le « vivre ensemble » et le lien social entre les habitants des
quartiers qui composent le secteur, en particulier à travers l’animation sociale, les actions de
participation collective, en s’appuyant sur le levier que représente le tissu associatif local.
Objectifs opérationnels :
• Identifier et valoriser les dynamiques associatives, habitantes pouvant servir de
support, de point d’ancrage pour améliorer le vivre ensemble (par exemple les
associations de parents d’élèves), en s’appuyant en particulier sur la mise en œuvre des
deux Conseils Citoyens du territoire (cf. infra).
• Développer des lieux de rencontres adaptés aux usages et aux pratiques des habitants
(cf. café chantier de la Cayolle, soutien à la dynamique de la future Maison de quartier du
Baou de Sormiou), permettant d’accueillir des associations et des habitants dans une
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•

optique de mixité sociale, de mutualisation des locaux, de maillage optimum du territoire
(cf. relocalisation du centre social Romain Rolland sur le boulevard Romain Rolland).
Identifier les espaces publics supports potentiels de convivialité et proposer des
aménagements (en coopération avec les habitants) et animations particulières dans
une optique de renforcement de la qualité urbaine des quartiers, d’amélioration de la
qualité de vie, de réappropriation par les habitants des espaces délaissés et afin de lutter
contre les phénomènes de confiscation de ces espaces.
Accompagner les équipements sociaux dans leur mission de soutien à la vie sociale et
associative notamment en termes de mise à disposition de locaux, de mobilisation des
habitants, de renforcement des démarches « d’aller vers » les publics éloignés, de Co
construction des projets avec els habitants et de développement du pouvoir d’agir.
Soutenir et favoriser le développement des jardins partagés, collectifs, pédagogiques,
familiaux, vecteurs de lien social et outils d'aménagement urbain et de promotion de
la santé. Cette dynamique est déjà engagée sur les cités Néreïdes – Bosquet, Escourtines
et la Rouguière. Elle est en cours de conventionnement aux Caillols, en démarrage à la
Valbarelle et à construire sur Airbel, et à la Cayolle (en lien avec la livraison de la future
maison de quartier du Baou de Sormiou et l’aménagement de l’arrière du centre social des
Hauts de Mazargues). Il conviendra enfin d’expérimenter des modèles d’agriculture
urbaine vivrière (en lien avec des épiceries sociales et solidaires, par exemple celle des
Escourtines).
Soutenir et favoriser le développement d'actions s'inscrivant au sein d'une démarche
collective et redonnant la parole aux habitants : concertation au sein du PRU,
partenariat avec les CIQ, création des Conseils Citoyens, création de conseils locaux des
jeunes, mise en place des Conseils d'usagers au sein des centres sociaux, développement
du « pouvoir d’agir ».
Développer des actions innovantes d’animation des espaces publics (notamment sur
les secteurs de la Cravache et du Trioulet sur lesquels les interventions sont peu
développées) et soutenir celles qui sont existantes. Une attention particulière devra être
portée sur la période estivale au cours de laquelle les structures de proximité sont en
grande partie fermées ce qui favorise le désœuvrement et augmente les risques de
tensions. L'expérimentation menée pendant l'été 2015 sur la cité des Néreïdes est ainsi à
évaluer et à développer sur les secteurs les plus tendus (Airbel, Hauts de Mazargues).

Références CDV : 1-1, 1.1.6, 1 .1.7, 1.3.8, 1.2
Partenaires : GIP PV / AgAM, Ville de Marseille, GIP MRU, MPM (plan climat), Etat, Conseil
départemental, bailleurs, associations locales, Education nationale, ARS

1.2

Traiter les grandes problématiques d’habitat – en particulier la situation de
certaines grandes copropriétés et offrir un réel parcours résidentiel aux habitants
des quartiers prioritaires.
La précarité des quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune se traduit également en matière
d’habitat. Malgré leur petite taille, le niveau de dégradation de certains secteurs participe à les
couper de leur environnement proche.
Plusieurs copropriétés nécessitent ainsi une attention particulière (recensées dans le cadre de
l’observatoire des copropriétés en difficultés) : l’Est Marseillais, la Sauvagère, Bel Ombre, la
Cravache (et la Mazenode dans une moindre mesure).
Sur les quartiers d’habitat social, ce sont les enjeux de la fluidité des parcours résidentiels, du
traitement de l’état général des parties communes et des espaces extérieurs et de manière
générale de l’organisation de l’entretien et de la gestion du patrimoine qui devront être au
cœur de l’action partenariale. Les particularités d’intervention liées à l’ « émiettement » des
patrimoines des bailleurs sociaux sur le site devront être prises en compte.
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Objectifs opérationnels :
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluri-annuel pour traiter les
copropriétés fragilisées et dégradées, développer un dispositif de suivi et
d'intervention, permettant de :
− réaliser le diagnostic global pré-opérationnel approfondi et partenarial sur les
copropriétés les plus en difficultés du territoire Grand Sud Huveaune (Notamment sur
les sites de la Cravache et de l’Est Marseillais).
− définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'Agam sur le territoire de projet,
− dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc...).
• Identifier avec les bailleurs les patrimoines critiques et les opérations de
réhabilitation prioritaires, en intégrant les besoins en matière de lutte contre la précarité
énergétique et de réappropriation des espaces extérieurs (sensibilisation, information,
formation), afin d’en faire des vecteurs de valorisation du patrimoine social et de
revalorisation de l’image des quartiers.
• Favoriser la fluidité des trajectoires résidentielles, à travers :
− la diversification de l’offre de logements et le renforcement de la mixité des
statuts d’habitat, tant par la production d’une offre nouvelle au sein des grandes cités
d’habitat social (produits intermédiaires notamment)
que par le levier des
reconstitutions hors site, en s’appuyant sur le NPRU d’Air Bel et la mise en œuvre de
la future charte intercommunale de relogement.
− une action coordonnée en matière d’attribution des logements, pour contribuer à
la diversification sur le moyen et le long terme du peuplement des habitants des
quartiers du Grand Sud Huveaune, en s’appuyant sur la Convention des attributions
qui devra être définie à l’échelle intercommunale.
− le développement de projets de logements adaptés aux besoins en ciblant le cas
échéant des publics spécifiques (étudiants, jeunes, personnes âgées particulièrement
représentées sur le territoire, etc.). L’expérience des Colocations solidaires, en
direction des étudiants, qui se sont implantées sur Air Bel pourrait se développer sur
d’autres patrimoines du territoire.
Référence au cadre du CDV : 3.3, 3.3.3, 1.2.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.3, 1.2.5, 3.1.4
Partenaires : Ville de Marseille, GIP MRU, GIP PV, MPM, Etat, Conseil régional, Conseil
départemental, bailleurs, CDC, ARHLM, AGAM, CAF

1.3

Utiliser la dynamique du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain d’Air Bel
pour construire un véritable projet de développement intégré qui s’inscrit dans la
durée
Un Programme de Renouvellement Urbain pour le quartier d’Air Bel devrait voir le jour, le
site ayant été retenu au titre des quartiers d’intérêt national du NPNRU. Des études préalables
ont déjà été réalisées courant 2014 – 2015 afin d’étayer la candidature du site au NPNRU et
des démarches de concertation avec les habitants ont été entamées. Sur cette base, le projet à
définir devra suivre une logique de « projet intégré » afin de répondre aux grands enjeux du
territoire, tant dans leurs composantes de renouvellement urbain « physique » que de
développement social. Dans ce cadre, pour Air Bel, les enjeux portent sur :
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la requalification et la diversification de l’habitat afin de redonner une attractivité au
site
− la création de continuités publiques et une meilleure perméabilité avec
l’environnement afin de permettre au quartier et à ses habitants de s’inscrire dans les
dynamiques du secteur de la Vallée de l’Huveaune.
Dans ce cadre, les objectifs d’ores et déjà identifiés sont :
− la diversification (dans les formes, les statuts et le peuplement) et l’amélioration de la
qualité de l’habitat sur le site (notamment dans un objectif de maîtrise des charges);
− l’amélioration et le renforcement des équipements, services et espaces publics en
s’appuyant sur les potentiels du site ;
− la revitalisation des services existants dans le quartier et le développement de
commerces aux entrées et abords immédiats du quartier;
− le désenclavement du quartier ;
− l’amélioration du « vivre ensemble » et le renforcement de l’attractivité du quartier ;
− la coordination de l’ensemble des interventions publiques, à des fins de cohérence et
d’optimisation de leur effet levier.
− l’inscription du site dans la dynamique de renouvellement urbain de la Vallée de
l’Huveaune.
Les travaux partenariaux engagés et à venir pour la définition du projet devront prendre en
compte ces objectifs incontournables. Pour amorcer une dynamique de transformation urbaine
et sociale sur le site, les partenaires s’engagent à actionner dès à présent des leviers
d’accompagnement renforcé sur le site, en particulier sur la gestion urbaine de proximité et la
participation, comme condition préalable de réussite et d’appropriation des mutations à venir.
−

Objectifs opérationnels :
• Construire le NPRU d’Air Bel, en promouvant la définition et la mise en œuvre d’un
projet socio-urbain d’ensemble à l’échelle du site.
• Anticiper le démarrage du PRU en mettant en œuvre dès 2016 une démarche de
gestion urbaine et sociale de proximité afin de donner rapidement des signes à la
population de l’engagement des institutions et des bailleurs (projet de gestion à
élaborer en articulation avec le programme d’actions de l’abattement de TFPB) :
dispositifs inter-bailleurs, aménagements transitoires, mise en place de chantiers éducatifs
et d’insertion pour travailler sur l’entretien et valoriser les habitants, accueil des habitants,
sensibilisation à la propreté, qualité de service aux habitants de la part des bailleurs, liens
avec le contrat local de propreté de la mairie 11/12...).
• Développer et soutenir les actions de médiation et de prévention (médiation urbaine et
sociale, actions de prévention et de sécurisation des chantiers, prévention situationnelle,
liens avec CLSPD territorialisé, interventions de la ZSP sur le site), et engager une
démarche collective sur la problématique des trafics en s’appuyant sur les préconisations
issues de la démarche SAVIE expérimentée en 2014/2015 sur Air Bel.
• Mettre en place un accompagnement social renforcé sur le site en mobilisant
l’ensemble des partenaires (avec notamment un travail spécifique autour de la jeunesse)
dans une logique de transversalité et de décloisonnement des interventions et de
renforcement des offres disponibles. Ce travail devra plus particulièrement porter sur :
− l’identification des conditions de réussite éducative des enfants en type, quantité et
qualité d’offre (les modes de garde sont-ils suffisamment développés, les permanences
de services publics (cf. celles de la PMI) sont-elles adaptées aux besoins, comment
conforter et accompagner l’ouverture de la classe d’accueil des 2 ans à l’école
maternelle, Faut-il développer et mieux coordonner les différents dispositifs de
soutien scolaire et d’accès à la lecture, comment expérimenter une démarche
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d’accompagnement éducatif individuel pour les jeunes en situation de fragilité ?) afin
de construire un plan d’actions partenarial.
− le soutien et le renforcement des dispositifs d’accès à l’emploi : permanences
d’accompagnement et d’orientation, passerelles vers la formation, mobilisation du
réseau des entreprises de la Vallée de l’Huveaune pour permettre un accès facilité aux
stages de 3e…, mobilisation des engagements du Conseil Régional sur l’accès aux
formations… Un important travail de sensibilisation et d’information sur les
dispositifs existants est primordial (certains dispositifs sont très peu sollicités
aujourd’hui).
− le renforcement de l’animation sociale de proximité, particulièrement en direction des
jeunes : soutien aux initiatives des habitants et des structures locales, travail sur
l’image du quartier (dedans/dehors) afin de lutter contre la stigmatisation très forte
d’Air Bel sur l’ensemble du quartier.
Favoriser la participation des habitants en s’appuyant sur les dynamiques existantes
et sur le Conseil Citoyen, afin notamment de réinvestir de manière positive les espaces
publics, de travailler sur les locaux associatifs du quartier, de valoriser l’histoire et l’image
du quartier auprès des secteurs environnants, des habitants eux-mêmes et des
entrepreneurs, de créer des jardins collectifs et/ou partagés (par exemple sur le site en
contrebas de l’ancienne Marylise), et d’étudier l’opportunité de créer un Conseil Local des
Jeunes…
Développer des actions de développement économique en lien avec les grands
chantiers en cours et à venir sur ce secteur (Programme de renouvellement urbain, L2)
et les besoins en termes de commerces de proximité notamment en repérant des
potentialités foncières et en mobilisant et en communiquant sur les nouvelles exonérations
fiscales.
Anticiper dès à présent les opportunités du NPRU en matière d’emploi, de manière à
faire jouer à plein les leviers de la clause d’insertion au service de l’insertion des habitants
du quartier.
Utiliser le levier du programme de renouvellement urbain pour lancer une réflexion
spécifique sur les déplacements doux sur le site et les connections avec les quartiers
proches (liaisons avec les collèges et le lycée de rattachement par exemple).
Contribuer au développement du partenariat institutionnel et opérationnel entre les
acteurs de la Promotion de la santé, de l’habitat, de l’urbanisme et de la cohésion
sociale. Le site pourrait ainsi être un lieu d’expérimentation pour la mise en œuvre d’une
démarche d’évaluation d’Impact en Santé (EIS) comme outil d’aide à la décision sur les
projets ayant un impact en termes de santé publique.

Référence au cadre du CDV : 3.1.1, 3.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, ,1.1.3, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.5, 1.3.4, 1.3.6,
1.3.7, 1.4.9. 3.1.2, 3.1.3, 6.6.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.6.3, 6.6.4
Partenaires : GIP PV, Ville de Marseille, MPM, Etat, bailleurs, Conseil départemental, GIP MRU,
Mairie de secteur, EPARECA, CDC

1.4

Maintenir et/ou renforcer les dynamiques (sociales, de gestion…) mises en place
lors du PRU des Hauts de Mazargues afin de maintenir un niveau de qualité de
vie satisfaisant pour les habitants
Le projet de renouvellement urbain des Hauts de Mazargues est le dernier projet conventionné
sur Marseille (en octobre 2011), pour un coût global qui s’élève à 70 millions d’euros. Il se
met en œuvre sur un territoire d’intervention aux problématiques urbaines et sociales
marquées et vise à remettre du lien entre les sous-ensembles qui le composent et qui sont
caractérisées par un certain morcellement. Les objectifs exprimés du PRU sont ainsi de
raccrocher le territoire au reste de la ville et d’impulser un schéma d’intervention urbaine à
moyen/long terme en profitant de l’arrivée du boulevard urbain sud et du parc national des
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Calanques pour désenclaver, équiper et initier la mixité dans ce quartier. Ils se sont concrétisés
ces dernières années via des interventions lourdes sur les espaces publics, la
requalification/renouvellement de 1322 logements, la clarification de la gestion des espaces, la
démolition/reconstruction de 34 logements sociaux du Hameau des Pins et la création
d’équipements publics (stade Rouvier, Maison de quartier du Baou de Sormiou, Parc Ludico
Sportif, Parc de la Jarre…). L’élaboration d’un Plan Stratégique Local (PSL) apparaît à ce jour
comme un levier fort pour conforter et maintenir les fondamentaux du Programme de
renouvellement urbain, sur ce territoire qui va encore connaître des interventions urbaines
dans le cadre de la fin du PRU mais qui ne bénéficiera pas du NPNRU. Il s’agira ainsi, en
s’appuyant également sur l’avenant de clôture (prévu pour novembre 2015), de poursuivre la
mobilisation collective et de tirer pleinement parti des points d’appui environnants pour
accompagner la trajectoire de « retournement » du quartier : (Parc National des Calanques,
BUS,… ).
Objectif opérationnel :
• Elaborer le Plan Stratégique Local (PSL) du PRU des Hauts de Mazargues, et
assurer son financement, afin de définir collectivement les conditions de pérennisation
des investissements réalisés (Parc ludico-sportif, stade Rouvier, Maison de quartier du
Baou, Théâtre du Centaure, Coulée verte…) et du maintien de l’amélioration du cadre et
des conditions de vie des habitants. Il formalisera les engagements des différents
partenaires dans le maintien de leur mobilisation au-delà de la fin des chantiers
contractualisés dans le cadre du PRU (notamment en termes de gestion, d’amélioration de
l’image du quartier, d’accompagnement et de et de soutien aux dynamiques sociales…), et
pourra s’appuyer sur les référentiels de la labellisation « Eco-Quartier ». Il devra prendre
en compte, de manière incontournable, les leviers et modalités pour :
− assurer la continuité du PRU par une démarche éco-quartier dont la labellisation
constituerait la formalisation de l’ambition collective (acteurs publics et privés) pour
l’ensemble du secteur.
− prendre en compte les équipements ou les espaces qui n’ont pas bénéficié des travaux
du PRU pour finaliser un projet urbain complet (écoles à diagnostiquer, centre social
et abords extérieurs, bâtiment ex SCOC, place Vaucansson…).
− accompagner et soutenir la dynamique d’animation locale (fédération des associations,
développement de jardins partagés, animations sur l’espace public…) et la mise en
service des nouveaux équipements.
− favoriser la participation des habitants en s’appuyant sur les dynamiques existantes
(café chantier, dispositif de prévention et de lutte contre la précarité énergétique…) et
en s’appuyant sur le nouveau Conseil Citoyen, afin de réinvestir de manière positive
les espaces publics, de travailler sur les locaux associatifs du quartier, de valoriser
l’histoire et l’image du quartier, etc.
− poursuivre et développer les actions de gestion urbaine et sociale de proximité mise en
place dans le cadre du PRU. Notamment maintenir les dynamiques partenariales, de
travail en réseau et les démarches mises en place au titre de l’Eco Quartiers, en lien
avec le parc national des Calanques.
− Maintenir le niveau de coopération avec l’ensemble des bailleurs du site.
− réaliser une étude de prospective économique ayant pour objectif le développement de
nouvelles activités sur le site ou à proximité (la Jarre), vecteur de mixité fonctionnelle,
d’emploi pour les habitants des QPV, mais aussi de sens en lien avec la démarche écoquartier (environnement, économie sociale et solidaire, construction durable).
− proposer un accompagnement social renforcé des familles faisant suite aux
améliorations de l’habitat et permettant un bon usage des logements (travail
actuellement en cours sur le secteur du Hameau des Pins faisant suite à sa future
démolition puis reconstruction).
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−

mobiliser les acteurs des transports pour améliorer les dessertes du secteur (tant en
termes de fréquence que d’installation de mobilier urbain – par exemple : pas
d’abribus à l’arrêt de la Cayolle), et expérimenter de nouveaux modes de
déplacements, tels que les circulations douces en lien avec l’éco quartier, les collectifs
de transports, etc.

Référence au cadre du CDV : 1.3.1, 1.2.3, 1.2.5, 3.1.3
Partenaires : Ville de Marseille, MPM, Etat, Conseil départemental, bailleurs, CDC. GIP MRU, GIP
PV, CAF, bailleurs

1.5

Accompagner l’amélioration de la gestion urbaine de proximité dans le cadre des
programmes d’actions TFPB des bailleurs sur les sites hors PNRU et intégrer les
problématiques de santé liées à l’environnement à ces démarches.
Pour les quartiers du Grand Sud Huveaune qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains
lourds, le développement de démarches de Gestion Urbaine de Proximité peut être un des axes
pour le maintien et le renforcement de l'attractivité de ces secteurs et une réponse aux
préoccupations des habitants. La spécificité du fonctionnement social et urbain des quartiers
doit être appréhendée de manière très fine afin de permettre une gestion renforcée et/ou
adaptée. Sur le territoire du Grand Sud Huveaune, les efforts en matière de gestion urbaine de
proximité devront viser en particulier les quartiers en renouvellement urbain, notamment grâce
à la mise en œuvre par les bailleurs d’un programme d’actions triennales d’amélioration de la
gestion en contrepartie de l’abattement fiscal de TFPB. Mais plusieurs autres outils ou
démarches pourront également être mobilisés et déployés sur les quartiers hors PRU : des
diagnostics en marchant (Saint Thys), la charte locale de propreté de MPM (sur les 11e et 12e
arrondissements), les chantiers d'insertion (Néreïdes), les GPS, la médiation sociale et urbaine
(sur le modèle de l’action qui est expérimentée à Airbel), etc.
Objectifs opérationnels :
• Identifier les priorités d’amélioration de la gestion urbaine pour favoriser la mise en
œuvre d’une démarche projet interbailleurs sur le territoire. Des besoins sont
aujourd’hui identifiés sur la Rouguière, les Caillols – La Moularde, Saint Thys (démarche
démarrée à développer), Les Néreïdes, la Sauvagère et la Cravache.
(Priorité 2 en fonction de l’ingénierie qu’il sera possible de dégager sur ces questions et de
l’identification avec les bailleurs des sites prioritaires).
•
Favoriser l'exploration, l'analyse et l'action sur les facteurs de l'environnement local
pouvant avoir un impact sur la santé des habitants notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de démarches de gestion urbaine de proximité.
Référence au cadre du CDV : 1.2.5, 1.2.2
Partenaires : GIP PV, Etat, bailleurs, Ville de Marseille, MPM, bailleurs, ARS.

1.6

Développer des démarches de Gestion Urbaine de Proximité hors PRU
Pour les quartiers du Grand Sud Huveaune qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains
lourds, le développement de démarches de Gestion Urbaine de Proximité peut être un des axes
pour le maintien et le renforcement de l'attractivité de ces secteurs et une réponse aux
préoccupations des habitants. La spécificité du fonctionnement social et urbain des quartiers
doit être appréhendée de manière très fine afin de permettre une gestion renforcée et/ou
adaptée. Sur le territoire du Grand Sud Huveaune, les efforts en matière de gestion urbaine de
proximité devront viser en particulier sur les quartiers en renouvellement, mais plusieurs outils
pourront être mobilisés et déployés sur les quartiers hors PRU : diagnostics en marchant (Saint
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Thys), charte locale de propreté de MPM (sur les 11e et 12e arrondissements), chantiers
d'insertion (Néreïdes), abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB),
médiation sociale et urbaine (sur le modèle de l’action qui est expérimentée à Airbel), etc.
Objectifs opérationnels :
• Poursuivre et développer les actions de gestion urbaine et sociale de proximité sur
des sites à prioriser en fonction des diagnostics territoriaux (expertise à mener avec les
différents bailleurs). Des besoins sont aujourd’hui identifiés sur la Rouguière, les Caillols
– La Moularde, Saint Thys (démarche démarrée à développer), Les Néreïdes, la Sauvagère
et la Cravache. (Priorité 2 en fonction de l’ingénierie qu’il sera possible de dégager sur ces
questions et de l’identification avec les bailleurs des sites prioritaires).
• Développer des actions permettant l’amélioration du tri et du réemploi sur les sites.
Référence au cadre du CDV : 1.2.5, 1.2.2
Partenaires : GIP PV, Etat, bailleurs, Ville de Marseille, MPM, bailleurs

1.7

Développer des réponses innovantes en matière de mobilité pour favoriser
l’ouverture des quartiers prioritaires vers le reste de la ville
Les enjeux d’accessibilité des quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune sont relativement
contrastés, certains disposant de bonnes liaisons en transports en commun (tramway pour Air
Bel et Les Caillols) et d’autres souffrant d’un enclavement certain (La Soude-Bengale, La
Cayolle, Les Escourtines). La morphologie de ces territoires, notamment autour de la Vallée
de l’Huveaune, se caractérise également par de grandes coupures urbaines qui rendent
difficiles les relations d’une rive à l’autre de l’Huveaune (voies ferroviaires, fleuve, autoroute)
Par ailleurs les partenaires du contrat de la ville ont constaté que malgré son renforcement
récent, l’offre ferroviaire présente sur la vallée de l’Huveaune est aujourd’hui peu utilisée par
les habitants (gares de La Pomme, Saint-Marcel, La Penne-sur-Huveaune), bien qu’une
nouvelle gare (La Barasse) vienne pourtant de voir le jour.
Objectifs opérationnels :
• Développer des solutions innovantes de mobilité (logique de collectifs de transports
plus que de transports collectifs, transport à la carte, co-voiturage…), pour pallier à la
faiblesse des infrastructures de transport prévues sur certains sites dans les années à venir.
• Identifier avec les partenaires concernés les raisons du faible recours au réseau
ferroviaire par les habitants et dégager des pistes d’amélioration pour augmenter
l’utilisation du service (cf. conclusions du Schéma de cohérence de la Vallée de
l’Huveaune en matière de lisibilité de la tarification, de l’information sur l’offre
ferroviaire, de fréquence, d’accès aux gares et de stationnement à proximité, de qualité de
service, etc.).
• Identifier en lien avec la RTM (qualité de service : fréquences, amplitudes…) et
MPM (étude déplacement à mener avec MPM dans le cadre du Plan Climat), les
leviers prioritaires pour favoriser les liaisons : entre les zones d’habitat et les zones
d’emploi (Vallée verte…) du secteur, et depuis et vers les équipements culturels, sportifs,
sociaux, scolaires (Bibliothèque de la Grognarde, accès aux collèges, etc).
• Développer des modes de transports doux et leur adjoindre des services adaptés tels
que des vélos en libre-service (cf. actuellement jusqu’à la Soude, à développer jusqu’à la
Cayolle et l’entrée du parc national des Calanques, à envisager tout le long de la vallée de
l’Huveaune), des aires de stationnement (notamment aux abords des pôles de transports
(cf métro la Fourragère, Dromel…), des pédibus (cf. expérience du Trioulet à développer
pour les accès à l’école).
• Développer et soutenir des initiatives facilitant le déplacement des personnes en
parcours d’insertion (recherche d’emploi ou de formations, suivi d’une action
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d’insertion ou de formation), telles que les auto-écoles sociales, en s’appuyant sur des
expériences locales mises en place sur le territoire et qui pourraient être développées (par
exemple, les navettes du Rugby Club de la Vallée de l’Huveaune pour amener les enfants
d’Air Bel sur les stades de Rugby de la Millière, l’Unité Méditerranéenne de Nutrition qui
va chercher ses patients à des points de RDV, ou encore les navettes mises en place par la
Vallée Verte pour accompagner les salariés du site aux pôles de transports…).
Référence au cadre du CDV: 5.7, 5.10,
Partenaires : GIP PV, GIP MRU, MPM, (plan climat et ITI) Ville de Marseille, Etat, RTM, SNCF,
Centrales de mobilité, Conseil régional, Conseil départemental.

1.8

Valoriser le patrimoine naturel et culturel du secteur, comme outil de lien social
et facteur de rayonnement
Le Grand Sud Huveaune est le territoire marseillais sur lequel le potentiel de valorisation du
patrimoine naturel est le plus important. En effet, certains des quartiers prioritaires du
territoire sont situés à proximité du Parc National des Calanques (la Cayolle, mais aussi
Château Saint-Loup, Saint-Thys, la Valbarelle, les Néréides-Bosquet via le massif de SaintCyr), du fleuve côtier l’Huveaune ou de sites archéologiques importants (Saint Marcel…). Ce
sont des éléments structurants du territoire. Le Schéma de référence de la Vallée de
l’Huveaune a ainsi identifié l’aménagement des berges de l’Huveaune et l’accès au parc
national via la Vallée de l’Huveaune comme l’une des priorités en matière d’aménagement.
D’ores et déjà un partenariat étroit est engagé entre l’Etat et le Parc pour faire de celui-ci une
ressource de mobilisation d’actions co-construites à destination des habitants des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (tant en termes d’emploi, de réussite éducative et de
sensibilisation à l’environnement, que de mobilisation des habitants dans des démarches
participatives). Pour poursuivre et conforter ces dynamiques, le partenariat s’engage à
développer les actions permettant de tirer parti du patrimoine du Grand Sud Huveaune et de
mieux en faire bénéficier les quartiers prioritaires et leurs habitants.
Objectifs opérationnels :
• Conforter et développer des actions partenariales favorisant l’appropriation du Parc
National des Calanques par les habitants, tant du côté du 9ème arrondissement que du
côté du massif de Saint-Cyr (valorisation nécessaire de l’entrée située à la Barasse,
démarrage d’un sentier de grande randonnée, actions de sensibilisation en direction des
écoles et des équipements sociaux) en s’appuyant sur la dynamique impulsée par l’Etat.
• Favoriser la connaissance du patrimoine historique et culturel du territoire par les
habitants en s’appuyant sur les ressources et équipements existants (Carré Culture,
différents festivals, Château de la Buzine, MAC, Ballet national de danse, bibliothèques,
théâtre du Centaure…)
• Renforcer l’attractivité du territoire en valorisant le patrimoine naturel et culturel
du secteur afin d’en faire un atout en termes de développement (touristique,
économique…) et de changement de l’image des quartiers prioritaires, en mobilisant
les partenaires concernés (cf. accès du GR13 depuis la gare de la Barasse et la cité des
Néreïdes Bosquet ou depuis la Cayolle) et en travaillant aux questions de l’interface
accueil / parking / orientation / informations aux publics
• Sensibiliser au respect et à l’entretien de l’environnement tous les publics (et
notamment les plus jeunes) dans une logique d’éco-citoyenneté (sensibilisation à la
propreté, soutenir à l'implantation de ruchers sur les Hauts de Mazargues en lien avec le
Parc National des Calanques). Une attention particulière sera portée sur les actions de
prévention des risques incendie en raison du contexte particulièrement sensible de certains
sites (Valbarelle, Néreïdes – Bosquet, Airbel).
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Références au CDV: 5.7, 5.10
Partenaires : PNC / Etat / GIP PV, MPM (Plan Climat), Ville de Marseille, Conseil régional, Conseil
départemental / tissu associatif, Parc National des Calanques

2

Développer des actions adaptées et faciliter l’accès des habitants aux
services (santé, accès aux droits, culture…), en renforçant la mise en
réseau des acteurs et l’animation territoriale
Le morcellement des quartiers sur le Grand Sud Huveaune constitue une difficulté intrinsèque
pour l’action publique sur le secteur. Répartis sur un territoire couvrant quatre
arrondissements, les quartiers prioritaires ne font pas « masse », leurs difficultés sont moins
repérables et leur petite taille justifie rarement une intervention spécifique du droit commun.
Ces caractéristiques militent pour le déploiement de pratiques d’intervention adaptées.

2.1

Adapter l’intervention sociale à des micro-poches de grande précarité en
développant l’animation territoriale et la mise en réseau des acteurs.
Les quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune sont constitués de poches de précarité
isolées, à l’écart des dynamiques du secteur et sont peu perméables à leur environnement. Ce
fonctionnement freine l’appropriation par les habitants de l’offre disponible dans leur
environnement proche. Dans ce contexte urbain et social il est indispensable de conforter et
développer les relais locaux pour développer l’action publique dans ces poches de précarité et
viser la mise en réseau et l’animation d’actions mutualisées à l’échelle de bassins de vie.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place des instances de travail partenarial à l’échelle de bassins de vie afin
de mutualiser les réflexions, le développement des actions et fédérer les partenaires du
Contrat de Ville sur des échelles cohérentes et dans lesquelles ils puissent se retrouver.
• Poursuivre la démarche Atelier Santé Ville, permettant la mobilisation et
coordination des acteurs du territoire autour de priorités locales et partagées de Santé
Publique/de réduction des inégalités de santé
• Mener un état des lieux de l’offre sociale, culturelle… existante pour identifier les
actions à conforter, les manques et les opportunités à développer afin d’améliorer la
couverture territoriale des interventions des partenaires du Contrat de Ville.
• Assurer une meilleure identification par les habitants des services de proximité
existants à travers une information adaptée.
• Travailler à la redéfinition de la cartographie d’intervention des équipements
sociaux (travail en cours de la direction de l’action sociale de la ville de Marseille) pour
permettre une couverture géographique cohérente sur l’ensemble du territoire (cf.
problématique du centre social de Hauts de Mazargues, fermeture annoncée de certaines
structures bénéficiant d’un ½ agrément de la CAF : Les Lierres et Château Saint Loup).
• Soutenir les petites associations locales et favoriser l’intervention de nouveaux
opérateurs là où les relais associatifs et les interventions du droit commun sont peu
présents (ex : Les Caillols - La Moularde, La Cravache - Trioulet…).

Références au CDV : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.3, 1.5.4
Partenaires : Ville de Marseille, AgAM., GIP PV, GIP MRU, MPM, Etat, Conseil départemental, CAF,
ARS, équipements sociaux

38/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

2.2

Renforcer l’accès aux droits des publics les plus fragiles
Au regard du constat posé sur le territoire du Grand Sud Huveaune (éloignement
géographique, importance des personnes isolées – notamment des personnes âgées, fragilité
des revenus, etc.), le soutien aux mécanismes de solidarité, de lutte contre les discriminations
et les stéréotypes, de renforcement du lien social sont déterminants sur ce territoire. La
mobilisation du droit commun reste un enjeu primordial sur cette question d'accès aux droits.
Malgré des initiatives déjà existantes (plateforme de services publics sur le 11e
arrondissement, permanences juridiques et sociales au sein des équipements sociaux, points
d'appui aux étrangers...) qui ont prouvé leur nécessité et leur efficacité, il apparaît essentiel de
pouvoir développer ce maillage sur l'ensemble du territoire ainsi que de nouvelles initiatives.
Objectifs opérationnels :
• Maintenir, développer, mettre en cohérence des actions facilitant l’accès aux droits
(point information service public, permanences juridiques, points d’appui aux étrangers,
PMI, MDS, présence de services publics sous forme de permanences, point écoute santé,
PAEJ, Médiation Santé…) dans une optique de meilleure répartition territoriale.
• Prévenir et lutter contre les discriminations (liées au lieu de résidence, à l’âge, au sexe
et à l’origine ethnique) dont les habitants du territoire peuvent être victimes.
• Accompagner la plateforme de Services Publics pour renforcer son intervention
d’accompagnement à l’ensemble des démarches administratives sur le secteur. Le
développement de conventionnements opérationnels avec les principaux services publics
sera à rechercher.
• Accompagner les habitants dans l’accès aux droits de santé par l’amélioration de la
connaissance de ces droits (et sur leurs conditions d’accès) par les publics et les des
acteurs de première ligne qui les accompagnent, le développement de la médiation santé,
le développement des conventions CPAM /structures de proximité, …
• Renforcer l’offre de prévention, d’éducation pour la santé et de soins de premier
recours, notamment sur Airbel, la Rouguière pour les soins de 1er recours, où des lacunes
sont très largement identifiées et des dynamiques peuvent être accompagnées :
Association des professionnels du centre médical d’Airbel, collectif de travail
Pharmacie/cabinet infirmier de la Rouguière. Et ce, en assurant des conditions d’accès
favorables à cette offre.
• Veiller à soutenir la déclinaison du Plan Local de Santé Mentale sur le territoire :
actions de dé-stigmatisation, actions de formation et de soutien des acteurs de 1ere ligne
(pas de parenthèse, merci), Réseau Santé Mentale et Logement des 11ème et 12ème
arrondissements, renforcement du partenariat avec l'AP-HM pour la déclinaison de la
démarche Réseau Santé Mentale et Logement sur les 9ème et 10ème arrondissements.
• Identifier avec les bailleurs et dans les grandes copropriétés du territoire s’il existe
des problématiques spécifiques liées au vieillissement, à l’isolement ou au handicap
(notamment sur le maintien dans le logement).
Références au CDV : 7.1.2, 7.1.5, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.5
Partenaires : GIP PV, Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, ARS, VDM, CPAM,
CD, APHM, Bailleurs, CAF, associations

2.3

Faire de l’accès à la lecture un axe structurant de développement du territoire
Le réseau des bibliothèques sur le territoire du Grand Sud Huveaune est assez pauvre et l'accès
aux équipements compliqué pour une grande partie des habitants. Dans ce contexte, une
véritable dynamique de réseau entre acteurs autour du livre et de la lecture s’est développée
depuis quelques années sur la Vallée de l’Huveaune. L’expérimentation menée sur le site
d’Air Bel où le livre s’implante dans différentes structures (crèches, écoles, Espace lecture,
PMI..) pour être présenté et proposé à tous les publics pourrait être déployée sur d’autres sites.
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L’enjeu est de diffuser cette dynamique au cœur des cités du territoire (cf. démarrage en
septembre 2015 d'un point lecture à la Rouguière, démarches de lecture initiées par les
professionnels du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) et du Réseau des Assistantes
Maternelles (RAM) de la Soude), afin de faire de la lecture publique une priorité en raison de
son impact dans les apprentissages, dans la réussite scolaire, mais également dans l’ouverture
au monde qu’elle permet.
Objectifs opérationnels :
• Développer le réseau des bibliothèques en lien avec les objectifs de couverture
territoriale énoncés dans le contrat Territoire Lecture (projet de création vers les
Caillols), soutenir et conforter les structures existantes (cf. la bibliothèque de la Capelette).
• Développer (pour Bonneveine) et conforter (pour la Grognarde) les coopérations
avec les équipements existants : mise à disposition de livres, animations décentralisées,
organisation de bibliothèques de rue, bibliothèque itinérante…. De manière générale :
communiquer sur l'offre existante et l'existence de ces équipements.
• Soutenir et renforcer les actions favorisant l’apprentissage de la lecture dès le plus
jeune âge, en développant des points lecture dans les lieux fréquentés par les enfants
(PMI, exemples du point lecture installé au centre social de la Rouguière et constitution
d’une équipe projet autour de la lecture associant tous les acteurs concernés (école,
crèche…) et de l'initiative des bébés lecteurs portés par le RAM des Calanques). Une
attention devra être portée au site de la Cayolle en lien avec la mise en service de la
nouvelle maison de quartier du Baou de Sormiou.
Références au CDV : 1.4.2, 6.6.3
Partenaires : Ville de Marseille, DRAC, Conseil Départemental, CAF 13, GIP PV

3

Favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes du territoire
Globalement la situation de la jeunesse sur ce territoire est moins précaire que sur les autres
territoires prioritaires de Marseille. Les collèges, relativement plus mixtes que sur d’autres
sites, ne bénéficient pas du label REP + mais du label REP, ce qui a permis aux écoles de
rattachement, socialement très défavorisées et sans aucune mixité sociale (Air Bel, La
Sauvagère, La Soude, La Cayolle…) de conserver des moyens supplémentaires.
Cette cartographie particulière de la géographie prioritaire de l’Education nationale explique
également qu’aucun accompagnement spécifique n’est disponible pour les collégiens issus des
quartiers prioritaires (le dispositif du PRE s’arrête ainsi à l’entrée en 6e pour les jeunes d’Air
Bel et de la Soude / La Cayolle).

3.1

Accompagner et soutenir les citoyens de demain
Les ressources et potentiels que représentent les jeunes sont insuffisamment valorisés. Ils sont
souvent abordés sous l’angle des « problèmes » qu’ils peuvent représenter. Le Contrat de
Ville intercommunal pose l’ambition de changer de paradigme, de posture et de placer les
jeunes comme acteurs des projets qui les concernent, de travailler à une meilleure
coordination des actions dans une optique de prise en compte globale des jeunes. Cet enjeu est
essentiel pour les quartiers prioritaires territoire du Grand Sud Huveaune, comme pour les
autres territoires concernés par le Contrat de Ville.
Objectifs opérationnels :
• Mobiliser, soutenir l’ambition les jeunes sur leur propre devenir et sur le devenir de
leur quartier, valoriser leur réussite, développer leur engagement et faire entendre leur
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expression particulièrement sur les sites d’Air Bel et des Hauts de Mazargues. Cela
passera notamment par :
− la constitution d’instances citoyennes dans lesquelles les jeunes aient toute leur
place (développement de conseils locaux des jeunes en lien avec la mise en place du
Conseil Citoyen, etc.).
− le soutien à l’élaboration de projets portés par les jeunes sur leur propre image,
l’image de leur quartier, leur valorisation et qui permettent en parallèle de renforcer
leur esprit critique et leur autonomie.
Profiter de la proximité du parc national des Calanques et des partenariats en cours
de développement pour développer en direction des publics jeunes et enfants des actions
de sensibilisation à l’environnement, à l’éco-citoyenneté…
Favoriser l’accès des jeunes aux dispositifs et expériences à l’extérieur de leur
quartier (service civique, BAFA, projets de mobilité internationale…) en développant les
expériences déjà en cours sur le territoire (cf. Trioulet Sévigné) et en développant de
nouvelles actions sur des sites à identifier.
Soutenir les actions de lutte contre les discriminations à l’intention des jeunes
(respect filles-garçons, égalité femmes-hommes, lutte contre les stéréotypes…). Actions à
conforter sur Air Bel, les Caillols, la Capelette, la Rouguière et la Valbarelle et à
développer sur le 9e arrondissement.
Sensibiliser et de former les professionnels et mettre à la disposition des jeunes toute
l’ingénierie nécessaire pour développer leur autonomisation, mettre en valeur leurs
richesses, leurs potentiels, comme condition préalable de réussite des actions mentionnées
ci-avant.

Référence CDV : 6.2.2, 6.2.3, 6.2.1
Partenaires : ARDL, Etat, Ville de Marseille, CAF 13, Fédérations d’éducation populaire, Conseil
Régional, Conseil Départemental, GIP PV

3.2

Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes
L’éducation des enfants et des jeunes exige une approche globale et transversale dans la
mesure où elle doit prendre en compte une pluralité d’intervenants et de champs
d’interventions souvent très segmentés. L’enjeu de cet axe est donc bien de travailler sur le
décloisonnement des interventions, le renforcement des coopérations entre les différents
acteurs de la communauté éducative, mais aussi de donner des repères positifs et valorisants
aux enfants et aux jeunes des territoires du Grand Sud Huveaune.
Objectifs opérationnels :
• Formaliser une instance de suivi et d’animation spécifique avec les acteurs concernés
afin d’établir de manière collective et partagée un projet « Enfance – Jeunesse », en
articulation avec les actions conduites en temps scolaire. Identifier les sites prioritaires sur
lesquels cette instance devra se mettre en place.
• Mettre en place une expérimentation sur les collèges scolarisant les enfants d’Air Bel,
de la Cayolle et de la Soude afin qu’ils puissent continuer à être accompagnés de
manière globale au-delà de la 6e.
• Identifier, si cela s’avère pertinent, de nouveaux sites prioritaires avec l'Education
nationale pour l'ouverture de classes de « toute petite section », destinées à favoriser
la socialisation des enfants dès 2 ans en amont de l’entrée à l’école et permettant de
renforcer la relation parents/école. Ce travail pourra se faire en s’appuyant sur les retours
d’expériences des écoles d'Airbel, de la Soude et des Calanques où le dispositif a été mis
en place.
• Soutenir le développement des micro-crèches, particulièrement adaptées au contexte
socio-urbain du Grand Sud Huveaune.
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Soutenir les associations de parents, les parents dans leur fonction parentale et dans
leur implication dans la scolarité de leurs enfants, à travers la création de lieux de
rencontres des parents (café école, lieux d'Accueil Enfants Parents…).
Développer en lien avec les écoles les actions de formation sociolinguistiques centrées
sur les problématiques d’éducation, de soutien à la scolarité, à la fonction parentale.
Favoriser l’appétence scolaire en développant notamment l’offre de soutien à la
scolarité pour les collégiens et les lycéens (soutien par les pairs, approche globale et
individualisée) et en « raccrochant » les élèves les plus en difficultés via des dispositifs de
lutte contre l’exclusion scolaire (mobilisation de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux
Décrocheurs - PSAD).
Développer une stratégie de présence sur les quartiers en termes d’activités
culturelles, sportives et de loisirs en veillant à diversifier les propositions afin que
tous les publics s’y retrouvent (et notamment les filles et les jeunes filles), en
identifiant les sites prioritaires et en confortant les dynamiques existantes.
Travailler à l’amélioration de l’image de certaines écoles, telles que l’école des
calanques qui subit un évitement scolaire particulièrement prégnant et préoccupant.

Références CDV : 6.1.2, 6.4, 6.6.1, 6.6.4
Partenaires : la Ville de Marseille, l’Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, CAF 13, GIP PV,
ARS

3.3

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes et prévenir les inégalités sociales de
santé dès le plus jeune âge
Les inégalités sociales de santé proviennent notamment d’expositions multiples et
différentielles à certains risques dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
En partant de ce postulat, le travail d’élaboration du Plan Local de Santé Publique du Grand
Sud Huveaune a permis d’identifier des problématiques et de publics sur lesquels il est
prioritaire d’agir :
Les parents et les familles : certaines étapes de la vie sont repérées comme des moments clés
permettant de questionner et favoriser l'inscription ou le maintien des individus dans un
parcours de santé : la grossesse et l'arrivé d'un nouveau né, la survenue de fragilités socioéconomiques, socio-psychologiques, de problématiques de santé.
Les enfants et les jeunes en raison d’habitudes et comportements peu favorables à la santé en
matière de nutrition, de rythme de vie, de santé bucco-dentaire, d'adoption de comportements à
risques, de représentations sur les question de genre et de vie affective et sexuelle et d’une
méconnaissance des droits de santé et des recours à ces droits.
Les ressources de prévention et de santé : des actions de prévention et d'éducation pour la
santé peu visibles, des ressources de prévention et de prises en charge insuffisantes au regard
des besoins identifiés sur le territoire, la nécessité de renforcer la mise en lien et la
coordination des différentes institutions et acteurs œuvrant sur les déterminants de santé des
jeunes.
L’isolement et la fragilité de nombreuses familles (dont des familles monoparentales) qui
doivent faire face à plusieurs difficultés qui parfois se combinent : précarité, souffrances
psychosociales, troubles psychiatriques, violences, etc.

Objectifs opérationnels :
• Renforcer le suivi et l’accompagnement des familles accueillant un enfant et
renforcer et adapter les dispositifs et les actions de promotion de la Santé Périnatale
(PMI…).
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Soutenir et développer les actions d’éducation pour la santé dans et hors l’école
(école/collège/lycée).
Renforcer l’offre de premier accueil d’écoute et d’orientation pour les jeunes en
difficultés (mal-être, difficultés scolaires, sociales, d’insertion, …) et les parents, à
travers le développement d’un service de type PAEJ.
Développer et renforcer les compétences psychosociales des enfants des jeunes et des
parents.
Soutenir les professionnels de première ligne pour les aider à mieux accompagner les
enfants, les jeunes et les parents qu’ils accueillent/ accompagnent dans la promotion
de la santé (réseau santé jeunes, action de formation et d’analyse de la pratique, etc.).
Définir une stratégie (locale et interinstitutionnelle) de prévention des conduites
addictives et renforcer l’accompagnement des professionnels relais de proximité dans
la construction de projets de prévention de ces conduites.

Référence CDV : 6.3.1, 6.3.2
Partenaires : Ville de Marseille, Etat, ARS, Education nationale, Associations, GIP PV, Conseil
Départemental

4

Connecter les quartiers prioritaires et leurs habitants à la dynamique
économique du territoire
Le territoire très étendu du Grand Sud Huveaune compte des espaces économiques d’échelle
métropolitaine comme la Vallée de l’Huveaune, deuxième polarité économique marseillaise
(37 000 emplois), le Pôle Prado – Capelette, ou encore le Technopôle de Luminy. Toutefois,
ces polarités d’activités ne s’adressent aujourd’hui qu’à la marge aux habitants des quartiers
prioritaires, quand bien même ces derniers résident parfois à proximité directe des emplois
proposés. Il s’agit dès lors de créer les conditions pour mieux faire bénéficier les habitants des
dynamiques économiques du territoire, à travers deux principes qui doivent guider l’action à
destination des quartiers du Grand Sud Huveaune et de leurs habitants :
− la valorisation du potentiel humain des quartiers prioritaires auprès du monde
économique du territoire,
− le soutien aux dynamiques endogènes et à l’entreprenariat des habitants des quartiers
du Grand Sud Huveaune.

4.1

Mieux faire bénéficier le public jeune de la dynamique économique du territoire
Si les territoires du Grand Sud Huveaune sont inclus dans le 2e pôle économique de la ville de
Marseille, leurs habitants et notamment les jeunes en profitent peu. Les problématiques de
mobilité (notamment pour les Hauts de Mazargues), d’adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi, de niveau de formation et qualification, en sont les principales raisons. Il convient
dès lors d’actionner, de manière coordonnée, des leviers en réponse à ces trois problématiques
centrales, en s’efforçant de mieux mobiliser et articuler les acteurs du territoire qui ont su
tisser des liens avec les jeunes et qui pour autant ne font pas partie des partenaires classiques
de la politique de la ville.

Objectifs opérationnels :
• Développer des actions d’information sur les dispositifs existants, sur le monde de
l’entreprise en direction des jeunes mais aussi d’actions de valorisation du potentiel des
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jeunes des sites prioritaires en direction des entrepreneurs (démarches de type
« intervention sur l’offre et la demande (IOD) »).
Créer un groupe d’acteurs réunissant professionnels de l’insertion, entreprises,
associations, jeunes, Education nationale… pour imaginer des démarches innovantes
en termes d’accès à l’emploi, à la formation.
Mettre en place des chantiers éducatifs, d’insertion… qui permettent à la fois de
contribuer à l’amélioration du cadre de vie, de pérenniser les investissements des PRU et
sont une première étape dans le parcours professionnels des jeunes (cf. projet de création
d’un chantier d’insertion autour de l’installation du Théâtre du Centaure dans le parc de la
Jarre).
Favoriser la connaissance par les collégiens des métiers afin de sortir de la spirale du
déterminisme social. Notamment, mobiliser le réseau des entrepreneurs du territoire pour
favoriser cette connaissance, les impliquer pour faciliter la recherche de stages en 3e…
Introduire au sein des établissements scolaires dès le collège des intervenants de
milieux professionnels issus du Territoire permettant une rencontre
collégiens/professionnels de différents métiers (exemple de journée de l’emploi, forum
des métiers…).
Soutenir les actions d'amélioration de la santé des jeunes en insertion portées par
l'antenne de la mission locale : accès aux droits de santé, accès à l'examen périodique de
santé, médiation santé, accès à la prévention et aux soins, etc.

Références CDV : 6.5.1, 6.5.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
Partenaires : GIP PV, Etat, Education Nationale, réseaux professionnels, MPM, Ville de Marseille,
Conseil régional, Conseil départemental, Pôle emploi, Mission locale, MDE, ASV, ARS, CR, Mission
locale de Marseille, CPAM, Organismes de formation, PAEJ

4.2

Favoriser l’insertion des habitants des quartiers prioritaires en renforçant
l’accompagnement professionnel et les actions de traitement des freins à l’emploi,
et en mobilisant les grands acteurs économiques du territoire
Les publics des quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune connaissent pour beaucoup des
freins à l’emploi (niveau de formation, santé, mobilité, garde d’enfants…). Toutefois le
traitement de cette problématique nécessite de penser les réponses de manière mutualisée à de
plus larges échelles que les quartiers eux-mêmes et en mobilisant l’ensemble du partenariat de
l’emploi. Ce travail pourra notamment se conduire dans le cadre du pilotage mis en place au
titre du SPEP de MPM (Service public de l’emploi de proximité).
Objectifs opérationnels :
• Développer des actions qui permettent aux entreprises de changer de regard sur les
habitants du secteur (actions de valorisation des parcours professionnels des
habitants, chantier d’insertion…) et sur les quartiers prioritaires en général et
favorisent le recrutement de publics issus du territoire (notamment lors de
l’implantation d’une entreprise. cf. partenariats à mettre en œuvre pour l’agrandissement
de la galerie marchande de Leclerc Sormiou ; autres projets à lister avec MPM). Identifier
les signataires de la charte « entreprises et quartiers » du territoire et développer des
coopérations avec eux.
• Renforcer la présence de Pôle emploi dans les quartiers prioritaires, par une
optimisation de ses permanences et un accompagnement des équipements les
accueillant pour qu’elles soient appropriées le mieux possible par les habitants et
optimiser sur le territoire du Grand Sud Huveaune l’augmentation du nombre de
conseillers en charge de la relation aux entreprises.
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Travailler avec Pôle emploi à l’accessibilité de ses futurs locaux à Saint Marcel, à la
mise en place des conseillers «dédiés à l’accompagnement global » et à la création
d’un club Ambition.
Renforcer les coopérations et les articulations entre les différents acteurs de l’emploi
du territoire (SPE, Mission locale, MOVE) notamment pour rendre l’offre de
formation et d’emploi plus lisible et plus accessible.
Améliorer l’employabilité des publics en mobilisant l’ensemble des intervenants et
des actions qui participent à la levée des freins à l’emploi, en fonction des
problématiques caractéristiques des publics du territoire (modes de garde innovants,
formations socio linguistiques, mobilité, santé, accès à l’outil informatique, …).
Maintenir, consolider et développer les actions d’insertion par l’activité économique,
en s’appuyant en particulier sur les opportunités liées à la commande publique et
aux transformations urbaines, notamment à travers :
− l’intégration du site d’Air Bel dans les démarches de mises en œuvre des clauses
d’insertion des PRU,
− le maintien de la mobilisation (sur les emplois de GUP) sur les Hauts de Mazargues,
− le développement des chantiers d’insertion, des actions de type TAPAJ qui pourront
concourir à renforcer l’employabilité des bénéficiaires, en lien avec la dynamique des
PRU d’Air Bel et des Hauts de Mazargues (cf. objectif opérationnel 1.1).
− le maintien des chantiers d’insertion existants et financés par les services de droit
commun en lien avec 13 Habitat et le Parc National des Calanques sur les sites des
Néreïdes Bosquet et du Parc National.
Mobiliser le tissu entrepreneurial du territoire pour développer des actions de
sensibilisation au monde de l’entreprise, de connaissance et de découverte des
métiers, de formation aux savoirs être… (touchant des publics au-delà des jeunes ciblés
par les actions de l’orientation 4.1).
Communiquer et informer via de nouveaux relais associatifs, institutionnels, privés,
chambres consulaires, groupements d’entreprises …- sur les opportunités d’emploi
local et les besoins en main d’œuvre : emplois porteurs, secteurs qui recrutent, sur le
renforcement du nombre de contrats d’apprentissage et de contrats en emplois d’avenir
dans les quartiers.
Développer et soutenir les initiatives facilitant le déplacement des personnes en
recherche d’emploi et/ou de formation (cf axe sur la mobilité ci-dessus).

Référence CDV : 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.9
Partenaires : GIP PV – Pôle emploi, équipements sociaux, Etat, MPM, Ville de Marseille

4.3

Soutenir les dynamiques économiques endogènes du territoire, pour en faire des
leviers pour l’emploi des habitants des quartiers et pour l’amélioration de leur
qualité de vie
La typologie d’une partie des activités présentes sur le Grand Sud Huveaune, et notamment
dans la Vallée de l’Huveaune, peut à priori s’adresser à des publics peu qualifiés (transport,
entreposage, logistique, activités artisanales, santé…). Il s’agit donc de s’assurer de la bonne
prise en compte des publics des quartiers prioritaires dans le profil des emplois et activités
créés et de valoriser les potentiels du territoire (foncier disponible, accessibilité…), des
habitants au service du développement économique du secteur et de lutter contre l’image
négative de certains quartiers qui constitue un frein majeur à l’implantation d’entreprises.
Le contexte du commerce de proximité sur ce secteur est assez complexe en raison de la
présence de grands pôles commerciaux (La Valentine, Bonneveine, la Capelette) qui limitent
la capacité à faire vivre les offres de proximité (notamment sur Air Bel, La Rouguière, La
Valbarelle).
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Objectifs opérationnels :
• Valoriser les potentiels fonciers de la Vallée de l’Huveaune pour attirer des
entreprises et favoriser la création d’activités, en portant une attention particulière
sur les activités créatrices d’emploi pour tous (parmi lesquelles les commerces de
proximité, le champ de l’économie sociale et solidaire, le secteur du transport et de
l’entreposage…), en mobilisant à plein les crédits d’investissement ciblés sur les quartiers
prioritaires (PIA, CDC, EPARECA) les développeurs économiques qui seront mis en
place par MPM sur le territoire à partir de 2016.
• Favoriser les différentes formes de commerces de proximité adaptées à la
configuration de la géographie prioritaire et aux habitants des quartiers : offre
alimentaire diversifiée et de bon rapport qualité nutritionnelle / prix (boulangerie
coopérative, marché, AMAP solidaire, etc.), notamment dans les sites très excentrés (IX°
arrondissement, Néréïdes, Bosquet, Valbarelle, Escourtines, Rouguière…). Cela pourra
passer par :
− une action de communication accrue sur les dispositifs d’exonération d’impôts pour
les commerces de proximité auprès de tous les relais du territoire,
− le développement de nouvelles expérimentations d’épiceries sociales et solidaires, en
s’appuyant sur le retour d’expérience des Escourtines, pour apporter une réponse
adaptée à la situation de précarité des populations, à l’isolement de certains sites et de
certains publics – notamment les personnes âgées.
− l’engagement d’une la réflexion avec les partenaires institutionnels concernés sur la
création de commerces mobiles, des transports à la carte, en réponse aux spécificités
géographiques du territoire.
− l’appui sur la dynamique du PRU d’Air Bel pour identifier des besoins en termes de
commerces de proximité à l’intérieur du site (mais niveau de dépenses potentiel faible
pour faire vivre une offre de proximité) ou aux abords immédiats (notamment
confortement du pôle de l’avenue Jean Lombard).
• Conforter les actions de soutien à la création d’entreprises présentes sur le territoire
(service d’amorçage de projet, diffusion des mesures fiscales mises en place pour favoriser
l’implantation des entreprises dans les quartiers prioritaires), améliorer la pérennisation
des structures qui ont bénéficié d’un accompagnement à la création (couveuses), et
soutenir les actions de développement économique portées par les habitants.
• Lutter contre la stigmatisation et l’image négative des quartiers qui ont des
incidences directes en termes d’implantation d’entreprises en promouvant une
démarche de marketing territorial et de communication, à l’échelle du Grand Sud
Huveaune qui mette en avant l’ancrage des quartiers au reste du grand secteur (par
exemple, autour de la « marque » territoriale Vallée de l’Huveaune).
Référence CDV : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9
Partenaires : GIP PV – Réseau des entreprises, Etat, MPM, Ville de Marseille, CCI, CCM, Conseil
Régional, PIA de l’Etat dans les quartiers, EPARECA, CDC
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Troisième partie
Nord Est 13ème arrondissement
Le territoire du 13ème arrondissement compte sept quartiers prioritaires de la politique de la
ville :
− Les Balustres - Cerisaie,
− Saint-Jérôme,
− Malpassé-Corot,
− Fais Vallon - Le Clos - La Rose,
− La Marie,
− Les Olives,
− Le Petit Séminaire.
Ces territoires rencontrent des problématiques assez représentatives des quartiers nord
marseillais :
• Un tissu urbain fragmenté, relativement dépourvu de centralités (en dehors du noyau
villageois de La Rose) ;
• Une vocation résidentielle très marquée, le secteur n’accueillant que très peu d’espaces
économiques à l’exception du Technopôle de Château-Gombert et du Campus
universitaire de Saint-Jérôme, qui restent globalement déconnectés des publics des
quartiers prioritaires ;
•
•

•

•

Un parc de logements marqué à la fois par le poids du logement social et la présence de
copropriétés dégradées (au premier rang desquelles celle du Parc Corot) ;
Un niveau élevé de précarité sociale (faibles niveaux de qualification, problématiques
scolaires, chômage, etc.), des problématiques de santé prégnantes (obésité, santé buccodentaire chez les plus jeunes, etc.) ;
Une forte présence du trafic de drogues dans certaines cités, avec un impact évident sur le
quotidien des quartiers, l’implication des populations dans la vie de la cité et
l’appropriation des espaces publics.
Pour autant, ce territoire n’a que peu bénéficié d’interventions urbaines « lourdes »
comparé au 14ème arrondissement (hormis les PRU du Vallon de Malpassé et de SaintPaul), mais des perspectives s’ouvrent aujourd’hui avec les NPRU d’intérêt national de
Frais Vallon-La Rose-Petit Séminaire et de Saint-Paul-Malpassé-Oliviers-Lilas-Lauriers,
qui doivent permettre d’inscrire ces quartiers dans une ambition urbaine et sociale portée à
des échelles plus larges.

Avec plus de 33 000 habitants en 2011, la population du secteur est stable depuis 2006.
Territoire jeune (43% de moins de 25 ans contre 32% à Marseille et 38% pour la totalité
des quartiers prioritaires marseillais). Il connaît toutefois un vieillissement de sa
population comparable à la tendance des quartiers prioritaires (-0,7%/an entre 2006 et
2011 alors que la tendance locale est à la hausse avec +0,2%/an pour Marseille et MPM).
Il présente surtout des dynamiques sociales relativement alarmantes :
• Le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté est en augmentation dans cinq des
quartiers prioritaires (seuls les quartiers prioritaires des Olives et Malpassé-Corot
connaissent une baisse de -0,68%/an et -0,93%/an respectivement), avec une dégradation
plus importante pour le quartier de la Marie (+2,30%/an) ;
•

•

Les taux de chômage sur le territoire atteignent des niveaux supérieurs à ceux de la ville
(23% contre 17,5% pour Marseille, 43% pour les jeunes contre 30%) ;
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•

Le taux d’emploi est de 39%, contre 55% à Marseille.

Ces dynamiques s’additionnent avec les importantes disparités observées dans la structure des
quartiers prioritaires du territoire, tant en terme de structure urbaine que de niveau
d’équipement, de dynamique de transformation et de peuplement :
• Malgré un réseau routier et ferré fortement présent (proximité de la RD4, traversée du
territoire par l’axe ferré Marseille-Gardanne-Aix), l’accessibilité du territoire est pénalisée
par le maillage incomplet du réseau viaire local (liaisons Est-Ouest et connexion vers le
corridor d’infrastructures de la vallée de l’Huveaune notamment). La desserte du secteur
par les transports collectifs est très contrastée : si plusieurs quartiers prioritaires de l’Ouest
du territoire bénéficient de la proximité du métro 1 et de la mise en service des lignes de
BHNS B3a (Saint-Jérôme - Malpassé) et B3b (La Rose - Technopole Château-Gombert),
la couverture du territoire reste encore insuffisante, notamment pour les quartiers de l’Est
(la Marie, les Olives, le Petit Séminaire), qui restent en marge du réseau urbain. Il s’agit
pourtant des quartiers prioritaires qui connaissent le plus faible taux de mobilité de la ville
(moins de 3 déplacements par personnes et par jour, en forte baisse depuis 1997).
• Le secteur accueille un pôle d’enseignement supérieur et de recherche majeur caractérisé
par la présence du Campus de Saint-Jérôme et la proximité avec le Technopôle de
Château-Gombert qui participent à l ‘évolution progressive mais certaine du
positionnement économique du secteur ainsi qu’à son rayonnement à une échelle plus
large.
•

En matière d’équipements, le territoire offre peu d’espaces culturels au sein ou à proximité
des quartiers prioritaires et l’offre sportive, relativement diversifiée, nécessite une
importante remise à niveau pour une grande partie. De manière générale, les équipements
présents sur ces secteurs demeurent d’échelle strictement locale et ne sont pas facteurs de
rayonnement pour le territoire.

•

•

Le parc locatif social représente 64,5% des logements du secteur (soit 8 200 / 12 700
logements). 82% des habitants de ce secteur sont locataires des logements qu’ils occupent.
Ce taux important s’accompagne d’une prépondérance du parc locatif public qui
représente 67% des résidences principales en 2011. Ce parc apparait faiblement diversifié.
Près de 90% des logements sociaux ont été construits entre 1947 et 1975.
Au sein de ces quartiers à dominante locative sociale publique apparaissent quelques
poches d’habitat privé. Cette problématique se traduit principalement par la présence de
copropriétés en difficulté. Quatre copropriétés de plus de 100 logements sont considérées
comme fragilisées (prix de vente extrêmement faibles), dont une relève d’une intervention
publique lourde (Parc Corot). L’environnement urbain apparait être un facteur important
dans la déqualification de ces ensembles (proximité de grandes infrastructures : A7, voies
ferrées, boulevards urbains ; dégradation des espaces publics…).

•

Enfin, le territoire connaît ces dernières années un rythme de construction dynamique mais
les territoires prioritaires restent en marge de ce mouvement.

Fragile et en mutation, le territoire doit être accompagné par une forte intervention publique,
dont l’intention est d’ores et déjà en germe dans les principaux documents de planification
urbaine.
Le SCoT dédie ce secteur à l’habitat et à l’économie de la connaissance et lui assigne un rôle
majeur pour le fonctionnement viaire du territoire métropolitain (qui s’incarne dans la
réalisation de la L2 et de la RD4d-LINEA-U4d), à l’instar du 14ème arrondissement.
Trois orientations y sont identifiées :
− améliorer l’accessibilité et les déplacements,
− organiser le développement urbain et améliorer le cadre de vie,
− assurer le développement économique et commercial.

48/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

Le Programme Local de l’Habitat identifie deux priorités pour ces quartiers prioritaires :
− la poursuite de l’amélioration des grands ensembles immobiliers qu’ils soient publics
ou privés,
− la diversification du parc de logements afin de développer les choix résidentiels des
ménages prioritaires.
Face à ces enjeux, le PLH prévoit notamment la poursuite du renouvellement du parc de
logements dans le cadre de la mise œuvre du PRU engagé à Malpassé.
Par ailleurs, plusieurs projets structurants pourront être des atouts importants dans l’évolution
attendue des quartiers :
• Des projets majeurs d’infrastructures, inscrits au Plan de déplacements urbains de MPM :
− Le BHNS Cap Pinède - Frais Vallon, la réalisation de la rocade L2,
− La reconfiguration d’échangeurs (Frais Vallon, Saint-Jérôme, Arnavaux),
− La réalisation de pistes cyclables structurantes.
Ces projets seront autant d’améliorations apportées aux déplacements quotidiens des
quartiers prioritaires.
− Toutefois, certains projets ne font pas encore l’objet d’une programmation
opérationnelle (BHNS Cap Pinède Frais Vallon). Par ailleurs, certains projets
structurants, comme la LINEA, sont programmés au-delà de l’échéance du Contrat de
ville, et plusieurs quartiers restent en marge des projets programmés.
• Des projets urbains structurants :
− Le PRU de Malpassé va continuer à fortement modifier la situation de ce quartier
prioritaire. En complément, le confortement de la centralité de secteur du Merlan
apparaît nécessaire au regard des orientations du SCoT et du PLU mais peu d’actions
sont actuellement engagées.
− D’autre part, les ZAC de Château-Gombert et de Sainte-Marthe, projets majeurs à
l’échelle de la commune, participeront grandement au développement urbain du grand
secteur, même si leurs impacts directs sur les quartiers prioritaires apparaissent en
l’état limités.
− Enfin, de nombreux quartiers prioritaires de la politique de la ville ne sont pas
concernés par les projets urbains en cours : Saint-Jérôme, Les Balustres, Le Clos - La
Rose - Frais Vallon, Le Petit Séminaire, La Marie et Les Olives.
L’enjeu du contrat de ville sera de veiller à la bonne articulation des grandes orientations de
politiques publiques et des projets et de chercher à en tirer le meilleur parti pour améliorer le
fonctionnement social et urbain du territoire.
La disparité des situations et des dynamiques observées conduit à envisager l’action publique
partenariale de manière différenciée d’un quartier à l’autre, en fonction de :
• Leur accessibilité (notamment en transports en commun), certains secteurs étant
directement reliés par le métro (Frais Vallon, La Rose, Malpassé) ou un BHNS (SaintJérôme-Technopôle) lorsque d’autres souffrent d’un fort enclavement (La Marie, Les
Olives, Petit Séminaire, La Renaude).
•

La dynamique associative locale et la qualité de la coopération entre équipements sociaux,
le secteur de La Rose - Frais Vallon étant par exemple fortement doté en équipements
sociaux, points d’appui pour l’action publique, tandis que la coordination est plus
complexe sur les secteurs Malpassé - Corot ou La Marie - Les Olives.

•

L’existence de problématiques spécifiques liées à la présence de populations d’origine
gitane sédentarisées, qui appellent la mise en place de dispositifs d’accompagnement
particuliers (La Renaude, Petit Séminaire).
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Pour mieux répondre aux enjeux spécifiques du territoire Nord Est 13ème
arrondissement, dans le cadre des orientations stratégiques du contrat de ville
intercommunal 2015-2020, trois axes sont retenus comme prioritaires pour l’action
publique partenariale pour les cinq ans à venir :

1

•

La mise en œuvre de projets urbains d’ampleurs, vecteurs de convergence de
l’ensemble de l’action publique dans des projets socio-urbains intégrés ;

•

Une approche adaptée à une situation urbaine et sociale des quartiers « en déprise »
afin d’enrayer une dégradation du contexte de vie des habitants ;

•

L’animation et la coordination des acteurs locaux comme levier d’optimisation de la
couverture territoriale et un facteur de développement des relations inter-quartiers.

Faire des projets de renouvellement urbain des vecteurs de
convergence des interventions publiques dans des projets sociourbains intégrés
Le 13ème arrondissement marseillais compte deux quartiers d’intérêt national pour le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain, l’un sur le secteur de Malpassé - Corot
(étendu au nord aux Oliviers A - Lilas-Mimosas et à l’Ouest vers le plateau de Villecroze),
l’autre sur le quartier de Frais Vallon-La Rose-Petit Séminaire.
Ces deux sites peuvent faire valoir une accessibilité globalement satisfaisante, que ce soit par
le métro (stations de Malpassé, Frais Vallon et La Rose) ou via le BHNS 3 (Saint-Jérôme Technopôle de Château-Gombert). Cette accessibilité constitue intrinsèquement un potentiel
de valorisation pour ces deux grands secteurs. L’offre de services proposée pourrait également
constituer un facteur d’attractivité fort moyennant une nécessaire restructuration.
Le défi est de faire en sorte que ces interventions urbaines lourdes (continuité de deux PRU
pour Malpassé - Corot, première intervention de cette ampleur sur Frais-Vallon - La Rose Petit Séminaire) entraînent dans leur sillage l’ensemble du partenariat, déjà établi et à
développer, autour de projets socio-urbains intégrés qui portent une véritable ambition pour
ces quartiers.

1.1

Contribuer à l’émergence des NPRU, avec pour ambition d’en faire de véritables
leviers de redynamisation et d’attractivité pour les quartiers prioritaires du Nord
Est 13ème
Les partenaires s’engagent à porter la définition et la mise en œuvre de projets de
renouvellement urbain d’ampleur sur les deux quartiers d’intérêt national du secteur Nord-Est
13ème (Malpassé-Corot et Frais-Vallon). La situation de ces deux quartiers dans le
fonctionnement urbain et social du secteur milite d’ailleurs pour promouvoir pour ces projets,
outre la requalification physique des sites « sur eux-mêmes », une ambition plus large de
redynamisation, pour engager les quartiers prioritaires du 13ème sur de véritables trajectoires
d’intégration urbaine et sociale à moyen et long termes.
Pour ce faire, les projets socio-urbains à définir dans le cadre des NPRU devront
particulièrement prendre en compte les enjeux centraux :
• de valorisation du patrimoine foncier, comme levier d’attractivité. Il s’agira à mieux
identifier et tirer parti de ces richesse (par exemple, le secteur de Frais Vallon, avec la
présence par exemple d’une colline de 8 hectares, considérée comme un espace paysager
recelant de fortes potentialités), et d’en faire des espaces d’expérimentations de nouveaux
projets d’aménagements collectifs et partagés.
• de redynamisation économique et de changement d’image, en suscitant l’implantation de
nouvelles activités économiques.
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Objectifs opérationnels :
•

•

Construire les NPRU de Frais Vallon - La Rose - Petit Séminaire et Malpassé- Corot Les Oliviers A - Villecroze - Lilas-Mimosas, en articulation avec l’achèvement des projets
en cours.
Intégrer à la réflexion les quartiers limitrophes, non directement concernés par le NPRU,
pour leur permettre de bénéficier des effets des opérations de renouvellement urbain,
notamment les Oliviers A/Lilas/Mimosas qui constitue un secteur limitrophe mais
potentiellement isolé des dynamiques induites par la rénovation urbaine PRU et des effets
de la L2 Nord.
Faire des PRU des vecteurs de redynamisation économique et d’image, en intégrant au
sein des projets un objectif fort sur la création de nouvelles activités au sein des quartiers,
qui puissent notamment :
− pour certaines d’entre elles (services de proximité, économie sociale, etc.), satisfaire
des besoins des habitants des quartiers,
− étudier le potentiel de développement de projets axés sur le développement des filières
de recyclage et les circuits courts dans les quartiers en s’appuyant sur les initiatives
habitantes, et développer des actions d’économie circulaire, à travers des projets
donnant une seconde vie aux objets et/ou déchets, encombrants (tri sélectif,
« recyclerie »…).

Partenaires: SPE, GIP MRU, PLIE, MPM, VDM, EPARECA, MPM, Recyclodrome, bailleurs, GIP
MRU, USH, centres sociaux, Pôle emploi, Conseil départemental, Mission locale, MDE…
Référence CDV : 1.1.7 / 3.1.3 / 1.1.1 / 1.2.1

1.2

Accentuer l’action en matière de gestion urbaine de proximité, condition de
réussite incontournable pour accompagner les transformations urbaines et
garantir leurs effets de redynamisation
L’amélioration de la gestion urbaine de proximité est au cœur du changement d'image des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une composante majeure qui contribue
notamment à la réussite des projets de rénovation urbaine, à leur appropriation par les
habitants et à la pérennisation des investissements réalisés. Pour les quartiers en rénovation, il
est nécessaire de mettre en œuvre une gestion adaptée en amont, pendant, et après les travaux.
Pour les secteurs qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains lourds, la gestion peut être
un des piliers pour le maintien de l'attractivité des quartiers et une réponse aux besoins des
habitants.
La spécificité du fonctionnement social et urbain des quartiers doit donc être appréhendée
pour permettre une gestion adaptée et/ou renforcée. Les outils sont multiples sur le XIIIème
arrondissement : diagnostics en marchant, charte local de propreté de MPM, chantiers
d'insertion, abattement TFPB pour les bailleurs sociaux, médiation sociale et urbaine, etc.
En ce sens, les actions d'amélioration de la gestion urbaine de proximité sont intégrées au
projet urbain et social du territoire et ont vocation à s'inscrire dans le cadre intercommunal
défini par le Contrat de ville et par la convention d'utilisation de l’abattement de la TFPB
signée par l'Etat, les bailleurs sociaux et l'intercommunalité.
Assurer le bon fonctionnement urbain des quartiers concernés par les transformations
urbaines de grande ampleur (Malpassé - Corot), à travers notamment la gestion urbaine de
proximité, demeure un objectif majeur, avec pour but secondaire de constituer des leviers pour
d’autres quartiers alentours et de les préparer à des perspectives de transformations et de
développement (NPNRU de Frais Vallon - La Rose notamment)
Les interventions conduites dans le cadre de la gestion urbaine de proximité viseront :
• dans le cadre du PRU en cours de Malpassé - Corot, à maintenir la qualité de vie et assurer
le passage au droit commun, pérenniser les investissements, faciliter l’appropriation des
changements par les habitants et donc consolider la dynamique de transformation urbaine.
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•

•

dans le cadre de nouveaux PRU, accompagner la dynamique de transformation faire de
ces secteurs des polarités structurantes (en particulier dans le cas de Frais Vallon au regard
de son accessibilité et de ses potentiels fonciers). Il s’agira également d’anticiper les
modalités de gestion dès la conception des projets et d’impulser des actions de valorisation
du cadre de vie, en repositionnant les habitants au cœur de la réflexion et de la démarche
et en prenant plus fortement en compte leurs points de vue.
sur des sites non concernés par la rénovation urbaine, à mettre en place ou à maintenir une
veille technique et sociale, autrement dit une stratégie partagée de gestion coordonnée.

Objectifs opérationnels :
•

•

Actualiser et poursuivre les démarches de GUP en prenant appui sur les projets
urbains :
− en favorisant les démarches interbailleurs et interservices pour accompagner les
programmes d’actions liés l’abattement de la TFPB sur le parc social du territoire ;
− en s’appuyant sur les partenariats et/ou dispositifs initiés dans la charte GUP du PRU
de Malpassé (enlèvement des épaves, collecte des déchets, opérations d’hygiène,
chantiers d’insertion, etc.)
Poursuivre les démarches GUP, y compris au-delà des périmètres PRU (Frais Vallon,
Renaude Hérodote, Corot), en considérant la GUP comme outil de coordination pour la
mise en oeuvre de microprojets en:
− mettant en place régulièrement des comités de suivi GUSP,
− définissant une démarche pour renforcer la GUSP sur l’ensemble du bassin de la Rose
en s’appuyant sur le dispositif de chantier d’insertion mobilisé par le bailleur.

Références CDV : 3.1.3 / 1.2.2
Partenaires : 13 Habitat, MPM, VDM, SPE, GIP MRU, DP, GIP MRU, DDTM, bailleurs, USH, ARHLM, MPM,
VDM

1.3

Favoriser la réappropriation par les habitants de leurs lieux de vie
Les quartiers prioritaires du 13ème arrondissement sont globalement caractérisés par la très
faible qualité de leurs espaces publics : les espaces de convivialité sont rares, les
aménagements peu qualifiés, et, dans plusieurs cités, l’emprise du trafic de drogue se traduit
par une confiscation de l’espace public.
Les besoins en matière d’équipements publics sont également prégnants sur certains secteurs
en matière notamment de construction/rénovation d’établissements scolaires, d’équipements
sportifs au regard des mutations urbaines actuelles et à venir.
L’objectif est donc à la fois de requalifier les espaces les plus dégradés, de créer des lieux de
centralité au sein des quartiers, et de favoriser l’animation de ces lieux de rencontres potentiels
pour en faire des vecteurs de lien social et de vie de quartier, en remettant l’habitant au cœur
de la démarche. Ces interventions seront à articuler étroitement aux actions de Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité mises en œuvre dans les quartiers prioritaires.

Objectifs opérationnels :
•

•

Soutenir la concertation avec les habitants autour de l’élaboration des projets sociourbains du territoire et de la conception des opérations d’aménagement, pour garantir
la prise en compte des besoins et faciliter l’appropriation future des transformations
urbaines, en s’appuyant sur les Conseils Citoyens pour traiter l’ensemble des thématiques
afférentes : changement d’usage de certains équipement (par exemple, le devenir du
collège Giono), affectation temporaire et définitive des espaces publics, définition des
usages, gestion concertée, prise en compte des besoins différenciés des publics, etc.
Mettre à niveau l’offre d’équipements publics, sur la base d’un travail fin
d’identification des priorités d’interventions qui seront à privilégier via le repérage des
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équipements existants à rénover/réhabiliter. Identifier les priorités d’intervention en
termes de construction, restructuration, réhabilitation, en s’appuyant sur le NPRU, pour
traiter des besoins tels que :
− l’amélioration de la visibilité de certains équipements existants (comme la PSP de
Malpassé par exemple),
− l’ouverture d’équipements jusqu’alors fermés,
− la réhabilitation d’écoles et gymnases scolaires (écoles Paillerons: l’école Bouge par
exemple),
− la création d’équipements structurants et fédérateurs sur le secteur des Oliviers A,
Lilas, Mimosas, Hirondelles (structure sociale, sportive, …)
− la requalification progressive des terrains de proximité vieillissants et dégradés en
espaces de convivialité intergénérationnels et multi-usages afin de créer de lieux de
vie et de centralité
! la remise à niveau des locaux du centre social de la Marie afin que la structure
réponde au mieux aux besoins de la population (rénovation ou relocalisation),
! l’accompagnement du centre social St Just dans la définition d’un nouveau projet
social adapté au projet de construction d’un nouvel équipement en bordure du
parc Corot.

Cette action sur l’offre d’équipements devra également intégrer :
!

•

une meilleure coordination des acteurs sociaux et associatifs pour répondre au
mieux aux besoins de l’ensemble des quartiers, même les plus excentrés.
! la prise en compte systématique dans les opérations de rénovation et
d’aménagement urbain de l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
! l’anticipation des coûts de gestion et de maintenance liés à la remise aux normes
des structures sociales du territoire (ex: MPT Maurelle).
Expérimenter des projets d’aménagements légers et transitoires sur des délaissés
urbains en attente de requalification (la colline de Frais Vallon, les délaissés de
chantiers des opérations de démolitions/reconstruction, le délaissé du Petit Séminaire ou
de la Marie), autour d’une démarche collective associant urbanistes, gestionnaires,
habitants, associations afin de :
− préfigurer les usages et fonctions d’un aménagement définitif
− favoriser une gestion transitoire de qualité à travers la formalisation d’un cadre
conventionnel et financier adapté
− encourager l’appropriation positive et l’animation sociale d’espaces problématiques
(par des jardins partagés, du mobilier urbain type agrès de musculation, assises,
marquage au sol, etc.)

Références CDV : 1.3 / 1.3.5 / 1.4.1 / 1.1.2 / 1.1.5 / 7.1.7 / 1.1.3 / 1.2.4 / 8.4.6
Partenaires : MPM, Ville, MRU, Soleam, USH, GIP MRU, GIP MRU/GIP PV

1.4

Lever les freins à la mobilité et renforcer le maillage inter-quartiers et les liaisons
avec les lieux de polarité et de centralité (équipements structurants en
particulier)
Les caractéristiques géographiques du secteur Nord Est 13ème, l’éloignement de certains sites
des fonctions de centralités et le caractère enclavé de plusieurs quartiers prioritaires (par
exemple la Marie/les Olives/Petit Séminaire) conduisent à mettre l’accent sur la prise en
compte des enjeux de mobilité des habitants de ces quartiers. Cela passera par un travail
préalable d’approfondissement de la connaissance des pratiques et besoins de mobilité des
habitants des quartiers du secteur afin d’envisager les modalités appropriées d’adaptation et
d’ajustement de l’offre de transports en commun.
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Objectifs opérationnels :
Conduire un diagnostic des pratiques, des problématiques et des besoins de mobilité
à l’échelle du secteur Nord Est 13ème, afin de déterminer les réponses appropriées, qui
pourront recouvrir en particulier :
− le développement des expérimentations en matière de mobilités durables (auto-écoles
sociales, co-voiturages, auto-partage,…),
− le développement et la facilitation des liaisons inter-quartiers et des cheminements
doux permettant d’établir des liaisons et continuités entre quartiers,
− la réflexion sur le développement d’une offre sur mesure avec la RTM pour les
territoires les plus éloignés ou enclavés (La Marie, Petit Séminaire) afin de lever les
freins à la mobilité/favoriser les modes de déplacements en transports en communs.
Cela pourra passer par la mise en œuvre d’une politique tarifaire visant à faciliter
l’accès à des équipements et/ou actions sportives et culturelles.
• Développer la connaissance et l’information des politiques de tarifications sociales mises
en œuvre par la RTM.

•

Références CDV : 1.4.4 / 5.3
Partenaires : Agam, MDE, Centrales mobilités, RTM, MPM, VDM, Centre sociaux, entreprises

2

Mettre en œuvre une approche adaptée à la situation urbaine et
sociale des quartiers « en déprise », afin d’enrayer la dégradation en
cours du contexte de vie des habitants
Une approche adaptée et différenciée des quartiers prioritaires situés dans le 13ème
arrondissement de Marseille pourrait permettre d’éviter qu’un certain nombre d’entre eux ne
basculent dans des dynamiques de décrochages socio-économiques importantes. En effet, une
approche préventive et de vigilance partagée des acteurs sociaux et économiques qui
travaillent sur ces quartiers semble indispensable, en particulier en réponse aux nombreuses
formes de discriminations qui s’y développent à l’emprise croissante des trafics de drogues qui
empêchent les habitants et professionnels d’y déployer leurs capacités et ressources. Ce climat
social insécurisant freine les dynamiques positives et contient les quartiers, les habitants et
professionnels dans des représentations parfois négatives, non valorisantes de leurs
environnements peu propices à l’émergence de formes d’actions innovantes.
Pour répondre à ces situations de « déprise » de ces quartiers du Nord Est 13ème, les partenaires
s’engagent à développer de nouveaux modes d’intervention coordonnés, prioritairement sur
les champs :
• de la lutte contre les trafics, pour lequel il est nécessaire de favoriser une approche globale
autour d’un partenariat renforcé à l’échelle du secteur ;
• de la lutte contre les discriminations, et contre les inégalités hommes/femmes ;
• de l’intervention sur les copropriétés dégradées ou en voie de dégradation, et sur les
conditions de vie de leurs habitants ;
• et enfin, de l’adaptation des modes d’interventions aux « micro-sites » de précarité, dont
les caractéristiques rendent difficile le déploiement de l’action publique à destination de
ces secteurs et de leurs habitants.

2.1

Renforcer le partenariat et promouvoir une approche globale et coordonnée de
réponse à l’emprise des trafics sur les quartiers du Nord Est 13ème
L’omniprésence des trafics de stupéfiants dans les quartiers du XIIIème arrondissement
(Malpassé, Corot, Frais Vallon, Le Clos…) a des conséquences sur les modes de vie et le
pouvoir d’agir des habitants et des professionnels. Les partenaires s’engagent à poursuivre et
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accentuer les efforts de prévention et de la limitation des conséquences des trafics ; préalable
incontournable pour parvenir recréer et maintenir dans certains quartiers les conditions d’une
intervention publique coordonnée et efficace.

Objectifs opérationnels :
•

•

•

•

Concevoir des outils de suivi et d’observation du cadre de vie, de la tranquillité et de
la sécurité sur les quartiers concernés par les trafics, en s’appuyant sur le partenariat
institutionnel et opérationnel Police/Justice/Collectivités, ainsi que l’Observatoire
nationale de l’USH de la tranquillité.
Renforcer et valoriser la démarche de soutien et les formations à destination des
professionnels de terrain et à destination des habitants qui sont confrontés à la
problématique des conduites à risques des jeunes en liens avec les réseaux de trafics et de
consommations afin de renforcer leurs capacités d’action ; en outillant les professionnels
pour leur permettre de développer les compétences psycho-sociales des jeunes afin de
prévenir d’éventuels entrées dans le trafic
Engager des études de prévention urbaine (type SAVIE) sur certains PRU et/ou sur
d’autres périmètres hors PRU, qui permettent d’éclairer la définition des projets urbains
notamment sur un volet sécuritaire et de tranquillité publique.
Favoriser la réappropriation des espaces publics, en :
− renforçant l’ensemble des actions et animations qui concourent à investir l’espace
public, notamment en pied d’immeuble ou sur les espaces de respiration
particulièrement concernés,
− encourageant le maintien et le déploiement des médiateurs ZSP.

Références CDV : 2.3 / 8.3.7 / 8.3.4
Partenaires : Etat, Ville de Marseille, Conseil Régional, ARS

2.2

Engager une expérimentation à l’échelle du Pôle territorial Nord-Est sur la lutte
contre les discriminations et l’égalité homme-femme, ainsi que favoriser un
travail en réseau sur ces questions
En articulation avec le Plan intercommunal de lutte contre les discriminations, les actions
menées sur le territoire Nord Est 13ème doivent permettre de prévenir et lutter contre les
discriminations dont sont victimes les habitants de ce territoire, qui sont touchés par des
discriminations multifactorielles principalement liées au lieu de résidence, à l’âge, au sexe, et
à l’origine ethnique. Le travail portera sur la déconstruction des préjugés, le développement
des capacités de résilience des potentielles victimes, les processus et actes discriminatoires à
travers l’identification des processus systémiques en œuvre, la qualification des structures,
l’accompagnement psychologique et juridique des victimes, l’organisation d’un maillage
territorial de l’accueil de proximité des victimes potentielles et du relais vers les permanences
spécialisées.
Les problématiques d’isolement et de précarité croissante qui caractérisent la plupart des
quartiers du secteur sont parfois cumulées avec de nombreuses formes de discriminations,
qu’il s’agit de caractériser et traiter de manière coordonnée à l’échelle du territoire.
Face à une forte concentration de ménages précarisés, aux procédures administratives de plus
en plus complexes, au recul des permanences de services publics, et au développement du
recours aux nouvelles technologies (plateforme internet, bornes numériques), les enjeux
d’accès aux droits restent très prégnants sur le territoire.
Les actions dans ce domaine doivent permettre :
• de veiller à la bonne répartition et couverture territoriale et à la complémentarité des
différentes permanences associatives et institutionnelles,
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le soutien aux PSP qui proposent un accompagnement à l’ensemble des démarches
administratives et le développement de conventionnements opérationnels avec les
principaux services publics.
• le soutien aux actions d’accompagnement socio juridiques des publics fragilisés
• la mise en place de services adaptés aux personnes ne maitrisant pas la langue française ou
rencontrant des difficultés d’accès aux nouvelles technologies
En articulation avec la Convention cadre de centres sociaux et de l’animation de la vie sociale,
dispositif partenarial de soutien aux équipements sociaux, les projets de territoire participent à
la stratégie globale de soutien aux équipements sociaux, qui doit permettre :
• d’assurer une meilleure couverture territoriale de l’ensemble des territoires,
• de veiller à la complémentarité et à la cohérence avec les autres interventions sur le
territoire.
• d’accompagner les centre sociaux dans leur mission de soutien à la vie sociale et
associative notamment en terme de mise a disposition de locaux, mobilisation des
habitants et démarches « d’aller vers » les publics éloignés, de co-construction des projets
avec les habitants et de développement du pouvoir d’agir.
•

Objectifs opérationnels :
•

Elaborer un travail d’identification des actions mises en œuvre dans le champ de la
lutte contre les discriminations, afin de déterminer les besoins prioritaires et leviers
d’action, qui pourront intégrer :
− le renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs institutionnels et
locaux qui interviennent sur le territoire.
− le développement d’actions spécifiques en matière de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité hommes-femmes.

Références CDV : 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.4
Partenaires :

2.3

Renforcer la vigilance et l’action vis-à-vis de l’habitat privé dégradé et en voie de
de dégradation, et des conditions de vie de leurs habitants
Objectifs opérationnels :
•

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel de traitement des
copropriétés fragilisées et dégradées, développer un dispositif de suivi et d'intervention
permettant de :
− réaliser le diagnostic global pré-opérationnel approfondi et partenarial sur les
copropriétés les plus en difficultés du territoire Nord Est 13ème,
− définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'agAM sur le territoire de projet,
− dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc.).
Ce dispositif pourra en particulier intégrer :un programme d’accompagnement social
et d’accès au droit des habitants de la copropriété du Parc Corot tout au long du projet
urbain (avant, pendant, après les interventions sur le bâti) favorisant le resserrement du
partenariat local. Il s’agira:
! de poursuivre la démarche exploratoire qui allie la participation habitante et
l’expertise d’usage impulsée par un collectif d’habitants sur le Parc Corot
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!

!

!

!

de renforcer la coordination locale sur le Parc Corot en favorisant l’émergence de
nouvelles initiatives, de nouveaux projets via l’élaboration d’un programme
d’interventions sociales transitoires issu d’une réactualisation des besoins
d’accompagnements social spécifique des ménages occupant la copropriété (à
l’aide d’indicateurs sociaux et techniques appropriés).
l’amélioration de l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des personnes
dont les problématiques de santé sont en lien avec l’habitat et le cadre de vie ; en
développant et en structurant le partenariat entre les acteurs qualifiés sur la
thématique santé - habitat (ex : PASS mères enfants, asthmes et allergie, SSPH...)
et les opérateurs de l’habitat.
la prévention des risques liés à l’habitat en s’appuyant sur des actions de
prévention auprès des habitants et des actions d’information/sensibilisation auprès
des professionnels.
la poursuite du soutien de l’intervention des associations spécialisées dans le
champ du logement, de la gestion locative, de l’accompagnement social.

Partenaires : procureurs de la République, Préfecture de Police, GIP PV, GIP MRU, ville de Marseille,
bailleurs, MPM, Etat, Procureur…, Bailleurs, Ville de Marseille, Etat, autre à réfléchir
Références CDV : 4.1.5 / 4.1.6 / 4.3.3/ 4.2.4 / 4.2

2.4

Adapter l’intervention publique à des micro-sites de précarité, dont les
caractéristiques rendent l’intervention publique difficile (Petit Séminaire, La
Renaude, les Cèdres…)
Les cités du Petit Séminaire et de la Renaude sont caractérisées par la présence d’une part
importante de population d’origine tsigane parmi les habitants. Les pratiques spécifiques de
ces habitants, à la fois dans les modes d’habiter, leurs rapports au cadre de vie et leurs activités
(ferraillage, brûlage…) créent des problématiques tout à fait particulières pour l’action
publique. Il s’agira de traiter dans un même mouvement les problématiques liées à l’habitat, à
la gestion urbaine de proximité et à l’accompagnement des populations (scolarisation, santé,
accès aux droits, emploi…) dans le cadre de d’un projet de gestion sociale renforcée.
Sur le Petit Séminaire, les études qui seront probablement conduites dans le cadre du NPRU
de Frais Vallon – La Rose permettront de déterminer un projet urbain et social intégré.
La santé et la réussite éducative sont des enjeux majeurs sur le secteur du Petit Séminaire et de
la Renaude (rapport à la scolarité complexe, insuffisance de l’offre socio-éducative, besoins en
terme d’accès aux soins et de prévention sanitaire et sociale).

Objectifs opérationnels :
•

Soutenir la mise en œuvre d’un projet inter-bailleurs (Habitat Marseille Provence /
Nouveau Logis Provençal en partenariat avec l’USH et de l’ARhlm) de gestion et
d’insertion sociale renforcée auprès des populations d’origine tsigane sédentarisées
dans certaines résidences du parc social (La Renaude, Hérodote et Petit Séminaire), en :
− développant une gestion locative et sociale renforcée auprès des familles,
− soutenant la gestion urbaine de sites,
− accompagnant des parcours résidentiels positifs et en effectuant un suivi postrelogement dans les PRU,
− favorisant un accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle et l’emploi,
− améliorant la scolarisation et la socialisation des mineurs dès le plus jeune âge.
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•

•

•

•

Accompagner les habitants à s’inscrire dans un parcours de santé (droits, soins et
prévention) en soutenant :
− le dispositif de médiation santé sur les sites de la Renaude et du Petit Séminaire.
− la démarche d’accompagnement et d’évaluation des médiateurs santé pour favoriser le
processus de professionnalisation.
Etayer le diagnostic sur les problématiques rencontrées par les publics en situation
de vulnérabilité (ex: personnes âgées, personnes à mobilité réduite…), mieux identifier et
prendre en compte leurs besoins, anticiper sur les prises en charges et modes
d’accompagnements (La Rose, St Jérôme, Malpassé, Frais Vallon).
Etayer le diagnostic de besoins relatifs à l’offre de lieux d’écoute psychologique de
proximité, pour soutenir les acteurs du territoire dans la prise en charge de la souffrance
psychosociale des publics adultes en s’appuyant sur une dynamique de territoire.
Renforcer et développer l’offre d’actions de prévention et de promotion de la santé
en particulier auprès des femmes et sur les thématiques suivantes : santé sexuelle,
affective et sociale, la nutrition/prévention de l’obésité/ activité physique.

Partenaires: VDM, CD, CR, Gip PDV, GIP MRU, Bailleurs, ARS
Référence CDV : 1.3.3 / 7.1.8 / 7.2.1 / 7.2.2 / 7.3.4 / 7.3.3

2.5

Favoriser une approche intégrée du développement économique et de l’emploi
Le territoire Nord Est est caractérisé par un tissu économique globalement peu développé,
dans lequel le commerce tient une part prépondérante. Les pôles d’activités structurants
présents sur le territoire offrent des emplois aux niveaux de qualification diversifiés (ZFU,
MIN…) (ou bien plutôt) voir élevés (Technopôle de Château Gombert, Pôle universitaire de St
Jérôme…). Ils restent globalement déconnectés des publics des quartiers prioritaires. La
population est nettement moins active que sur le territoire (60% contre 68% pour MPM), et
l’écart entre femmes et hommes est deux fois supérieur à celui observé de la Communauté
Urbaine. De la même manière, le taux d’emploi est largement inférieur à la moyenne
communautaire (43% contre 56%), et les emplois occupés sont le plus souvent à temps partiels
et précaires. De manière générale, le développement économique du 13ème arrondissement ne
bénéficie donc pas suffisamment aux habitants du territoire.
Pour répondre à ces enjeux, les partenaires s’engagent à renforcer et à coordonner leur action à
l’échelle du territoire, en matière :
• d’accompagnement des parcours des publics les plus éloignés de l’emploi, via le
soutien au maintien et au développement de dispositifs relais axés sur l’accueil, et
l’orientation vers l’emploi ; et en garantissant la présence d’un ensemble de solutions
locales aux problématiques d’insertion professionnelle via la poursuite d’actions de
proximité permettant la remobilisation vers un parcours d’insertion professionnel.
• de lutte contre le décrochage scolaire, problématique prégnante sur le territoire, qui doit
être traitée en favorisant notamment les passerelles entre le marché de l’emploi et le
l’orientation scolaire et professionnelle. Cela pourra se traduire en particulier par des
actions partenariales autour de l’orientation professionnelle des jeunes via un accès à la
découverte des métiers, l’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans les
métiers en tension, ou encore à travers un rapprochement avec les acteurs économiques
des pôles d’activités structurants du territoire.

Objectifs opérationnels :
Pilotage, coordination
•

Elaborer une stratégie partenariale sur le pôle Territorial Nord Est, en articulation
étroite avec les développeurs économiques et territoriaux de MPM, en matière de
développement économique et de l’emploi, en structurant des instances de pilotage et de
coordination territorialisées afin de favoriser la connaissance et le lien entre les acteurs de
l’insertion et de l’emploi, dans le but de resserrer les liens entre les différents services et
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afin de renforcer la coordination des actions menées sur le territoire. Cela pourra par
exemple passer par la mise en place un groupe de travail « insertion/emploi » réunissant
les partenaires du développement économique et les réseaux d’entreprises pour favoriser :
− la connaissance et le partage des problématiques locales d’insertion et d’orientation
des publics,
− l’information sur les filières et métiers porteurs et les besoins en main d’œuvre,
− la connaissance des dispositifs institutionnels de l’emploi, en favorisant le maillage
territorial,
− le rapprochement des acteurs de l’insertion et de l’emploi afin de proposer aux
habitants une offre de service globale (commission Emploi sur le territoire Nord Est
13ème).

Accompagnement des parcours d’insertion – levée des freins à l’emploi
•

•

•

•

Renforcer l’orientation et l’accompagnement des parcours d’insertion des publics
issus des quartiers prioritaires du Nord Est 13ème, en particulier à travers :
− la pérennisation de la dynamique des tables ronde de l’Insertion lancée sur Malpassé St Just dans le cadre du forum Mode d’Emploi et impulser une dynamique similaire
sur le 13ème Est,
− la redynamisation des liens entre les dispositifs d’insertion en favorisant la connexion
avec les espaces économiques du territoire Nord Est (Technôpole de Château
Gombert, faculté de St Jérôme) aux bassins de vie afin de favoriser l’insertion des
habitants. Développer les passerelles/les liens entre ces espaces économiques et les
habitants, favoriser les stages…
− le maintien et le confortement de la dynamique partenariale du MOVE à l’échelle du
13ème,
− la facilitation de l’accès à l’offre d’insertion par les habitants du secteur, compte tenu
de leurs caractéristiques, notamment les publics féminins.
Soutenir le maintien et le déploiement équilibré de l’offre de permanences des
différents services publics au sein des équipements sociaux du territoire (Pôle emploi,
mission locale…).
Accompagner la levée des freins à l’emploi et développer des actions d’insertion
sociale en « préalable » à l’accès et au maintien dans l’emploi, en particulier en
matière :
− de réduction des freins à l’insertion en lien avec les problématiques de santé en
développant des actions favorisant l’accès aux droits, aux soins et à la prévention en
particulier chez les jeunes.
− d’actions d’insertion préalables à l’emploi en privilégiant les porteurs locaux, pour les
personnes les plus éloignées comme les ateliers sociolinguistiques, très demandés, car
à mi-chemin entre le quotidien et l’accompagnement vers l’emploi.
− de dispositifs/processus d’insertion qui ont vocation à lutter contre les discriminations
à l’embauche, dans l’accès aux soins, dans le cadre de l’orientation scolaire, dans
l’accès et le maintien dans le logement.
− d’amélioration de la visibilité des dispositifs et actions favorisant l’insertion globale
(en termes de santé, de logement, de culture et d’emploi) en direction des habitants
(ex: forum mode d’emploi).
Encourager et soutenir l’insertion par l’activité économique, en tirant en particulier
parti du levier des NPRU, dont les opportunités en termes d’emploi et d’action
d’insertion sont à préparer dès les phases en amont.

Création/implantation d’activités économiques dans les quartiers
•

Conforter et coordonner les actions de soutien à la création d’activités et à
l’amorçage de projets, soutenir les actions innovantes de rapprochement des acteurs de la
création d’entreprises et développer plus particulièrement les actions de soutien post-
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création pour répondre à la fragilité des activités nouvellement créées sur le territoire
(notamment via le soutien aux couveuses d’entreprises).
• Renforcer la diffusion de l’information sur les mesures fiscales mises en place pour
favoriser l’implantation d’entreprises dans les quartiers prioritaires.
• Soutenir les démarches participatives qui s’appuient sur de nouvelles formes
d’économie en favorisant la création de structures dans le champ de l’économie
sociale et solidaire sur les territoires afin d’offrir plus de possibilités aux habitants de
s’insérer dans le monde économique (ex : épiceries solidaires, garages associatifs,
chantiers d’insertion…).
• S’attacher (en PRU et hors PRU) à maintenir ou créer des centralités, en confortant
notamment la présence des services et commerces de proximité.

Rapprochement des habitants des dynamiques locales
•

Rapprocher les habitants des QPV des dynamiques économiques locales, par la
création d’outils innovants et valorisants, tels que : des actions de lutte contre la
fracture numérique en favorisant la médiation numérique, la structuration et l’équilibrage
l’offre de services numériques sur l’ensemble du territoire en proposant de développer
davantage d’espaces numériques de type « dispositif ERIC » (Espaces Régionaux Internet
Citoyens) notamment à la Rose et Malpassé (Cf. espace jeune de la Garde : dispositif
ERIC, plateforme numérique participative…), ou encore en saisissant les opportunités
offertes par la création annoncée de la Grande Ecole du Numérique.

Les liaisons entre la scolarité et le monde de l’emploi
•

Impulser de manière précoce et concertée les liaisons entre la scolarité et le monde de
l’emploi afin de lutter contre l’échec scolaire, en :
− renforçant les compétences professionnelles des jeunes, en les sensibilisant aux
filières proposées en lien avec les structures sociales du territoire et l’Education
Nationale,
− rapprochant le monde professionnel de l’école par l’intermédiaire de parrainage, de
stage…Rapprocher les pôles économiques du territoire des établissements scolaire
afin de faciliter les passerelles,
− Mobilisant des dispositifs de droit commun pour monter des projets de formations sur
le territoire (ex: chantier école).
− Valorisant les parcours de réussite professionnelle des habitants.

Références CDV : 2.1.8 / 2.1.3 / 6.5.2 / 2.2.2 / 2.2.3 / 8.2.5 / 2.1.8 / 2.2.6 / 1.3.7 / 2.2.2 / 7.3.2 / 6.4.6 /
6.5.2 / 5.1.8
Partenaires : GIP PV, ville de Marseille, bailleurs, MPM, Etat, Pôle emploi, Mission locale, MDE, SPE

3

Faire de l’animation et de la coordination des acteurs éducatifs et
sociaux un levier central de meilleure couverture des besoins à
l’échelle du territoire Nord-Est 13ème
Le territoire Nord-Est 13ème est caractérisé par des disparités en matière d’équipements
enfance/petite enfance et par une densité associative et culturelle qui n’est pas toujours
équilibrée. L’accès parfois difficile des jeunes et des familles à l’offre sportive et culturelle du
territoire laisse à penser qu’il est nécessaire de rassembler le partenariat autour de la continuité
et la cohérence éducative qui est donnée aux actions et dispositifs déployés sur le territoire.
Pour répondre à ces enjeux, deux grands leviers sont identifiés comme structurants sur le
territoire Nord Est 13ème :
• intervenir dans un souci de cohérence et de continuité éducative sur les différents temps et
espaces de l’enfant/de l’adolescent à partir d’une approche préventive décloisonnée, à la
fois globale et transversale,
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•

3.1

réinterroger les pratiques professionnelles et les modes d’accompagnement qui en
découlent, et soutenir la capacité d’action (formation, sensibilisation, mise en réseau) des
professionnels et intervenants sociaux.

Déployer une intervention éducative globale et cohérente à l’échelle territoriale
Objectifs opérationnels :
•

•

•

Mettre en place une instance de travail institutionnelle (Education Nationale / Etat/
GIP PV) autour de l’éducation au sens « scolaire » du terme, afin de renforcer et
mieux coordonner les informations et les actions (notamment les actions santé en temps
scolaire).
Favoriser la continuité et la cohérence éducative en renforçant la mise en réseau des
partenaires œuvrant dans le champ de l’Education : coordination entre les
établissements scolaires et les structures socio-culturelles du territoire, démarche
concertée de construction de projets/principe de co-éducation, harmonisation des projets
d’écoles avec les projets sociaux des structures à partir de la parole des « jeunes » (mettre
en place des « comités de jeunes citoyens » pour prendre en compte la parole des jeunes).
Cela passera par la mise en place d’une commission enfance jeunesse à l’échelle du
secteur, chargée :
− de renforcer le partenariat local autour de l’analyse transversale des besoins sociaux
du territoire,
− d’améliorer la lisibilité de l’offre existante et des acteurs qui interviennent sur le
territoire en matière d’animations sportives et socio-culturelles,
− d’améliorer la coordination partenariale entre les équipements socio-culturels et
d’améliorer la cohérence des actions développées,
− de définir des objectifs partenariaux de développement des pratiques sportives et
culturelles de l’enfance et de la jeunesse,
− d’améliorer les passerelles entre les partenaires associatifs et institutionnels œuvrant
dans le champ de l’Education (favoriser le décloisonnement),
− de réinterroger les actions à partir de la parole du jeune et de sa famille, considérés en
tant qu’acteur ressource du territoire à part entière,
− de favoriser l’approche préventive de la jeunesse dans la déclinaison des actions à
développer,
− d’organiser l’articulation entre le PEDT et le contrat de ville
Tendre vers une mutualisation de l’offre et une meilleure répartition des ressources
des activités socio-culturelles et/ou sportives proposées sur le territoire, à destination
des enfants/des jeunes et des familles, en :
− envisageant le soutien à de nouveaux partenariats, à l’implantation de nouveaux
opérateurs sur les territoires peu dotés en opérateurs locaux (comme sur la Renaude,
Balustres - Cerisaie, La Marie, Petit Séminaire),
− favorisant la mise en cohérence des actions socio-culturelles/parentalité proposées, la
mutualisation des moyens sur des territoires circonscrits fortement dotés en
équipements sociaux (La Rose - Val, Plan - La Garde),
− encourageant les actions d’initiation à la musique, la pratique d’instruments de
musique,
− travaillant en lien avec la DRAC sur le développement des pratiques culturelles dans
les quartiers.

61/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

•

•

•

•

•

•

•

Une vigilance devra notamment être portée sur l’offre à destination du public féminin (en
particulier en termes d’offre et d’actions sportives).
Donner aux jeunes et à leurs parents toute leur place en tant qu’acteurs et ressources
du territoire, ce qui passera notamment, au sein du secteur Nord Est 13ème, par :
− favoriser et valoriser les initiatives des jeunes impliqués dans des projets-actions et qui
tendent à s’inscrivent dans des parcours et/ou démarches positives,
− mettre en place une plateforme multimédia à l’échelle territoriale permettant de
valoriser les initiatives jeunes,
− renforcer le pouvoir d’agir des parents et s’appuyer sur leurs compétences pour
développer des actions-projets, s’assurer leur intégration aux différentes instances de
travail et les reconnaître en tant que personnes ressources facilitateur de liens sur les
quartiers.
Favoriser la lecture dans les quartiers prioritaires du secteur, en :
− soutenant l’implantation et l’accès aux espaces lectures dans les quartiers afin de
pallier à une inégalité de l’offre territoriale et afin de favoriser l’accès à la lecture
plaisir pour tous,
− renforçant et soutenant les actions favorisant la lecture plaisir dès le plus jeune âge des
enfants, favoriser les ateliers lecture parents-enfants, etc. et en renforçant le réseau
lecture à l’échelle du 13ème, au regard des besoins identifiés sur le territoire.
Objectiver les besoins en termes d’offres d’actions socio-linguistiques et favoriser
l’émergence de nouvelles actions sur certains secteurs, dans une optique de
rééquilibrage de l’offre.
Veiller à la qualité de l’offre des équipements à destination de l’enfance et de la
jeunesse dans les quartiers prioritaires du Nord Est 13ème, en particulier :
− en anticipant sur les besoins des populations à venir en matière d’équipements petite
enfance à travers une meilleure identification de la répartition de l’offre territoriale
(priorisation de créations de nouveaux équipements, permanences PMI…). (cf. 1).
− en contribuant à l’élaboration des projets sociaux des équipements qui vont voir leur
zone de vie sociale changer. Il s’agit notamment d’élaborer un véritable projet de
développement social de territoire à l’échelle des Oliviers A-Lilas-Mimosas favorisant
l’émergence d’un équipement associatif/institutionnel d’ampleur, fédérateur d’actions
socio-culturelles adaptées aux besoins de la population (et des différentes tranches
d’âge), permettant de répondre aux besoins et de dynamiser et coordonner l’offre
d’animation jeunesse et famille aux Oliviers.
Promouvoir la santé auprès des enfants et des jeunes, en poursuivant le
développement des actions de prévention et de promotion de la santé auprès des
enfants, des jeunes et de leurs parents en milieu scolaire et extra-scolaire,
spécifiquement sur les thématiques suivantes : développement des compétences
psycho-sociales, santé bucco-dentaire, nutrition-prévention, obésité-activités physiques,
prévention des conduites addictives, santé sexuelle et rapports de genre.
En outre, la vigilance doit être accrue sur la question des troubles de l’apprentissage afin
d’être en situation de développer et proposer actions favorisant l’accès aux soins des
enfants concernés.
Conduire un état des lieux partenarial des dispositifs d’accompagnements scolaires
développés sur le territoire mis en perspective avec les besoins observés, afin
d’expérimenter des modes d’accompagnements scolaires plus adaptés.
Maintenir, renforcer et développer l’offre de premier accueil et d’écoute des jeunes
afin de couvrir l’ensemble du territoire.

Références CDV : 6.3.2 / 6.4.2 / 1.4.3 / 6.6.6 / 6.2.1 / 1.6 / 1.4.2 / 1.3.2 / 6.1.4 / 6.1.1 / 1.5.5 / 6.1.3
Partenaires: IEN, MDS, Ville de Marseille, associations de parents d’élèves, CR, CD, CAF, ARS, GIP
PDV
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3.2

Renforcer la capacité et la coordination des intervenants sociaux et des actions
associatifs sur le territoire, acteurs majeurs du vivre ensemble afin de favoriser
une vision concertée et partenariale pour le développement de la vie sociale
Le XIII° arrondissement compte des quartiers prioritaires très excentrés (La Marie, Les
Olives) ou tout simplement moins investis par la puissance publique. En parallèle, la faiblesse
de la vie associative sur certains secteurs (Olivier A, Corot - Saint-Paul, Saint-Jérôme) où les
difficultés rencontrées par les équipements sociaux sur d’autres (La Marie, Malpassé) rendent
nécessaire un appui et une animation territoriale des acteurs locaux.
Au-delà du soutien à apporter à un certain nombre d’équipements sociaux pour les mettre en
capacité d’assurer un rôle d’animation du tissu associatif local, l’animation territoriale peut
permettre de répondre aux besoins des différents quartiers par une coordination des
intervenants et en mobilisant des opérateurs présents sur d’autres territoires. Un fort enjeu
résidera dans la capacité à assurer un pilotage de cette fonction d’animation à la bonne échelle,
en proposant la mise en place de réunions stratégiques à l’échelle du secteur opérationnelle
(alimentés par les Comités de Bassin).

Objectifs opérationnels :
•

•

•

•
•
•

Mettre en place une instance stratégique partenariale à l’échelle du territoire qui
favoriserait le développement concerté d’une démarche de projets intégrés (alimentée
par les comités de bassins)
Encourager les démarches de co-construction des projets des centres sociaux avec les
habitants et les partenaires. Favoriser la mise en place d’espaces de participation des
enfants et des jeunes, soutenir les projets en faveur d’une citoyenneté active des enfants et
des jeunes, encourager la mise en place de comités d’usagers, de commission jeunesses.
Encourager le tissu associatif dans son rôle d’animation et d’ouverture des quartiers,
en :
− soutenant les formes innovantes d’animation de l’espace public par les équipements et
le tissu associatif local, en appuyant le tissu associatif local pour faire des espaces
publics des lieux de réappropriation citoyennes et en soutenant des actions favorisant
l’animation de l’espace public des quartiers prioritaires et leur appropriation par les
habitants (expérience en la matière dans le cadre du PRU de Malpassé (parcelles M et
N, parcelle 54).
− favorisant le développement d’échanges et de manifestations sportives/culturelles
inter-quartiers/inter-clubs pour faire du sport et de la culture un vecteur de brassage et
d’ouverture en incitant les structures sociales des territoires à travailler en étroite
collaboration avec les équipements structurants de la ville de Marseille (Mucem,
théâtre du Merlan…).
Valoriser les réseaux d’entraide informels communautaire et les reconnaître dans
leur fonction d’accompagnement social.
Valoriser la formation/la montée en qualification des acteurs associatifs axée sur la
mobilisation des financements publics et privés.
Soutenir le renforcement des compétences des intervenants sociaux à travers la
valorisation de la formation professionnelle, à travers :
− la valorisation de la formation auprès des intervenants socio-culturels et sportifs, en
proposant des formations aux professionnels exerçant une fonction d’accueil et
d’animation auprès des jeunes afin de les étayer :
! sur le rôle éducatif des loisirs, de la culture et du sport,
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!

−

sur les questions de laïcité, de violence, de genre et d’égalité homme-femme, dans
le but de faire évoluer les représentations ainsi que les programmes d’activités
pour les publics.
le soutien à la qualification des professionnels de première ligne (notamment en
matière de santé) afin d’améliorer l’accueil, l’accompagnement et l’orientation les
publics concernés : formation, échanges de pratique, coordination et animation de
réseaux, information, accompagnement à la mise en œuvre d’actions.

Références CDV : 8.4.4 / 1.4.5 / 1.2.5 / 1.5.6 / 1.5.5 / 6.2.2
Partenaires: GIP PDV, MRU, bailleur, Ville de Marseille, Conseil Départemental, ARS
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Quatrième partie
Nord Est 14ème arrondissement
Le 14ème arrondissement compte huit quartiers prioritaires de la politique de la ville :
− La Maurelette,
− Bassens - La Visitation,
− Les Arnavaux,
− Le Canet,
− Le Castellas - Les Micocouliers – Saint-Joseph,
− La Simiane - La Paternelle,
− Grand Saint-Barthélémy,
− Bon Secours - Les Rosiers.
Au sein de ce territoire vaste et dense, près de 51 000 habitants vivent dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (AGAM 2011), soit le deuxième ensemble de quartiers
prioritaires le plus peuplé après le Grand centre ville.
Le territoire présente des caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques
alarmantes :
• Un taux d’emploi très dégradé (39%, contre 55% à Marseille) et un taux de chômage élevé
(33%, contre 17,5% pour Marseille), doublés d’une précarité très significative (le revenu
médian n’atteint que 45% de la moyenne marseillaise (7 032 € contre 15 841 € en
moyenne à Marseille) ;
• Une forte proportion de familles monoparentales (30% contre 23% pour Marseille) ;
•

Une forte proportion de jeunes (40% de moins de 25 ans, soit une des plus importante
parmi les six secteurs de Marseille), doublée d’un chômage massif (45% pour les jeunes,
contre 30% sur Marseille) ;

•

Un vieillissement important de la population (hausse des 75 ans et plus de 2,7% par an,
contre 0,9%/an à l’échelle de Marseille) ;

•

Une augmentation du nombre de ménages sous le seuil de pauvreté pour six des quartiers
prioritaires (seuls les quartiers prioritaires de Bassens - La Visitation et du Grand SaintBarthélémy connaissent une baisse de -0,45%/an et -0,68%/an respectivement) avec une
dégradation plus importante pour le quartier de la Maurelette (+4,42%/an).

•

Le contexte d'isolement de certains secteurs, associé à la prégnance des trafics de drogue,
ainsi que la sortie précoce du système scolaire sans perspective d'insertion professionnelle,
joue un rôle significatif sur la délinquance qui peut être parfois très marquée, et d'autant
plus sur les sites où la vie associative est faible ou peu structurée.
Les inégalités sociales et territoriales de santé sont fortement marquées sur cette partie du
territoire marseillais et particulièrement sur le 14ème arrondissement et un besoin d’actions
pour agir en amont sur les déterminants est constaté. Dès l’enfance, il est observé une
prévalence de surpoids et d’obésité, une dégradation de l’état bucco-dentaire et des
problématiques préoccupantes sur les troubles de l’apprentissage. Chez les jeunes, les
conduites à risques/addictives sont prégnantes et les rapports de genres complexes. Les
adultes quant à eux font souvent écho d’une souffrance psychosociale et plus globalement
présentent des difficultés d’accès aux droits, aux soins et à la prévention. Le 14ème
arrondissement est aussi particulièrement concerné par les problématiques de santé en lien
avec l’habitat dégradé.

•
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•

La couverture partielle du territoire en matière d’accès aux droits (sociaux, juridiques) a
un impact important sur le sentiment de relégation de certains habitants privés de
l'intervention publique et sur l'implication citoyenne. Le territoire s’inscrit pleinement
dans les schémas et documents directeurs de planification urbaine.

Le territoire présente par ailleurs d’importantes disparités, tant en termes de morphologie
urbaine que de niveau d’équipement et de peuplement : le manque de cohésion entre les
grands ensembles, les noyaux villageois, le tissu pavillonnaire et les opérations immobilières
récentes le rend peu lisible et pèse sur son image et son attractivité.
• Le territoire souffre d’un manque de structuration, de lisibilité et de cohérence urbaine :
les quelques centralités du territoire doivent être confortées pour structurer l’espace
urbain, à commencer par celle du Centre Urbain le Merlan (mais aussi le noyau villageois
de Saint-Joseph), tandis que la relation à la nature environnante doit être mieux valorisée
(Hauts de Sainte-Marthe, massif de l’Etoile, Jardins du Castellas).
•

La faible qualité de l’environnement urbain (espaces publics dégradés) et la présence de
grandes infrastructures (A7, voies ferrées, boulevards urbains) pèsent sur la vie
quotidienne, rendant les problématiques de gestion urbaine de proximité particulièrement
prégnantes.

•

Malgré un réseau routier très présent (proximité de l’A7 et de la D4), le secteur est
pénalisé par un déficit de liaisons Est-Ouest et des échangeurs incomplets. La desserte
secondaire, majoritairement constituée de voies historiques orientées Nord-Sud reliant le
centre-ville à la périphérie, est parfois inadaptée (étroitesse des voies). La voie ferrée AixMarseille dessert partiellement le territoire (gares de Sainte-Marthe, Picon-Busserine et
Saint-Joseph - Le Castellas) mais, à l’exception du quartier du Canet desservi par le métro
Bougainville, la couverture en transports collectifs reste globalement insuffisante en
l’absence de transports en commun en site propre performants. Par ailleurs, les coupures
urbaines liées aux voies rapides et ferrées contraignent les déplacements de proximité.

•

La proximité d’un pôle d’enseignement supérieur et de recherche, composé du Campus de
Saint-Jérôme et du Technopôle de Château-Gombert, contribue à une évolution
progressive mais certaine du positionnement économique de ce territoire, tout comme la
Zone Franche Urbaine 14ème/15ème Sud. Pour autant, les emplois qu’ils proposent sont en
fort décalage avec le niveau de qualification des habitants des quartiers prioritaires (50%
de faible qualification et de non-diplômés).
La faible présence d’espaces culturels au sein ou à proximité des quartiers prioritaires, à
l’exception de l’espace culturel de Busserine, de la bibliothèque du Merlan (dont la remise
à niveau est en cours de réflexion dans le cadre du schéma directeur de lecture publique) et
du théâtre du Merlan (Scène nationale).

•

•

Au sein de ces quartiers à dominante locative sociale publique (20 200 logements, dont
41,5% de logements sociaux dont près de 90% construits entre 1947 et 1975) où les
grandes cités sont surreprésentées, la présence de poches d’habitat privé se traduit par la
présence de copropriétés fragilisées : treize copropriétés de plus de 100 logements seraient
fragilisées, dont deux ont déjà fait l’objet d’un Plan de sauvegarde (Les Rosiers et le
Mail). La taille moyenne des ménages y est élevée, tout comme la présence de familles, ce
qui s’explique notamment par la structure de l’offre de logements (proportion importante
de types 3 et 4).

Fragile et en mutation, ce territoire appelle une intervention publique forte, dont l’intention est
d’ores et déjà en germe dans les principaux documents de planification urbaine.
Le SCoT dédie ce secteur à l’habitat et à l’économie de la connaissance et lui assigne un rôle
majeur pour le fonctionnement viaire du territoire métropolitain (qui s’incarne dans la
réalisation de la L2 et de la RD4d-LINEA-U4d), à l’instar du 13ème arrondissement.
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Trois orientations y sont identifiées :
− Améliorer l’accessibilité et les déplacements,
− Organiser le développement urbain et améliorer le cadre de vie,
− Assurer le développement économique et commercial.
Le Programme Local de l’Habitat distingue deux priorités :
− la poursuite de l’amélioration des grands ensembles immobiliers qu’ils soient publics
ou privés
− la diversification du parc de logements afin de développer les choix résidentiels des
ménages prioritaires.
Face à ces enjeux, il prévoit la poursuite de la restructuration de l’offre de logements dans le
cadre de la mise œuvre du PRU engagé sur les quartiers de Saint-Joseph-Vieux Moulin, SaintBarthélemy Picon-Busserine et Flamants-Iris).
Par ailleurs, plusieurs projets structurants pourront être des atouts importants dans l’évolution
attendue des quartiers :
•

•

Des projets majeurs d’infrastructures et de transports en commun inscrits au Plan de
déplacements urbains de MPM :
− La réalisation de la Rocade L2,
− La reconfiguration d’échangeurs (Saint-Jérôme, Arnavaux),
− L’amélioration de l’accessibilité des gares de Sainte Marthe et Picon-Busserine, la
réalisation de Boulevards Urbains Multimodaux sur Arnavon - Allende et Quillau
− La réalisation de pistes cyclables structurantes.
Ces projets doivent permettre d’améliorer les déplacements quotidiens au sein des
quartiers prioritaires. Toutefois, certains projets ne disposent pas d’une programmation
opérationnelle ou sont programmés à l’horizon de 2023, soit au-delà de l’échéance du
Contrat de Ville.
Des projets urbains structurants :
Les projets de rénovation de Saint-Barthélémy-Picon-Busserine et Flamants-Iris
initiés dans le cadre PNRU ont fortement modifié la structure, l’image et le cadre de
vie des quartiers concernés. Les quartiers Flamants - Saint-Barthélémy - Font-Vert
devraient connaître de nouvelles transformations dans le cadre du NPNRU. De plus,
les aménagements et projets immobiliers accompagnant la réalisation de la L2 doivent
permettre de réduire les effets de coupure et de poursuivre la diversification
fonctionnelle et résidentielle.
− Le quartier du Canet bénéficiera de la deuxième extension de l’OIN
Euroméditerranée, qui prévoit notamment la réalisation du parc des Aygalades sur le
site de la gare du Canet et une forte mutation urbaine le long du boulevard Casanova.
− En complément de ces projets, la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, projet majeur à
l’échelle de la commune, participera grandement au développement urbain du grand
secteur, même si son impact direct sur les quartiers prioritaires apparaît en l’état
limité.
Pour autant, de nombreux quartiers du territoire restent à l’écart des projets urbains en
cours : Le Castellas - Les Micocouliers - Saint-Joseph, La Simiane - La Paternelle, Les
Arnavaux, Jean Jaurès - Campagne Larousse, Maison Blanche - Les Rosiers. Toutefois,
des actions à petite échelle (notamment, des interventions sur les équipements de
proximité) peuvent avoir des impacts importants à l’échelle d’un quartier.
−
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L’enjeu de la mise en œuvre du Contrat de ville sera de veiller à la bonne articulation des
grandes orientations de politiques publiques, des projets, et de chercher à en tirer le meilleur
parti pour améliorer le fonctionnement social et urbain du territoire.
Elle devra le faire en prenant en compte les disparités des situations et des dynamiques
observées et en conduisant l’action publique partenariale de manière différenciée d’un quartier
à l’autre :
• Sur le Grand Saint-Barthélemy, le partenariat public est d’ores et déjà en ordre de marche,
autour des PRU (Picon-Busserine - Saint-Barthélémy et Flamants - Iris) en cours et avec la
perspective de la réalisation de la L2. L’action publique dispose en outre de solides relais
locaux avec un tissu associatif dense et mobilisé et des centres sociaux militants et
fédérateurs. L’achèvement des PRU et la perspective d’un NPNRU envisagé sur Font-Vert
– Picon-Busserine - Saint-Barthélemy III - Le Mail – Flamants-Iris structureront la
déclinaison du Contrat de ville sur ce secteur.
• A l’inverse, un certain nombre de quartiers situés à l’ouest du 14ème arrondissement sont
aujourd’hui en fort décrochage urbain et social : les cas les plus extrêmes sont les secteurs
de Bassens - Visitation, de Jean Jaurès, Massalia, Campagne-Larousse, et de la copropriété
de la Maurelette qui disposent de très peu de points d’appui en leur sein : un tissu
d’équipements sociaux peu à même d’animer le maigre tissu associatif local, un centre
social (Saint-Gabriel) trop éloigné pour endosser pleinement cette fonction fédératrice, des
trafics de stupéfiants extrêmement présents (y compris sur des drogues dures), un cadre de
vie très dégradé.
•

Sur les autres territoires (Le Castellas, Les Micocouliers, Saint-Joseph, La Simiane, La
Paternelle, Bon Secours, Les Rosiers, Le Canet), au-delà des problématiques
« classiques » observées (habitat, espaces publics et équipements publics dégradés,
précarité socio-économique), un fort enjeu réside dans la mise en réseau des acteurs
locaux pour sortir des logiques micro-locales parfois à l’œuvre (en lien avec le caractère
très morcelé du territoire) et pour créer du lien entre les quartiers.

Pour mieux répondre à ces enjeux spécifiques territoire Nord Est 14ème arrondissement,
dans le cadre des orientations stratégiques du contrat de ville intercommunal 2015-2020,
trois axes sont retenus comme prioritaires pour l’action publique partenariale pour les
cinq ans à venir :
• La poursuite des dynamiques de transformation urbaine, afin de faire levier tant sur
le cadre de vie que sur le contexte économique et social, en veillant à accompagner le
processus par des actions renforcées auprès des habitants (notamment ceux concernés par
la mobilité résidentielle) et par une gestion transitoire qui prévienne les
dysfonctionnements liés aux chantiers.
• Une approche adaptée à la situation urbaine et sociale des quartiers en déprise, afin
d’enrayer la dégradation du contexte de vie. Les points d’appui et bons relais seront à
identifier et diversifier pour agir sur les secteurs « sortis des radars », qu’il s’agisse de
cités d’habitat social ou de copropriétés dégradées, en faisant de l’implication des
habitants un levier de transformation et en renouvelant les modalités de lutte contre
l’emprise des trafics.
•

L’optimisation de la couverture territoriale ainsi que la cohérence d’intervention
pour un développement social plus adapté. Le Développement de la mise en réseau des
acteurs associatifs et sociaux du territoire permettra d’assurer une plus grande cohérence et
créer des liens entre les quartiers, notamment dans le champ enfance – jeunesse.
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1

La poursuite des dynamiques de transformations socio-urbaines, afin
de faire levier tant sur le cadre de vie que sur le contexte économique
et social
Le secteur du Grand Saint-Barthélemy, qui s’étend de Font-Vert jusqu’aux Flamants, fait
l’objet de projets de transformation urbaine de grande ampleur au travers des PRU de Picon Busserine - Saint-Barthélemy et des Flamants - Iris, qui ont permis une réhabilitation et une
requalification de grande ampleur sur le premier quartier et une restructuration en profondeur
du second. L’achèvement de ces projets permettra dans le temps du Contrat de ville de
consolider les interventions réalisées sur ces deux secteurs (réhabilitation de logements,
création d’équipements…) et de préparer la transformation globale du secteur dans la doubleperspective du NPNRU qui élargit le périmètre des PRU à Font Vert et au Mail et de la
couverture de la L2, qui offrira des passerelles Nord-Sud et de multiples potentiels de
développement au secteur.
En plus de cette intervention urbaine structurante, le Grand Saint-Barthélemy peut s’appuyer
sur un tissu associatif et des acteurs sociaux particulièrement structurés et impliqués. Ils
constitueront des points d’appui cruciaux pour accompagner les habitants des quartiers
impactés par cette démarche de transformation lourde de conséquences, notamment en matière
de trajectoires résidentielles.
Cependant, il existe les disparités entre micro territoires : certaines cités sont dépourvues de
dispositifs sociaux de droits commun et d’un tissu associatif dynamique, à l’image de La Cité
SNCF, ainsi que des sites nouvellement arrivés dans le cadre de la réforme de la nouvelle
géographie prioritaire : La Citadelle, la Marjoret, Campus I & Campus II.
S'agissant du PRU Saint-Joseph - Vieux Moulin, les difficultés de gestion sociale et technique
sont importantes : les interventions sur ce site sont particulièrement complexes, au regard de
l’environnement urbain, des spécificités de la population, et des logiques mises en place dans
un projet urbain qui ne visait pas à agir sur la mixité des fonctions et la mixité sociale. Ce
territoire demeure dès lors replié sur lui-même.
Le NPNRU ouvre des perspectives pour l’intégration d’autres territoires où les enjeux urbains
et sociaux sont à traiter d’une manière globale. Ainsi le protocole de préfiguration positionne
des opérations d’intérêt régional : La Maurelette (copropriété), ainsi que Bassens – Visitation.

1.1

Contribuer à l’émergence des NPRU sur le territoire, en veillant à accentuer leur
volet social
Les PRU actuels du secteur Nord Est 14ème n’ont pas suffisamment anticipé sur les questions
de prévention urbaine, qui recoupent à la fois les questions de conception urbaine, d’animation
urbaine de gestion et de « tranquillisation » des espaces extérieurs publics ou privés, qu'ils
soient existants et réaménagés ou crées dans le cadre du projet urbain. Le NPNRU est une
opportunité pour prendre en compte l’ensemble de ses dimensions, afin de mieux articuler les
liens entre urbain et social.
En outre, les transformations profondes qui s’opèrent dans les quartiers ont souvent relégué la
question de l’accompagnement social au second plan ne permettant pas aux habitants de
s’approprier les changements suffisamment en amont, de ce fait ils se sont souvent positionnés
avec méfiance vis à vis de ces changements qu'ils ont l'impression de "subir".
L’accompagnement social renforcé dans les quartiers en renouvellement urbain du secteur
apparaît dès lors comme une condition préalable à la pérennisation des investissements
réalisés et passe non seulement par la mise en place systématique des dynamiques de gestion
urbaine et sociale de proximité, mais également par l’association des habitants au processus de
concertation et de co-construction des projets dès la phase de diagnostic.
L’amélioration de la gestion urbaine de proximité est donc au cœur du changement d'image
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une composante majeure qui
contribue notamment à la réussite des projets de rénovation urbaine. Pour les quartiers en
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rénovation, il est nécessaire de mettre en œuvre une gestion adaptée en amont, pendant, et
après les travaux. Pour les secteurs qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains lourds, la
gestion peut être un des piliers pour le maintien de l'attractivité des quartiers et une réponse
aux besoins des habitants.
En ce sens, les actions d'amélioration de la gestion urbaine de proximité sont intégrées au
projet urbain et social de territoire de Nord Est 14ème et ont vocation à s'inscrire dans le cadre
intercommunal défini par le Contrat de ville et par la convention d'utilisation de l’abattement
de la TFPB signée par l'Etat, les bailleurs sociaux et l'intercommunalité.
Ces processus sont tout autant essentiels que la poursuite des travaux liés à la mémoire des
quartiers. Les aménagements transitoires peuvent être un laboratoire de cette co-construction
et prouvera la nécessité de co-définir l’affectation des espaces avec les usagers qui sont les
utilisateurs quotidiens des aménagements réalisés.
Objectifs opérationnels :
• Contribuer à l’émergence des NPRU de la Maurelette, Bassens – Visitation.
•

Actualiser et poursuivre les démarches de GUP en prenant appui sur les projets
urbains en :
Favorisant les démarches interbailleurs et interservices pour accompagner les
programmes d’actions liés l’abattement de la TFPB sur le parc social du territoire
− S’appuyant sur les partenariats et/ou dispositifs initiés dans la charte GUP du PRU
(enlèvement des épaves, collecte des déchets, opérations d’hygiène, chantiers
d’insertion, …)
Engager des études stratégiques de prévention urbaine pour intégrer dès la définition
des projets urbains sur les quartiers les plus sensibles la dimension tranquillité et
sécurité (notamment dans la conception des aménagements urbains)
−

•

•

Conduire des actions d’accompagnement social renforcé auprès des habitants
concernés par les PRU pour une bonne appropriation de la démarche de
transformation, et commencer dès aujourd’hui à impliquer les habitants dans la
construction du NPRU. La présence des habitants est indispensable dès la phase de
diagnostic, avec la mise en place d’une méthodologie et d’un accompagnement qui rend
effective cette participation.

•

Expérimenter des projets d’aménagements légers et transitoires sur des délaissés de
chantiers des opérations de démolitions/reconstruction pour favoriser le maintien
d’espaces de respiration et d’animation pendant toute la durée des projets urbains et
limiter les nuisances des chantiers.

•

Anticiper des modes de financements pour l’investissement, la gestion transitoire et
la prise en compte de l’expertise d’usages des habitants, des Conseils citoyens, et des
gestionnaires

•

Poursuivre les travaux sur la valorisation de la mémoire des quartiers et de ses
habitants, afin d’inscrire les habitants dans des processus de participation, parler du
passé pour mieux s’approprier l’avenir de son quartier.

Références CDV : 1.4.9 / 1.2.5 / 1.1.2 / 1.2.2 / 8.4.7 / 7.3.3 / 1.2.2 / 8.4.7 / 3.2.2 / 1.1.4 / 1.1.1 / 1.2.1

Partenaires : Etat, MPM, Conseil Départemental, Ville de Marseille et mairie de secteur, DAC, GIP
PV, GIP MRU, bailleurs, Conseil Citoyen, l’USH et de l’ARHLM
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1.2

Promouvoir la définition de projets urbains intégrés, qui valorisent et
développent le potentiel environnemental des quartiers
Les nombreux chantiers à terminer dans le cadre des PRU et les opérations à venir dans le
cadre des NPNRU doivent être un levier dans la prise en compte des questions
environnementales, non seulement s’agissant des transformations physiques des quartiers avec
l’emploi de matériaux adaptés et le développement des déplacements doux, mais aussi en
offrant une possibilité de changement des pratiques quotidiennes des habitants grâce à une
sensibilisation à la précarité énergétique et permettra ainsi de réaliser des économies réelles
sur les charges des ménages. La valorisation du réel “potentiel vert” des quartiers prioritaires
du Nord Est 14ème tels que les jardins familiaux est un atout, afin de créer des espaces
d’échanges et de respiration dans un environnement essentiellement minéral. Ces
considérations auront également des incidences positives sur la santé offrant une qualité de vie
qui permettra l’équilibre alimentaire ainsi que la possibilité d’effectuer des activités physiques
dans un quartier renouvelé.
Les initiatives de circuits courts et les filières de recyclage seront également des potentiels à
développer.
Objectifs opérationnels :
• Valoriser des espaces verts ou sans usages, afin d’y développer des projets de jardins
partagés, et ainsi améliorer la qualité du cadre de vie pour les habitants, en veillant à
clarifier les domanialités de ces espaces afin d’engager la responsabilité des services
compétents sur la gestion.
•

Développer des actions autour de la sensibilisation des économies d’énergie et de la
précarité énergétique, notamment sur le parc de logement neufs ou récents ou
réhabilités (par exemple dans le cadre du programme Rhéa 2 de la Région).

•

Etudier le potentiel de développement de projets expérimentaux axés sur le
développement des filières de recyclage et les circuits courts dans les quartiers en PRU
ou hors PRU, en s’appuyant sur les initiatives habitantes, et développer des actions
d’économie circulaire, à travers des projets donnant une seconde vie aux objets et/ou
déchets (chantier), encombrants (tri sélectif, recyclerie…).

•

Agir en faveur la qualité de vie des habitants, avec pour objectif secondaire
l’amélioration de la santé (définition de l’OMS). Les actions sur l’équilibre alimentaire
ainsi que sur la diversité alimentaire seront en lien avec les projets jardins. Les actions
permettront d’encourager des comportements favorables à la santé en favorisant
l’accès d’une part, à une alimentation équilibrée par la découverte de la diversité
(notamment la marche à pied) pour favoriser la prévention du surpoids et de l’obésité.)
Favoriser les déplacements doux et éco-responsables, notamment en matière de
circulations inter-quartiers.

•

Références CDV : 5.4 / 6.3.1 / 3.1.5 / 3.1.4 / 1.1.6 / 1.2.1
Partenaires : Etat, ARS, Région, MPM, Ville de Marseille et mairie de secteur, SSPH, GIP PV, GIP
MRU, RTM, bailleurs.

1.3

Accentuer les efforts en matière d’inclusion sociale et de participation du plus
grand nombre, comme préalable au mieux vivre ensemble et condition de réussite
des projets de renouvellement urbain du territoire Nord Est 14ème
Une partie du 14ème arrondissement est caractérisée par une présence mobilisée d’acteurs
associatifs en termes de participation. Il convient, cependant, de pouvoir soutenir, mailler et
développer les différentes dynamiques citoyennes avec l’inclusion de nouveaux habitants.
D’autre part, les acteurs du territoire sont majoritairement confrontés à une difficulté
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importante de mobilisation des habitants particulièrement éloignés de l’action publique (les
publics « invisibles »). Une partie de ces derniers, cumulant bien souvent des facteurs de
vulnérabilités sociales en lien avec des problématiques de santé, nécessitent une attention
particulière. L’émergence d’initiatives adaptées et innovantes de la part des acteurs associatifs
et des habitants semblent nécessaire.
Objectifs opérationnels :
Accompagnement des populations en situation de vulnérabilité dans leur intégration dans la
cité et vivre ensemble
• Soutenir la mise en œuvre d’un projet inter-bailleurs (Habitat Marseille Provence
/Nouveau Logis Provençal) de gestion et d’insertion sociale renforcée auprès des
populations d’origine tsigane sédentarisées dans certaines résidences du parc social
(notamment St Joseph Vieux Moulin pour le 14ème) avec le partenariat de l’USH et de
l’ARhlm, en :
− Développant une gestion locative et sociale renforcée auprès des familles les plus en
difficultés
− Soutenant la gestion urbaine
− Accompagnant des parcours résidentiels positifs et en effectuant un suivi postrelogement dans les PRU
− Favorisant un accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle et l’emploi
− Améliorant la scolarisation et la socialisation des mineurs dès le plus jeune âge
• Accompagner les habitants les plus éloignés dans un parcours de santé pour un
meilleur accès aux droits, aux soins et à la prévention, sur l’ensemble du territoire.
• Développer de nouvelles formes d’allers vers les publics, afin de mobiliser le plus
grand nombre, notamment les personnes dites invisibles, les publics séniors, afin de
développer l’offre de services et/ou d’accompagnement social.
• Renforcer et développer l’offre d’actions de prévention et de promotion de la santé
sur l’ensemble du territoire, en particulier auprès des femmes et sur les thématiques
suivantes : santé sexuelle, affective et sociale, la nutrition/ prévention de l’obésité /
activité physique.
• Prendre en compte de la question du vieillissement de la population et/ou personnes
vulnérables et lutter contre l’isolement. Suivre les parcours résidentiels des ménages
relogés dans le cadre d’un PRU par les bailleurs en valorisant les parcours positifs.
• Accompagner la mobilité résidentielle des habitants dans le cadre des relogements et
créer les conditions favorables pour une meilleure prise en compte des nouveaux
habitants sur les territoires : accueil des nouveaux arrivants, développement du lien
social, information sur l’environnement et les ressources, etc.
Développer la connaissance et l’information des politiques de tarifications sociales mises
en œuvre par la RTM
Participation du plus grand nombre à la vie de la cité et à la définition des projets de
renouvellement urbain
• Renforcer la participation citoyenne avec davantage de lieux d’expression pour les
habitants, et mailler l’ensemble des instances existantes (tables de quartiers, conseil
citoyen), notamment :
•

−
−

en prenant mieux en compte l’expertise d’usage de ces derniers,
en leur permettant d’être force proposition sur des projets comme la rénovation du
Centre Urbain, la création d’un pôle culturel qui associe la scène Nationale du Théâtre
du Merlan et la Bibliothèque Municipal du Merlan, ou encore sur l’adéquation de
l’offre culturelle et des besoins du territoire.

Références CDV : 1.3.3 / 6.3.1 / 1.4.3 / 1.2.4 / 1.1.3 / 1.3.8 / 7.1.8 / 3.2.3 / 3.2.1 / 3.2.2

72/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

Partenaires : Etat, ARS, Région, Conseil Départemental, Ville de Marseille, SSPH, DAC, GIP PV, GIP
MRU, Bailleurs, RTM

1.4

Créer les conditions pour un développement économique, afin de dynamiser et
renforcer l’attractivité des quartiers, et amorcer un changement d’image
L’image des « Quartiers Nord » est fortement défavorable, en particulier auprès du monde
économique, et occulte leurs potentiels, alors qu’ils connaissent pourtant de réelles
dynamiques : en matière de construction, d’enseignement, de création d’activités et
d’entreprenariat. Ils pourraient ainsi largement mieux contribuer aux trajectoires urbaines et
métropolitaines, à renfort d’un travail collectif, multidimensionnel et exigeant sur
l’attractivité.
En outre, les habitants des quartiers prioritaires du secteur Nord Est 14ème cumulent des
difficultés majeures pour l’accès à l’emploi : la formation, les niveaux de qualification, ainsi
que les freins périphériques à l’emploi ou l’insertion ; dans un contexte où le caractère
multiple et cumulatif des difficultés rend le cadre des chartes d’insertion insuffisant pour y
répondre de manière satisfaisante.
Dans un tel contexte, seule une approche d’ensemble du développement économique, de
l’emploi et de l’attractivité, qui mette l’accent sur la recherche de solutions innovantes, paraît
en mesure d’apporter des réponses à la hauteur des enjeux. Sur le territoire du Nord Est 14ème,
elle devra, de manière incontournable, intégrer les dimensions :
de coordination et de lisibilité des stratégies et politiques de développement économique et
d’emploi à l’échelle du territoire,
d’action renforcée sur le développement des activités économiques dans les quartiers
prioritaires, à renfort d’une stratégie coordonnée d’image et d’attractivité,
d’accompagnement renforcé des parcours d’insertion et d’accès/de maintien dans l’emploi des
habitants des quartiers prioritaires du secteur, pour leur permettre de mieux bénéficier des
dynamiques économiques locales.
Objectifs opérationnels :
Coordination – pilotage
• Mettre en place une instance de travail institutionnelle de pilotage (MPM / Ville /
Etat / Chambres consulaires / GIP MRU et PV) autour de la stratégie pour un
développement économique sur le pôle territorial Nord Est, en articulation étroite avec
les développeurs économiques et territoriaux de MPM.
Attractivité – image
• Recenser et identifier les potentiels fonciers et immobiliers pour l’implantation
d’activités économiques, afin d’engager un travail vis à vis des entreprises souhaitant
s’installer sur le territoire, à l’appui d’une stratégie adaptée de visibilité et de prospection.
•

Développer et rendre plus lisibles les potentiels et démarches innovantes des
quartiers, de ses acteurs locaux, de ses habitants (valorisation des parcours de réussite
professionnelle des habitants), entre autre via des projets d’économie sociale et
solidaire (« ressourcerie », épicerie solidaire, « social bizness »,…), mais également à
travers les réseaux sociaux (Type : Marseille à la Loupe, mais dans une dimension
positive), afin de faire évoluer les représentations sur l’image des quartiers.

•

Favoriser l’installation de tous types d’activités ou d’événements permettant
d’animer, rendre plus attractif le territoire : traitement des façades, devantures,
marchés, brocantes, événements sportifs, culturels, etc.

•

Valoriser les effets positifs de la ZFU, afin de de mieux communiquer sur les effets
positifs pour une jeune entreprise de s’implanter dans les quartiers prioritaires et renfrcer
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la diffusion des mesures fiscales mises en œuvre pour faciliter l’implantation des
entreprises dans les quartiers prioritaires.
Implantation d’activités économiques
• Etudier le potentiel de développement économique et d’implantation d’entreprises
sur des secteurs à enjeux tels que les espaces longeant la création à l’horizon 2020 de
la ligne de BHNS B4 (hôtels d’entreprises, etc).
•

Réintroduire des services de proximité dans les quartiers prioritaires, par exemple :
boîtes aux lettres, distributeur de banque, services publics de proximité, etc.

•

En complément des clauses d'insertion, et des ACI, développer des projets innovants
facilitant l'accès à la formation et à l'emploi (rapprocher les entreprises et les bassins
d'emploi aux quartiers, faciliter l'implantation de structures ou projet d'économie sociale et
solidaire). Cette action concerne l'ensemble du secteur opérationnel.

•

Créer les conditions favorables pour une meilleure articulation des initiatives
d’accompagnement et de soutien pour la création d’activités, afin de dynamiser les
potentiels endogènes dans les quartiers du territoire (service d’amorçage de projets).

Soutien au développement de l’emploi
• Promouvoir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et adapter les
formations en fonction. Favoriser les liens avec les acteurs de la formation
professionnelle.
•

Développer les ACI multisites et multi-bailleurs, les retours d’expériences sur le
territoire au cours des dernières années ayant montré leur pertinence par quartier.

Soutien à l’insertion socio-professionnelle – traitement des freins à l’emploi
• Accentuer les efforts en matière de traitement des freins à l’insertion en lien avec les
problématiques de santé, en développant des actions favorisant l’accès aux droits, aux
soins et à la prévention en particulier chez les jeunes.
Références CDV : 2.2.2 / 2.2.3 / 2.1.3 / 2.1.2 / 1.3.7 / 2.1.1 / 1.4.10 / 2.2.6 / 1.4.5 / 2.1.2 / 2.1.6 /

2.1.8 / 2.1.9
Partenaires : Etat, ASV, Direccte, Mission Locale, Région, Conseil Départemental, MPM, Ville de
Marseille, SSPH, Chambres Consulaires, GIP PV, GIP MRU, PLIE, bailleurs

2

Une approche adaptée à la situation urbaine et sociale des quartiers
« en déprise », afin d’enrayer la dégradation en cours du contexte de
vie
Un certain nombre de quartiers prioritaires du 14ème arrondissement connaissent des
dynamiques extrêmement préoccupantes de décrochage. La plupart se situent dans l’ouest de
l’arrondissement, enclavés par des infrastructures de transports et des zones d’activités
économiques qui les coupent de la ville et les privent d’urbanité, et nombre d’entre eux sont
très durement impactés par la présence des trafics de drogue.
Leur présence sur le territoire génère de l’insécurité visible et ont un impact sur des espaces
publics tel que des crèches et écoles. Ce qui parfois engendre des conflits entre les usagers des
structures, les professionnels et les consommateurs de stupéfiants.
Ces quartiers pâtissent en outre, pour la plupart d’entre eux, d’un manque en matière
d’équipements publics et souffrent d’une faible dynamique associative. La puissance publique
ne dispose alors que de peu de points d’appui pour intervenir et participer au redressement de
ces secteurs.

74/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

Pour répondre aux enjeux qui caractérisent ces secteurs en décrochage, il convient d’adapter
les pratiques partenariales et les modes d’intervention, et à accentuer les efforts, de manière
prioritaire, sur les dimensions suivantes :
− la lutte contre les trafics, pour laquelle il est nécessaire de favoriser une approche
globale autour d’un partenariat renforcé à l’échelle du secteur ;
− l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre résidentiel au sein du parc social
des quartiers du secteur ;
− l’intervention sur les copropriétés dégradées ou en voie de dégradation, et sur les
conditions de vie de leurs habitants ;
− et enfin, un effort renouvelé en matière d’animation sociale des quartiers, à travers un
soutien au tissu associatif local et aux intervenants sociaux.

2.1

Rendre effective « l’approche globale » dans la lutte contre les trafics de
stupéfiants et la réduction des risques en lien avec ces pratiques
Si des réseaux de trafics de stupéfiants sont identifiés sur la majorité des quartiers prioritaires,
ils semblent extrêmement présents sur des cités comme la Maurelette, la Paternelle, Font Vert,
Jean Jaurès ou encore Bassens, avec parfois la présence de drogues dures qui posent des
problématiques lourdes en matière de santé.
Si des actions d’ampleur en matière de sécurité ont été conduites dans le cadre des ZSP, il
s’agit de concrétiser l’approche globale prônée par les services de l’Etat, en renforçant
considérablement les actions dans les champs social, de la santé et de la prévention, en
s’appuyant lorsque cela est possible sur les relais locaux. Un préalable pour un certain nombre
de secteurs consistera à ce titre à recréer localement les préalables d’une intervention publique
(police / travailleurs sociaux / prévention spécialisée) coordonnée s’opérant dans de bonnes
conditions, afin d’enrayer au mieux l’installation des trafics au détriment d’un contexte social
vivable pour les habitants.
Objectifs opérationnels :
• Développer, renforcer et valoriser la démarche de soutien, de coordination et les
formations à destination des professionnels de terrain et à destination des habitants
qui sont confrontés à la problématique des conduites à risques des jeunes (en lien avec les
réseaux de trafics) et de consommations, afin de renforcer leurs connaissances et leurs
capacités d’action (ex : collectif des mères de Font Vert).
• Développer des actions proposant des alternatives aux publics en prise avec les
trafics, telles que les contrats payés à l’heure (ex : TAPAJ).
•

•

•

•

Renforcer les actions sur la tranquillité publique à l’échelle de micro territoire, afin
d’enrayer des contextes de dégradation sociale face à des territoires sous emprise des
trafics de drogue, et des climats de pression, privant les habitants d’un cadre de vie
paisible. Déployer davantage d’interventions de la Police Municipale dans les quartiers
prioritaires.
Favoriser la réappropriation des espaces publics, autrefois sous la captation des
réseaux de drogue en redynamisant l’intervention sociale, en développant l’animation
sur ces espaces de vie et leur redonner une fonction.
Mieux répartir les ressources sur le territoire, afin de couvrir les secteurs isolés
(relocalisation de la Plateforme de Services Publics du Canet vers Massalia Jean Jaurès),
en s’appuyant sur des logiques de coordination territoriale.
Déployer des travailleurs sociaux du Conseil départemental sur des zones
aujourd’hui non couvertes, afin de conduire une intervention autour de la prévention
spécialisée et de la médiation urbaine, notamment sur Jean Jaurès – Massalia –
Campagne Larousse / La Marjoret, la Citadelle, le Campus I & II, la cité SNCF,
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•

Favoriser la prévention et la prise en compte de la souffrance psychosociale des
habitants, en mobilisant les professionnels de la santé, de l’éducation nationale, de
structures sociales et des associations afin d’apporter un soutien et un accompagnement,
individuel ou collectif, de ces publics dans une dynamique d’équipe et de dynamique de
territoire.

Références CDV : 6.3.2 / 8.3.1 / 1.5.6 / 7.1.7 / 6.7.3 / 6.3.1 / 6.3.2 / 8.3.7
Partenaires : Etat, ARS, CAF, Région, Conseil Départemental, MPM, Ville de Marseille, SSPH, SPD, Police
Municipale, GIP PV, bailleurs, GIP PV, bailleurs.

2.2

Améliorer les conditions de vie et la qualité du cadre résidentiel au sein du parc
social du Nord Est 14ème, par une coopération renforcée avec les bailleurs
Les bailleurs constituent des relais absolument structurant pour l’action publique dans de
nombreuses cités d’habitat social du territoire, surtout lorsque les quartiers concernés sont
dépourvus d’équipements sociaux et/ou d’un tissu associatif local structuré.
Il s’agira de renforcer les modes de travail en commun avec les bailleurs, pour encourager et
soutenir leur intervention en matière :
− de requalification/ rénovation / réhabilitation du patrimoine,
− de développement de la qualité de vie résidentielle et du service de proximité,
− d’actions contribuant à des dynamiques urbaines et d’animation sociales plus larges au
sein des quartiers (espaces collectifs).
Objectifs opérationnels :
• Encourager et accompagner l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie résidentiel
des habitants au sein du parc social du secteur. Plusieurs interventions sont, à ce stade,
identifiées comme particulièrement importantes au regard des dysfonctionnements
observés :
−

−

−

−

−

−

Les Micocouliers : requalification de parties communes et privatives, création d’une
voie publique de désenclavement sous MO MPM avec un financement Dotation
Politique de la Ville, alors que le triangle Castellas, Micocouliers, Tilleuls menace de
décrocher, tout comme la copropriété de la Maurelette.
Visitation, où la Logirem constitue un point d’ancrage majeur pour le partenariat
public, et un relai pour toucher la cité Bassens, en proie à des difficultés nettement
plus lourdes.
Bassens (NLP / Marseille Habitat) : Requalification des espaces extérieurs et
développement de projets sur les espaces publics (rénovation des aires de jeux, projets
sur les espaces sans usages)
Arnavaux II (Erila) : requalification de parties communes et privatives, création de
voies publiques de désenclavement, de parkings, d’aires de jeux, d’un lieu polyvalent
de convivialité, sécurisation des espaces extérieurs (par des clôtures à rénover ou à
créer) et des plantations
Ambrosini A (13 Habitat) : située au milieu d’un triangle constitué de trois voies à
grande circulation : Bd du Capitaine Gèze, Bd Danièle Casanova et Bd de la Maison
Blanche. Aménagement des espaces extérieurs et notamment la requalification de
l’entrée.
Jean Jaurès (HMP) : les espaces extérieurs ne sont pas qualifiés, le traitement de ces
derniers permettrait autant de point d'appuis pour l'animation et la vie sociale.
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Cité SNCF : aménagement de locaux pour l’intervention sociale et l’animation sociale
en direction des enfants, des jeunes et des adultes. Cette cité a un fort potentiel en
espace extérieur et le bailleur, (suite une demande faite par les habitants), souhaite
créer des jardins partagés.
− Les Flamants : suite à la construction du nouveau centre social, travailler avec 13
Habitat à l’aménagement des abords. L’entrée principale de la structure se situe au
niveau de la place du pôle de services (MDS, IRTS, IFSI), un lieu nu et
particulièrement exposé au soleil. Il y a la nécessité de créer des espaces conviviaux,
protégés du soleil et qui permettent une dynamique d’animation. Un espace qui
encourage les échanges entre habitants, étudiants, les professionnels du site.
Faire de l’implication des habitants du parc social –dès les phases amont de la
définition des projets- un levier d’appropriation des démarches de transformation,
de respect des réalisations effectuées et d’amélioration du quotidien des quartiers grâce à
leur expertise d’usage.
−

•

Références CDV : 1.3.1 / 1.1.5
Partenaires : Etat, GIP PV, Bailleurs, Conseils Citoyens

2.3

Porter une action renforcée pour prévenir la dégradation des grandes
copropriétés
Le 14ème arrondissement compte un nombre important de copropriétés en voie de fragilisation
dont la dégradation est avérée : La Maurelette, les Marronniers, Les Rosiers, Maison Blanche,
ainsi que les copropriétés nouvellement arrivées avec la géographie prioritaire : CAMPUS I &
II… Il s’agira de porter des démarches de veille technique et sociale sur les ensembles
identifiés comme les plus fragiles, et de consolider les liens noués avec certains syndics
(Maison Blanche, Les Rosiers), voire de créer localement des relais pour l’action publique,
(Intervention du CS des Flamants sur le CAMPUS I&II) (ex : projet d’implantation de
l’ADDAP sur la copropriété des Rosiers).
Objectifs opérationnels :
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluri-annuel pour traiter les
copropriétés fragilisées et dégradées, développer un dispositif de suivi et
d'intervention permettant de :
−
−

−

réaliser le diagnostic global pré-opérationnel approfondi et partenarial sur les
copropriétés les plus en difficultés du territoire Nord Est 14ème,
définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'agAM sur le territoire de projet,
dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc.).
Sur le territoire Nord Est 14ème, le dispositif pourra par exemple intégrer des
actions pour :
! prévenir et enrayer la dégradation des copropriétés en soutenant ou développant
des projets investissements sur le patrimoine privé des copropriétés (ex : Les
Rosiers création d’un espace de convivialité intergénérationnel),
! renforcer le travail partenarial pour œuvrer contre les marchands de sommeils.
S’appuyer sur le GOLHI pour agir de manière cohérente et plus coercitive à
l’égard des SCI et personnes identifiées,
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!

!
!
!

!
!

!

valoriser les bonnes pratiques des syndics de copropriété, le cas échéant jusqu’à la
mise en place d’une « labellisation », et pouvoir en faire un outil d’information et
de sensibilisation,
déployer des dispositifs partenariaux, de veille et d’intervention préventive sur les
copropriétés en difficulté autour de diagnostics sociaux, techniques et juridiques,
développer un accompagnement social renforcé des habitants des copropriétés les
plus dégradées,
développer tous types d'actions pouvant améliorer l'accès au droit et l'appui aux
syndic et conseils syndicaux, ainsi que l'accompagnement d'actions visant le vivre
ensemble dans une logique de droits et devoirs,
améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention des personnes dont les
problématiques de santé sont en lien avec l’habitat et le cadre de vie,
développer et structurer le partenariat entre les acteurs qualifiés sur la thématique
santé - habitat (ex : PASS mères enfants, asthmes et allergie, SSPH...) et les
opérateurs de l’habitat,
prévenir les risques liés à l’habitat en s’appuyant sur des actions de prévention
auprès des habitants et des actions d’information/sensibilisation auprès des
professionnels.

Références : 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.3 / 4.1.8 / 4.2.4 / 4.1.8 / 4.1.3 / 4.1.4
Partenaires : Etat, CAF. Parquet, Région, Conseil départemental, MPM, Ville de Marseille, SSPH,
GIP PV, GIP MRU, bailleurs, syndics de copropriété et conseils syndicaux, Euromed

2.4

Avoir une stratégie partenariale et concertée pour le développement de la vie
sociale dans les quartiers
L'ensemble du territoire est confronté à des problématiques récurrentes s'agissant de locaux
associatifs (demande, implantation, relogement). Il s'agit aujourd'hui, de croiser les regards
autour de coordinations multi partenariales pour étudier aux mieux les besoins, les
disponibilités en locaux, ainsi que l’offre de services, et de les mettre en adéquation aux
réalités des territoires.
Objectifs opérationnels :
• Engager un travail de pré diagnostic sur le recensement des locaux et m2 disponibles.
• Mettre en place une instance de travail interbailleurs et partenariale, qui traiterait
l'attribution de surfaces à vocation associatives ou économiques. Et, encourager la
mutualisation des locaux associatifs, afin de réduire les coûts pour les structures, créer à la
fois une cohérence et une solidarité des projets.
• Favoriser l’implantation de services, de permanences territoriales, de petits
équipements de proximité (distributeur automatique de billets, boîtes aux lettres de la
poste) sur des secteurs relativement dépourvus d’offres (en particulier du SPE Mission
Locale – Massalia).
Références CDV : 2.2.2 / 1.3.6 / 2.1.6 / 1.3.6
Partenaires : Etat, SPE, Mission Locale, MPM, GIP PV, Bailleurs, MDS, USH
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3

Une couverture territoriale optimisée pour un développement social
plus adapté aux différents besoins
Le 14ème arrondissement souffre globalement d’un déficit d’équipements sociaux (6 centres
sociaux contre 9 sur le 13ème arrondissement par exemple). La couverture territoriale des
quartiers prioritaires connaît ainsi de larges manques, par exemple sur Bassens-Visitation et
Jean Jaurès-Massalia-Campagne Larousse, les Marronniers (le Centre social de Saint-Gabriel
ne pouvant raisonnablement pas couvrir son immense zone de vie sociale) ou sur des cités
comme la Maurelette circonscrite entre des axes routiers importants (le Centre social de SaintJoseph ayant des difficultés de mobilisation bien que relativement proche de ce quartier).
La localisation éloignée du centre social de Sainte Marthe et ses locaux mal adaptés, ne lui
permettent pas un rayonnement optimal sur sa zone de vie sociale, celui-ci devant morceler
son intervention par micro-territoire.
La cohérence des périmètres d’intervention de ces équipements pourrait probablement être
optimisée sur certains secteurs, et certains doivent être accompagnés pour remplir pleinement
leur fonction de structure fédératrice et animatrice du tissu associatif local. Les Centres
d’Animation Municipaux, pourraient être un appui pour l’optimisation de la couverture
sociale. Outre la présence de ces équipements, la densité et la qualité du tissu associatif sont
également très disparates d’un territoire à l’autre. Face à ces déséquilibres, les réponses
sociales doivent être adaptées, en particulier à destination de l’enfance et de la jeunesse, ainsi
que de la parentalité sur ces territoires sous dotés en termes d’équipements et d’offres. Les
problématiques sont multiples : nombre restreint de places d’accueil pour la petite enfance en
lien avec l’insertion des femmes, niveaux scolaires de bas niveau, déscolarisation, illettrisme,
faible niveau de qualification et de formation. La précarité sur le secteur est un facteur qui
impacte également ces publics en termes de santé, de loisir, et d’insertion. Dans un tel
contexte, les liens entre acteurs locaux et les écoles apparaissent insuffisants au regard des
enjeux.
De plus, les réalités territoriales mettent en évidence que les problématiques d’isolement et de
précarité peuvent sur les quartiers prioritaires sont parfois également cumulées avec de
nombreuses inégalités entre les femmes et les hommes. Pour répondre à ces enjeux, la lutte
contre ces inégalités ou toutes les formes de discriminations doivent aujourd’hui constituer des
axes d’intervention spécifiques et non dilués.
Dès lors, la mise en réseau des acteurs du territoire Nord Est 14ème constitue une réponse au
manque de relais locaux pour l’action publique, et un facteur d’ouverture des quartiers
prioritaires les uns sur les autres, dans un contexte où leur enclavement les conduits à un
certain repli sur eux-mêmes et à n’envisager de solutions qu’à un niveau micro-local (par
exemple dans le champ de l’enfance-jeunesse).

3.1

Déployer une intervention globale et cohérente pour une prise en compte de
l’enfance et de la jeunesse
La jeunesse, et notamment les 13/30 ans sont en « surreprésentation », ils constituent un
véritable atout sur le territoire Nord Est 14ème compte tenu de leur proportion. Il est
fondamental d’agir sur les questions de l’enfance et de la jeunesse de manière globale et
transversale en décloisonnant les interventions (institutionnelles, acteurs locaux).
Il s’agira d’initier ou de développer un travail partenarial afin de rassembler la communauté
éducative (parents, école, temps libre…) sur tous les sujets tels que la socialisation,
l’autonomie, la scolarité, la santé, le sport, la culture autour d’un projet éducatif commun. Il
s’agira également de travailler dès le plus jeune âge en favorisant les modes de garde, en
permettant aux plus jeunes enfants de pouvoir débuter leur scolarité en limitant les freins liés à
la maitrise de la langue française parlée, en accompagnant des formations professionnelles
spécifiques (laïcité, genre …) pour tous les acteurs éducatifs (enseignants, personnel cantine,
intervenants, animateurs, parents élus etc.).
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Concernant, l’approche du public jeune, elle doit prendre en compte les dimensions de
l’épanouissement, de l’insertion sociale (ex : décohabitation) et professionnelle, de la mobilité,
ainsi que de la citoyenneté active.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place une instance de travail institutionnelle de pilotage (Education
Nationale / Etat/ GIP PV) autour de l’éducation au sens « scolaire » du terme, afin de
renforcer et mieux coordonner les informations et les actions (notamment les actions santé
en temps scolaire), avec une vigilance particulière sur la lutte contre l’absentéisme et le
décrochage scolaire.
•

•

•

•

•

Identifier les besoins en termes de création et d’implantation de structure pour
l’accueil de la petite enfance, et conduire un travail sur le développement et l’adaptation
des modes d’accueil afin de compléter l’offre (par exemple, l’accueil sur des horaires
atypiques).
Soutenir et développer des initiatives, commissions, réseau de partenaires, afin de
faire émerger des vraies stratégies autour de projets éducatifs partagés, qui pourront
concerner les temps scolaires, le péri et extra-scolaire, la santé, la citoyenneté, la culture,
le sport, la parentalité.
Accompagner les actions visant le soutien à la parentalité, ainsi que l’implication des
parents quant à leur capacité d’agir (lien parents, école, association, valorisation des
associations de parents d’élèves).
Développer et/ou conforter les actions visant la maitrise de la langue française et de
la lecture dès le plus jeune âge, ainsi que les actions permettant le développement de
compétences psychosociales.
Permettre et faciliter l’accès à la pratique sportive et culturelle, en :
garantissant la couverture en équipements sportifs de qualité, ce qui suppose
notamment de poursuivre leur réhabilitation afin de favoriser l’accès au plus grand
nombre : gymnases, plateaux sportifs, terrains de sports et piscine.
− prenant en compte la place du public féminin en évitant les logiques discriminantes ou
de genres en fonction de l’activité.
Poursuivre le développement des actions de prévention et de promotion de la santé
auprès des enfants, des jeunes et de leurs parents en milieu scolaire et extra-scolaire
spécifiquement les thématiques suivantes : le développement des compétences
psychosociales, la santé bucco-dentaire, la nutrition/prévention de l’obésité/ activité
physique, la prévention des conduites addictives, la santé sexuelle et rapport de genre.
−

•

•

•
•
•

Promouvoir des actions qui valorisent les potentiels de la jeunesse et leur donner
toute leur place en tant qu’acteurs et ressources du territoire, afin notamment
d’inverser le regard porté sur cette population et lutter contre les discriminations, telles
que le service civique, les projets de mobilité, et la participation à des instances et actions
citoyennes. Il s’agira en particulier de favoriser la participation des jeunes dans des
démarches-projets, qui pourront s’appuyer sur l’expérimentation de la mise en place d’un
Conseil Local Jeunes, en créant des passerelles avec les Conseils Citoyens.
Favoriser les liens entre les jeunes et le monde du travail/de l’entreprise : découverte
des métiers, lien écoles entreprises, stage, accompagnement et orientation adaptés, etc.
Soutenir et renforcer le repérage et l’orientation des publics jeunes en vue d’une
insertion sociale et professionnelle.
Renforcer et étendre l’offre de premier accueil et d’écoute des jeunes afin de couvrir
l’ensemble du territoire.
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Références CDV : 6.2.2 / 2.2.2 / 6.5.2 / 6.4.5 / 6.2.3 / 6.3.2 / 6.3.1 / 6.6.2 / 6.6.3 / 6.4.4 / 6.1.6 / 6.1.7 /
6.1.2 / 6.1.1 / 1.4.1 / 1.3.2 / 6.1.5
Partenaires : Etat, Education Nationale, Région, Conseil Départemental, MPM, Ville de Marseille,
DASS, DAC, Direction petite enfance, Direction des sports, CEJ, Mairie de secteur, EPIDE, GIP PV,
ARS

3.2

Appuyer et structurer la vie associative et les professionnels en leur permettant
de s’outiller et se qualifier pour mieux faire face à un contexte d’intervention
complexe
Objectifs opérationnels :
• Renforcer et développer l’offre de soutien aux professionnels de première ligne en
lien avec un public adulte, adolescents et enfants (sous la forme de formations,
échanges de pratique et animation de réseaux, informations) en particulier sur les
thématiques suivantes : les compétences psychosociales, la santé sexuelle, les rapports de
genres, la nutrition/activité physique, la santé bucco-dentaire, le dépistage des pathologies
chroniques, la prévention des conduites addictives et de la santé mentale.
•

Faciliter l'intervention d'opérateurs associatifs sur des territoires en carence (Jean
Jaurès / La Delorme), en faisant notamment monter en compétence certaines associations
pour développer leur capacité d'intervention et en travailler plus largement sur
l'empowerment des associations, afin de toucher de nouveaux publics.

•

Mettre en place des instances entre acteurs locaux et institutionnels facilitant
l’interconnaissance et le développement de projets plus cohérents et mieux articulés
(Comités de bassin / Commission d’animation thématique).

Références CDV : 1.2.5 / 1.3.4 / 2.2.7 / 6.6.4
Partenaires : Etat, Education Nationale, CAF, ARS Conseil Départemental, Ville de Marseille, SSPH,
CCAS, GIP PV

3.3

Déployer de manière plus cohérente et plus équilibrée l’intervention publique,
pour une meilleure couverture des zones de vie sociale des centres sociaux
Objectifs opérationnels :
• Rationnaliser l’utilisation des équipements (écoles, collèges, gymnase, maison des
associations, centres sociaux…), et mutualiser les locaux, afin d’optimiser la couverture
et la cohérence territoriales.
•

Renforcer les centres sociaux dans leur fonction d’animation et de coordination du
tissu associatif local (CS de Saint-Joseph et de Sainte-Marthe notamment), optimiser et
développer la couverture du territoire en équipements sociaux, notamment par :
−

−

l’optimisation des zones de vie sociale des centres sociaux du Grand SaintBarthélemy. Spécialisation des centres sociaux sur des compétences complémentaires
et relocaliser la MFA.
l’implantation du Centre Social Sainte Marthe dans l'ancienne école du noyau
villageois de Sainte Marthe, qui a déjà vocation de maison des associations.
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−

−
−

•

le recentrage du Centre social de Saint-Gabriel sur Bon Secours – Les Rosiers et
création / déploiement d’une nouvelle structure pour porter un projet de
développement social sur Bassens-Visitation – Jean Jaurès – Massalia – Campagne
Larousse.
le développement d’une stratégie d'interventions coordonnées avec l'ensemble des
acteurs du micro-bassin autour de Saint Joseph
la concertation et la coordination avec la Mairie de secteur concernant les actions et
activités déployées par et dans les CA.

S’appuyer sur les équipements et lieux de centralité pour favoriser l’animation
sociale, le brassage des populations et l’ouverture des quartiers les uns sur les autres,
en apportant si besoin les actions de rénovation nécessaires (ex : Centre sportif
départemental de Fontainieu / ferme pédagogique).

Références CDV : 1.5.6 / 1.4.5 / 1.5.1 / 1.5.3 / 1.3.5
Partenaires : Etat, CAF, Région, Conseil Départemental, MPM, Ville de Marseille, DASS, Mairie de
secteur, GIP PV

3.4

Engager une expérimentation à l’échelle du Pôle territorial Nord-Est sur la lutte
contre les discriminations et l’égalité homme-femme et favoriser le travail en
réseau sur ces questions
Les problématiques d’isolement et de précarité croissante qui caractérisent la plupart des
quartiers du secteur sont parfois cumulées avec de nombreuses formes de discriminations,
qu’il s’agit de caractériser et traiter de manière coordonnée à l’échelle du Pôle Territorial.
Objectifs opérationnels :
• Elaborer un travail d’identification des actions mises en œuvre dans le champ de la
lutte contre les discriminations, afin de déterminer les besoins prioritaires et leviers
d’action, qui pourront intégrer :
−
−

le renforcement de la formation et de la sensibilisation des acteurs institutionnels et
locaux qui interviennent sur le territoire.
le développement d’actions spécifiques en matière de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité hommes-femmes.

Références CDV : 8.2.2 / 8.2.4 / 8.2.1
Partenaires : Etat, Education Nationale, Région, Conseil Départemental, Ville de Marseille, Direction
droit des femmes, GIP PV
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Cinquième partie
Nord Littoral Est
Le territoire Nord Littoral Est est composé de 6 quartiers prioritaires :
− Vallon des Tuves – La Savine
− La Viste
− Les Aygalades
− Consolat – Ruisseau Mirabeau
− La Calade – Campagne Lévêque
− La Cabucelle – Les Crottes
Le territoire se distingue par trois caractéristiques principales :
− Une population en croissance et vieillissante
− Des infrastructures majeures de transports, mais un maillage local encore insuffisant et
des équipements à rénover
− Un parc de logements à forte dominante locative sociale
•

Une population en croissance et vieillissante

Le territoire compte 36 000 habitants, dont le taux d’emploi1 est particulièrement faible (36%
contre 55% à Marseille).
Entre 2006 et 2011, le territoire Nord Littoral Est connaît la seconde plus forte croissance de
population des quartiers prioritaires (derrière le Territoire Nord Littoral Ouest) avec +0,8%/an
et supérieure à Marseille (+0,3%/an) et à MPM (+0,4%) alors que la totalité des quartiers
prioritaires de Marseille ont connu une baisse de l’ordre de -0,2%/an.
Territoires jeunes, regroupant 37% de moins de 25 ans (contre 32% à Marseille mais restant
dans la moyenne des quartiers prioritaires marseillais : 38%), ils connaissent toutefois un
vieillissement important de la population avec une croissance de 3,6%/an des personnes d’au
moins 75 ans, largement supérieur à la moyenne marseillaise (+0,9%/an).
Plus du tiers des allocataires CAF de Nord Littoral Est ont des revenus constitués à 100 % de
prestations sociales en 2013 (36%) contre 24% pour Marseille. La hausse de cette population
sur ce territoire est deux fois plus marquée qu’au niveau communal (+3,9%/ an entre 2009 et
2013 contre +2%/an pour la totalité de Marseille).
Le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté est en augmentation pour 5 des quartiers
prioritaires de ce territoire (seul Vallon des Tuves - la Savine connait une baisse de -5%/an)
avec une dégradation plus importantes pour le quartier de la Viste (+2,91%/an) et de La
Calade-Campagne Lévêque (+2,66%/an).
•

Des infrastructures majeures de transports, mais un maillage local encore insuffisant
et des équipements à rénover

La présence de deux autoroutes (A55 et A7), et de l’axe ferré Marseille-Gardanne-Aix
structure le territoire. Toutefois, le déficit de voies locales permettant d’assurer des liaisons
Est-Ouest, l’inadaptation du réseau secondaire et la configuration encore incomplète de
certains échangeurs contraignent encore l’accessibilité du secteur.
La desserte en transports collectifs offre une qualité de service contrastée. Le potentiel
ferroviaire du secteur est sous exploité en raison de la situation d’enclavement des gares
1

Proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler (15 à 64 ans)
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existantes. Malgré l’absence d’une offre de transports collectifs en site propre, la couverture
par le réseau des transports collectifs urbains est globalement satisfaisante. Le réseau s’appuie
sur les stations de métro et plusieurs lignes de bus structurantes majoritairement en
rabattement vers le centre et plusieurs lignes en rocade.
La population reste dépendante des transports collectifs (38 % des ménages non motorisés en
2009), dont l’usage y est plus important qu’ailleurs (21% des déplacements). Par ailleurs,
l’absence de réseau maillé d’itinéraires cyclables contraint la pratique du vélo sur le territoire.
En matière d’équipements, il est important de faciliter l’accès aux habitants à la culture et faire
en sorte que ce ne soit pas uniquement le centre social du quartier qui remplisse ce rôle. Les
associations qui travaillent sur la question de la culture urbaine connaissent un déficit de
reconnaissance par le manque d’équipements permettant l’accueil du public par exemple.
Concernant les équipements sportifs une rénovation globale de ces derniers est nécessaire avec
par exemple des projets expérimentaux de type lieux de pratiques intergénérationnelles
permettant une sécurisation des lieux en auto régularisation.
•

Un parc de logements à forte dominante locative sociale

77% des habitants de ce secteur sont locataires des logements qu’ils occupent. De plus, près
d’un habitant sur 2 loue un logement dans le parc social (43% contre 35% en moyenne dans
les quartiers prioritaires). Ce taux important marque la prépondérance du parc locatif public.
80% de ce parc a été construit entre 1947 et 1975 et est concentré dans quelques importants
quartiers d’habitat social (La Calade – Campagne-Lévêque - La Viste).
Autre particularité du territoire : la présence de poches d’habitat indigne. En effet, 15% du
parc privé est potentiellement indigne, proportion supérieure de 5 points à la moyenne
marseillaise. Plusieurs quartiers prioritaires concentrent l’habitat dégradé du secteur, il s’agit
de noyaux villageois (La Cabucelle avec un taux de 32% de parc potentiellement indigne)
mais aussi de quartiers comptant un tissu mixte et de grandes copropriétés fragilisées comme
c’est le cas par exemple pour La Calade - Campagne-Lévêque (15%).
Enfin, il s’agit du secteur dont les prix de ventes au m² sont les plus faibles, avoisinant les 1
400 €/m² entre 2008 et 2012 avec un décrochage important en 2013 (1 288 €/m² contre 1
788€/m² en moyenne sur les quartiers prioritaires de MPM). A titre de comparaison, le prix
moyen au m² de la commune de Marseille est près de 2 fois supérieur avec 2 501€/m².
Le quartier connaissant le prix moyen de vente au m² le plus bas est Consolat - RuisseauMirabeau avec 1 017€/m².
Ce territoire dispose de leviers urbains importants pour les années à venir, comme le montre
l’analyse des documents de planification et de programmation (Schéma de Cohérence
Territoriale, Plan de Déplacement Urbain) :
• Le secteur Nord Littoral Est est directement concerné par l’OIN Euroméditerranée. Le
développement de cette opération de renouvellement urbain emblématique et de grande
ampleur (480 hectares) doit étendre effectivement vers le nord l’hyper-centre de Marseille.
Moteur d’une transformation urbaine majeure avec l’extension du centre-ville vers le
nord, limitrophe à l’hyper-centre de Marseille et impactant le quartier de La Cabucelle,
voisin du Grand Port Maritime de Marseille et connectée directement aux infrastructures,
cette opération va contribuer à améliorer l’attractivité et la qualité de vie des habitants de
l’ensemble du secteur. Au-delà des impacts à grande échelle, l’environnement urbain
immédiat du quartier de La Cabucelle va être fortement bouleversé. La réalisation de son
extension prévoyant 30 000 habitants et 20 000 emplois supplémentaires doit être
anticipée. L’anticipation des impacts (déplacements, organisation urbaine, logements à
créer…) de l’OIN sur les espaces et les quartiers périphériques sera décisive.
•

Ce secteur pourra également bénéficier du territoire de projet du SCoT : « Façade
Maritime Nord » situé sur Nord Littoral Ouest, qui a une vocation économique,
touristique, ludique, scientifique en lien étroit avec la présence de la mer. Il bénéficie de sa
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proximité avec le Grand Port Maritime de Marseille et de son rôle majeur dans l’économie
des échanges, dans l’économie industrielle et logistique et de deux centralités de premier
niveau : l’OIN Euroméditerranée et la proximité de Saint-Antoine / Grand Littoral.
•

Plusieurs projets majeurs d’infrastructures sur ce secteur sont inscrits au PDU. Les projets
d’extension du Métro à Gèze et d’extension du tramway au Nord (Arenc - Saint-Exupéry),
la réalisation de la L2 et la réalisation de pôles d’échanges multimodaux (Saint-André et
Saint-Antoine) permettront d’améliorer les déplacements quotidiens des quartiers
prioritaires de ce territoire.
Toutefois, certains projets, dont les plus structurants, sont programmés au-delà de
l’échéance du Contrat de Ville. La réalisation du tunnel Mathys et la reconfiguration de
l’échangeur des Aygalades, l’extension du tramway au Nord (Saint-Exupéry - La
Castellane) qui touchera un grand nombre de quartiers prioritaires ainsi que la réalisation
d’un BHNS sur la L2 entre Cap Pinède et Frais Vallon ne bénéficient pas d’une
programmation. Plusieurs secteurs resteront en marge de ces projets.

•

De nombreux projets ou opportunités de projets sont regroupés autour du site des anciens
abattoirs et, plus au nord, du noyau villageois de Saint-Louis. Les quartiers prioritaires La
Cabucelle et La Calade – Campagne-Lévêque vont profiter des évolutions urbaines à
venir. Et dans ce cadre, une réflexion doit être engagée sur le secteur d’attente situé à
proximité du lycée Saint-Exupéry qui bénéficie d’une situation urbaine très favorable.

Pour mieux répondre à ces enjeux spécifiques au territoire Nord Littoral Est, dans le
cadre des orientations stratégiques du contrat de ville intercommunal 2015-2020, trois
axes sont retenus comme prioritaires pour l’action publique partenariale pour les cinq
ans à venir :
• Maximiser l’effet levier des interventions urbaines pour enclencher la mutation de
quartiers aujourd’hui à l’écart des dynamiques marseillaises.
• Reconnecter les quartiers prioritaires et leurs habitants aux dynamiques
économiques.
• Créer les conditions d’une vie locale apaisée et socialement active.

1

Maximiser l’effet levier des interventions urbaines pour enclencher la
mutation de quartiers aujourd’hui à l’écart des dynamiques
marseillaises
Les quartiers du territoire Nord Littoral Est souffrent globalement d’un fort enclavement, lié à
des coupures urbaines importantes (infrastructures de transports et économiques), une faible
accessibilité en transports en commun (à l’exception notable des Crottes suite au
prolongement du métro à Capitaine Gèze) et une topographie parfois contraignante.
Pourtant, le Plan Local d’Urbanisme identifie les centralités de proximité sur lesquelles doit
s’appuyer la vie de quartier mais également le développement urbain. Ainsi, le PLU affiche un
objectif de renouvellement urbain ou de densification du tissu existant le long de l’ancienne
RN8, soit sur les quartiers de la Cabucelle, la Calade-Campagne Lévêque et La Viste.
Le secteur de Saint Louis fait l’objet d’une orientation d’aménagement (OA) permettant de
apporter de la cohérence aux différents projets prévus autour de 2 objectifs : renforcer
l’attractivité du noyau villageois, notamment en apaisant l’ancienne RN8, et poursuivre la
restructuration du secteur des anciens abattoirs en favorisant les perméabilités est-ouest.
Par ailleurs, de multiples projets de rénovation urbaine sont envisagés sur ces secteurs
(l’ensemble des quartiers prioritaires font l’objet d’un projet de NPRU, d’intérêt régional ou
national). Le choix d’intégrer les Aygalades, Consolat - Ruisseau Mirabeau et Campagne
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Lévêque au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) au titre de
quartiers d’intérêt régional représente un enjeu majeur pour ces quartiers.
Ces projets apparaissent aujourd’hui comme une « porte d’entrée » privilégiée pour l’action
publique sur ces territoires, qui n’ont pour beaucoup d’entre eux que peu de points d’appui
pour impulser par eux-mêmes un développement endogène.
1.1

Tirer parti des NPRU pour mieux « faire quartier ensemble », en réintégrant les
quartiers prioritaires en manque d’urbanité du Nord Littoral Est au fonctionnement
urbain et social de leur environnement proche
Dans un environnement urbain de mauvaise qualité du fait de la proéminence d’infrastructures
économiques et liaisons structurantes, le désenclavement des quartiers prioritaires du Nord
Littoral Est nécessitera des aménagements urbains lourds portés pour reconnecter ces secteurs
à la trame urbaine marseillaise, dont les NPRU constituent un levier central. Au-delà de ces
mutations physiques d’ampleur, les NPRU devront également veiller à permettre à ces espaces
de « faire quartier », à travers des espaces publics de qualité et facilement appropriables par
les habitants (renvoyant à l’enjeu de la participation de ces derniers aux projets), et ce en
proposant une offre d’équipements à la hauteur des besoins des habitants actuels et futurs
(EuroMed 2 génèrera de ce point de vue d’énormes besoins à horizon 2025).
Objectifs opérationnels :
• Contribuer à l’émergence des NPRU La Cabucelle, La Savine, Campagne Levêque,
Les Aygalades et Consolat/Mirabeau, en promouvant la définition et la mise en œuvre
de projets socio-urbains d’ensemble visant la réintégration des quartiers au
fonctionnement urbain et social de leur environnement proche. Ces projets devront en
particulier intégrer à la réflexion :
−

−
−

La création d’une centralité de vie qui fait aujourd’hui défaut sur le secteur, à travers
des leviers tels que la création ou l’adaptation d’équipements de qualité, réajustés aux
besoins des publics et rayonnant sur plusieurs quartiers, en tenant en particulier
compte de :
! l’extension du Centre social des Musardises, qui apparaît indispensable pour que
ce centre puisse véritablement jouer son rôle localement notamment en matière
d’accueil du public. (Consolat /Ruisseau Mirabeau)
! la création d’un nouveau centre social et d’un équipement petite enfance sur le bas
du secteur du Savine/Vallon des Tuves, assurera une centralité et une plus grande
mixité des publics.
! la création d’un équipement (type centre socio-culturel) sur le secteur des Crottes
Cabucelle, afin de proposer une offre de services de proximité et une animation du
tissu associatif local et des infrastructures sportives. Le Centre social de SaintLouis ne peut plus aujourd’hui assumer seul ce rôle.
! la large recomposition urbaine qui résultera des opérations Euromed 2 et du
NPNRU autour de la valorisation des friches et délaissés urbains du secteur en
habitat, en activité ou en équipements publics structurants, qui devraient favoriser
l’émergence d’une centralité.
! L’ouverture et la restructuration des grands ensembles d’habitat social de
Campagne Lévèque et des Aygalades pour les reconnecter à la trame viaire du
quartier
L’amélioration de la qualité de l’habitat et l’attractivité des logements sociaux
(Campagne Lévèque, Les Aygalades, la Savine, …).
Le développement des espaces de socialisation inter-quartiers, notamment en
conduisant une réflexion sur la colline de Séon pour y mettre en place des jardins
partagés en lien avec le Centre social des Musardises. Au regard des spécificités des
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•

populations d’origine tsigane sédentarisées sur Ruisseau-Mirabeau, le NPRU devra
également intégrer le projet de gestion sociale et urbaine renforcée engagé par le
bailleur NLP et renouvelée pour 3 ans dans le cadre d’une démarche inter-bailleurs.
− La création et/ou la requalification des espaces publics structurants et/ou des espaces
de vie fédérateurs, et en encourageant les liaisons entre quartiers voisins, à l’exemple
du Jardin Partagé de La Viste qui a pour vocation de rassembler les habitants du
noyau villageois et ceux de la cité).
− L’implantation de services, commerces et/ou équipements (Savine en particulier) en
direction des résidents mais aussi de personnes extérieures aux quartiers, à définir en
lien avec les habitants des quartiers au plus près de leurs besoins.
− L’attention aux enjeux d’articulation avec le projet Euromed 2 et le NPRU CrottesCabucelles, en termes de prise en compte des liens et porosités, de cohérence
architecturale et urbaine, de complémentarité des programmations et de gestion
coordonnée des temporalités de projet.
Soutenir la mise en œuvre d’un projet inter-bailleurs (Habitat Marseille Provence
/Nouveau Logis Provençal) de gestion et d’insertion sociale renforcée auprès des
populations d’origine tsigane sédentarisées dans certaines résidences du parc social
(Ruisseau Mirabeau pour le 15ème) avec le partenariat de l’USH et de l’ARhlm, en :
−
−
−
−
−

•

•

•

Développant une gestion locative et sociale renforcée auprès des familles
Soutenant la gestion urbaine de sites
Accompagnant des parcours résidentiels positifs et en effectuant un suivi postrelogement dans les PRU
Favorisant un accompagnement individuel vers l’insertion professionnelle et l’emploi
Améliorant la scolarisation et la socialisation des mineurs dès le plus jeune âge

S’appuyer sur les futurs aménagements urbains : liaisons piétonnes, mails, rôle
central du parc urbain du canal, pour favoriser l’accroche entre le plateau haut de la
Savine et le noyau villageois du Vallon de Tuves et aboutir à un meilleur
fonctionnement urbain (ouverture, décloisonnement, meilleure accessibilité urbaine), en
veillant fortement à la gestion transitoire des espaces et au développement de la relation de
confiance établie avec les habitants, en réponses aux problématiques engendrées par le
décalage des opérations.
S’appuyer sur le NPNRU régional et national pour relancer des dynamiques
partenariales et lutter contre l’isolement communautaire, en particulier sur le
secteur des Aygalades et la cité de Campagne Lévêque, où il sera nécessaire de
conduire un diagnostic territorial en lien avec le bailleur, le centre social et les associations
locales.
Favoriser l'expression et la participation des habitants dans l'amélioration du cadre
de vie, et la définition et la mise en place des NPRU, en mettant en place une stratégie
de concertation/co-construction d'un projet global pour les quartiers en lien avec le
Conseil Citoyen. Ce travail sera fait autour de la Maison du Projet de la Savine. Concerter
sur des aménagements correspondant aux usages (usages informels sur des espaces
délaissés à la Savine, La Viste, Consolat Ruisseau Mirabeau etc.)

Références CDV : 1.1.2/1.1.6/1.2.1/.1.2.4/1.3.1/1.3.2/1.3.7/1.3.8/8.4.3
Partenaires : DDTM, GIP /MRU, CR, DDU, MPM
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1.2

Faire de l’amélioration de la GUP une condition incontournable de réussite des
NPRU et d’accompagnement du « faire quartier » sur le secteur Nord Littoral Est
L'amélioration de la gestion urbaine de proximité est au cœur du changement d'image des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une composante majeure qui contribue
notamment à la réussite des projets de rénovation urbaine, à leur appropriation par les
habitants et à la pérennisation des investissements réalisés. Pour les quartiers en rénovation, il
est nécessaire de mettre en œuvre une gestion adaptée en amont, pendant, et après les travaux.
Pour les secteurs qui ne feront pas l'objet d'investissements urbains lourds, la gestion peut être
un des piliers pour le maintien de l'attractivité des quartiers et une réponse aux besoins des
habitants.
La spécificité du fonctionnement social et urbain des quartiers doit donc être appréhendée
pour permettre une gestion adaptée et/ou renforcée. Les outils sont multiples sur le territoire
Nord Littoral Est : diagnostics en marchant, charte local de propreté de MPM, chantiers
d'insertion, abattement TFPB pour les bailleurs sociaux, médiation sociale et urbaine, etc...
En ce sens, les actions d'amélioration de la gestion urbaine de proximité sont intégrées au
projet urbain et social du territoire Nord Littoral Est et ont vocation à s'inscrire dans le cadre
intercommunal défini par le Contrat de ville et par la convention d'utilisation de l’abattement
de la TFPB signée par l'Etat, les bailleurs sociaux et l'intercommunalité
Sur Nord Littoral Est, il conviendra d’appréhender l’amélioration des démarches de GUP
comme condition de réussite incontournable, en favorisant les démarches inter-bailleurs et
inter-services et ce, en s'appuyant sur les partenariats ou les dispositifs expérimentés sur les
PRU actuels du secteur, à l’image du PRU de La Viste, qui a enclenché une dynamique de
rapprochement entre la cité HLM et le noyau villageois mitoyen en s’appuyant sur des projets
convergents (notamment les jardins partagés impulsés par le Centre social Del Rio).
Objectifs opérationnels :
• Actualiser et renforcer les démarches de Gestion Urbaine de Proximité qui
accompagnent les transformations urbaines des quartiers du territoire Nord Littoral
Est et doivent garantir les bonnes conditions de retour du droit commun sur les PRU
en voie d’achèvement notamment :
− l’accompagnement de la mutation profonde du secteur Savine /Vallon des Tuves
/Bosphore en s’appuyant sur une charte GUSP spécifique, de manière à permettre de
recourir progressivement aux services de droit commun des collectivités pour la
gestion des espaces publics.
− plus généralement, l’accompagnement de la transformation physique de l’ensemble
des quartiers en NPRU et le retour vers un fonctionnement “de droit commun” pour
les PRU en voie d'achèvement, en veillant notamment à pérenniser les investissements
réalisés par des modes de gestion participatifs.
• Expérimenter des projets d’aménagements légers et transitoires sur des délaissés de
chantiers des opérations de démolitions/reconstruction pour favoriser le maintien
d’espaces de respiration pendant toute la durée des projets urbains et limiter les
nuisances des chantiers. Anticiper des modes de financements pour l’investissement,
la gestion transitoire et la prise en compte de l’expertise d’usages des habitants et
gestionnaires.

1.3

Faire des NPRU des leviers de diversification de l’habitat et de lutte contre
l’habitat très dégradé, en accompagnant les ménages les plus fragiles dans leur parcours
résidentiel y compris dans le parc privé
Le territoire Nord Littoral Est connaît des problématiques aigues du bâti, qui s’expriment par :
− la concentration d’un parc locatif social vieillissant (Campagne Lévêque, la Savine)
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un parc privé dégradé ou en voie de le devenir, souvent au sein de quartiers anciens
qui nécessitent des interventions publiques de grande ampleur : des poches d’habitat
privé dégradé (La Cabucelle et plus largement l’ensemble de la rue de Lyon représente
un bon exemple), des copropriétés dégradées (Parc Saint Louis, Résidence Consolat,
Résidence Maritime, Résidence Nord et Résidence Bernabo).
− un déficit d’offre de logements (quantitatif et en termes de diversité de produits), qui
contribue à rendre les habitants « captifs » et à bénéficier de peu d’opportunités de
mobilité résidentielle.
Ainsi, concernant l’habitat, l’agAM identifie deux priorités pour les quartiers prioritaires du
Nord Littoral Est. D’une part la poursuite de l’amélioration des grands ensembles immobiliers
qu’ils soient publics ou privés ainsi que la lutte contre l’habitat privé dégradé, comme prévu
dans le Programme Local de l’Habitat. D’autre part, la coordination des interventions en cours
au regard des besoins des habitants du territoire.
Enfin, l’agAM note que le taux de logements sociaux des arrondissements composant le
territoire Nord Littoral dans sa globalité (15è et 16è arrondissements) est de 40.24% au 1er
janvier 2014. Ces arrondissements portent un objectif de production de logements locatifs
sociaux de 90 nouveaux logements par an, soit 9% des objectifs du PLH. Parmi ces objectifs,
près de la moitié des logements sociaux à produire permettront le renouvellement du parc
obsolète (50 logements par an). Cela traduit la volonté de rééquilibrage et de diversification du
parc de logements de ce secteur.
−

Objectifs opérationnels :
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluri-annuel pour traiter les
copropriétés fragilisées et dégradées, développer un dispositif de suivi et
d'intervention, permettant de :
réaliser le diagnostic global pré-opérationnel approfondi et partenarial sur les
copropriétés les plus en difficultés du territoire Nord Littoral Est.
− définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'agAM sur le territoire de projet.
− dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc...)
La réflexion pourra notamment intégrer le lancement une démarche pré-opérationnelle
sur la copropriété de Consolat, en voie de dégradation, en accompagnant les syndics et
les copropriétaires, en mobilisant les bailleurs sociaux, en mettant en place une veille
foncière et en renforçant le partenariat entre les acteurs de l’habitat et les bailleurs
sociaux.
Mobiliser tous les moyens à disposition pour lutter contre l’habitat indigne et les
marchands de sommeil, et lutter contre les conséquences de l’habitat indigne sur la
santé des habitants, en favorisant l’accès à la prévention et aux soins et ce en
développant ou en renforçant le partenariat entre les acteurs de la santé et de l’habitat
(partenariat regroupant les Compagnons Bâtisseurs, la PASS mère-enfant de l’AP-HM et
l’ARS et qui traitent les problèmes de saturnisme, maladies liées aux moisissures) en
particulier sur le secteur de la Cabucelle/les Crottes.
−

•

•

Proposer de manière ciblée et pragmatique une diversification de la typologie des
logements des quartiers prioritaires, en fonction des potentialités de chaque secteur,
en s’appuyant sur les centralités métropolitaines à conforter (Saint-Antoine) et des
centralités secondaires à créer (carrefour Vallon des Tuves/Bosphore) existe des potentiels
de densification qui doivent pouvoir accueillir du LLS.
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•

Systématiser l’accompagnement social spécifique envers les populations les plus
précaires, en particulier dans le parc social mais aussi dans le parc privé le plus concerné,
en visant prioritairement la Savine, Ruisseau Mirabeau (parc social) et la Cabucelle
(primo-arrivants), Les Crottes, La Calade, Résidence Nord (parc privé).

Références CDV : 3.3.1/3.3.2/3.3.3/4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2
Partenaires : ANRU, MRU, GIP/PDV, MPM, Etat, CR, CD, BAILLEURS, SYNDICS, ARHLM

1.4

Développer la mobilité des habitants des quartiers prioritaires du territoire
Nord Littoral Est sur les liaisons inter-quartiers, vers la ville centre et hors Marseille
L’enclavement géographique et l’insuffisance de couverture en transport en commun des
quartiers prioritaires du territoire Nord Littoral Est (en termes de plages horaires,
cadencement, insuffisance de TCSP et d’infrastructures lourdes, nombreuses ruptures de
charges) restreint considérablement les pratiques de mobilité des habitants. Cette
problématique impacte tous les domaines de la vie courante : accès aux services et
commerces, accès à l’emploi, accès au sport et à la culture, accès aux soins ... Par ailleurs, la
voiture est souvent considérée comme prioritaire. Les trottoirs sont étroits et parfois bordés de
plots censés empêcher le stationnement, mais qui limitent singulièrement la progression du
piéton. Aussi, il est délicat de se déplacer d’un quartier à l’autre car l’offre en matière de
transport en commun est insuffisante et/ou inadaptée.
Renforcer l’aptitude à la mobilité, dans un tel contexte, nécessite également un travail renforcé
sur les « compétences », qui concernent aussi bien la connaissance de la fonction d’un lieu
quela représentation dont on s’en fait ; de manière à répondre à la méconnaissance parfois
observée des réseaux des transports qui desservent ces lieux comme des tarifications bonifiées
(abonnement, parking de délestage et ticket journalier, etc.).
Objectifs opérationnels :
• Favoriser le désenclavement physique des quartiers prioritaires, en particulier par :
la requalification et/ou la création de cheminements et liaisons urbaines : la Viste vers
les Aygalades, Savine vers Vallon des Tuves et le Bosphore, vers la halte de St
Antoine et le noyau villageois de St Antoine.
− l’étude de l’opportunité d’un réajustement de l'offre de bus programmée par la RTM
(desserte et fréquence),
− la promotion de la requalification des gares (usage fonctionnel mais également lieu
d’échange et d’information), tout en développant les dessertes relais avec l’ensemble
du pôle Nord Littoral,
− Le développement de modes de transports alternatifs (pédibus, auto-partage, covoiturage, etc.) depuis les QPV vers les grandes centralités et pôles de transports en
commun.
Favoriser l’accompagnement des habitants à la mobilité :
−

•

−
−

notamment dans le cadre de parcours d'insertion professionnelle (information sur les
politiques de tarifications sociales mises en œuvre par la RTM, aides au permis...),
et en encourageant l’ouverture de Maisons de la Mobilité (mission d’information,
d’aide aux démarches et de structuration de réseaux locaux de covoiturage, prêt
solidaire de véhicules,…).

Références CDV : 5.3.3/5.3.7/5.3.10
Partenaires : ANRU, MRU, VDM, CD, CAF, MDS, RTM, REGIE 13
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1.4

Concilier de manière harmonieuse fonctions économique et résidentielle sur La
Cabucelle - Les Crottes et Consolat – Ruisseau-Mirabeau
Sur ces deux quartiers, un fort enjeu dans la mutation urbaine à venir consiste aux modalités
de cohabitation entre des activités économiques et des habitations, pour répondre à un
« impensé » de leur configuration actuelle.
Objectifs opérationnels :
• Anticiper l’impact d’Euromed 2 en matière de recomposition du tissu économique
local (relocalisation de certaines activités, soutien à celles en capacité de se
développer).
•

Anticiper l’impact du projet de transports-combinés en lien avec la gare de
Mourepiane, qui va réactiver la ligne de chemin de fer qui traverse le quartier
Consolat, en particulier pour amoindrir les nuisances, mais aussi développer un certain
nombre d’emplois à proximité directe des habitants de Consolat/Ruisseau-Mirabeau.

•

Penser le rôle du Marché aux puces et anticiper les effets du pôle multimodal
autour de Capitaine Gèze afin de favoriser l’appropriation des équipements par les
habitants.

Références CDV : 3.1.3/3.2.3
Partenaires : GIP PV, Euroméditerranée, ville de Marseille, MPM (développeur économique
territorial), Etat, Conseil régional

2

Reconnecter les quartiers prioritaires et leurs habitants aux
dynamiques économiques - Echelle 15ème et 16ème arrondissements
Un certain nombre de quartiers se trouvent insérés dans un tissu économique important ou
bien se situent à proximité de pôles structurants (Euromed, M.T.T.C..). La plupart des
territoires prioritaires sont pour tout ou partie inclus dans la ZFU Nord Littoral, désormais
Territoire Entrepreneur. Pourtant, les problématiques d’accès à l’emploi restent persistantes
pour une grande partie des habitants des quartiers prioritaires, notamment les jeunes, comme
en témoignent les taux de chômage préoccupants sur ces secteurs.
Cette situation s’explique notamment par la prégnance d’obstacles multiples et cumulatifs à
l’accès à l’emploi et/ou à l’activité : au-delà des enjeux de mobilité, les priorités pour lever les
freins à l’emploi concernent ainsi également, sur le territoire, les modes de garde d’enfants et
l’enjeu de la qualification des demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins des entreprises
(localement ou sur d’autres bassins d’emploi).
En outre, les problématiques de qualification, de formation et d’accès aux services
d’orientation et d’accompagnement socio-professionnel sont particulièrement marquées sur
ces quartiers, en particulier chez les jeunes pour qui l’accès aux services publics et aux
services de l’emploi est complexe du fait de leur éloignement et de l’enclavement de certains
quartiers.
Pour répondre à ces enjeux, les solutions à apporter à l’échelle des 15ème et 16ème
arrondissements devront impérieusement relever d’une stratégie multi-dimensionnelle et
coordonnée, agissant concomitamment sur les leviers :
− de la poursuite et du renforcement d’une stratégie coordonnée de formation,
d'insertion et d'emploi en direction des publics prioritaires,
− du rapprochement entre tissu économique local et publics demandeurs d’emploi et
éloignés du monde du travail.
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−

−

2.1

de l’attractivité économique du territoire, en favorisant l’implantation et le
développement d’activités économiques dans les quartiers prioritaires, au bénéfice de
leurs habitants,
en s’appuyant sur les grandes orientations définies dans le SPE-P Marseille Provence
Métropole piloté par la DIRECCTE, et sur la mise en place de développeurs
économiques territoriaux par MPM. L’échelle opérationnelle la plus pertinente pour
intervenir sur ce champ est celle du 15/16.

Poursuivre et renforcer la stratégie territoriale en termes de formation,
d'insertion et d'emploi en direction des publics prioritaires
La stagnation des parcours d'insertion professionnelle met en lumière le manque d’adéquation
de l’offre de formation par rapport à la demande des acteurs économiques. La méconnaissance
de l’entreprise et de ses codes, la difficulté d’adaptabilité des publics les plus éloignés
(déplacements, horaires, vie de famille,…) accroit ces difficultés.
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi dans une
logique de parcours global et de levée des freins d’accès à l’emploi (mobilité, mode de
garde, maitrise des savoirs de base), en identifiant les étapes du parcours d’insertion, via
notamment -pour Pôle Emploi les Clubs Ambitions- un accompagnement intensif
individuel, un accompagnement renforcé et des conseillers PE dédiés « accompagnement
global », en partenariat avec le CD13, le CCAS, les MDS et le pôle insertion. Cela passera
notamment par :
le soutien au redéploiement du SPE dans les quartiers prioritaires en maximisant
l’utilité des permanences sur site de Pôle emploi et de la Mission locale par un
accompagnement des équipements d’accueil (valorisation - communication auprès des
usagers et habitants…),
− la promotion d’un travail global en amont sur le repérage et les freins, complémentaire
au SPE (MOVE ou autre action), notamment auprès des jeunes.
Il s’agira de maintenir et développer les actions de traitement des freins à l’emploi des
publics du territoire, notamment :
− le renforcement de l’accès aux dispositifs de remise à niveau (ETAPS notamment),
par une mise en réseau avec les structures développant des Ateliers sociolinguistiques,
− la facilitation de l’accès à un parcours de santé pour les jeunes en situation d’insertion
professionnelle par la Mission Locale de Marseille en lien avec ses partenaires.
Examiner la pertinence de la déclinaison de ce projet sur le public adulte, et
expérimenter une démarche de parcours,
− le développement des modes de garde alternatifs pour faciliter l’insertion des
personnes (ex : amplitudes horaires adaptées),
− le développement d’actions en réponse aux freins à la mobilité, comme :
! la mise en place d’une auto-école sociale en lien avec les auto-écoles du 15/16 à
labelliser,
! l’incitation des porteurs de projets à prendre en compte systématiquement la
mobilité dans les projets « emploi-insertion-formation » sur le territoire.
Il s’agira enfin de favoriser la remobilisation professionnelle et l’insertion par l’activité
économique, notamment en :
− développant des chantiers d’insertion sur 3 ans avec une double entrée : améliorer le
cadre de vie et permettre l’entrée en parcours professionnel de publics fragilisés, en
−
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•

portant une attention particulière au public féminin, et en encourageant les chantiers
d’insertion sur plusieurs quartiers et à l’extérieur des QPV.
− pérennisant des chantiers d’insertion sur Campagne Lévèque et La Savine.
− développant des outils de remobilisation de jeunes en rupture dans leur parcours de
vie de type chantiers école (La Savine).
Contribuer et accompagner la montée en compétence et en qualification des
habitants du territoire, en lien avec le marché du travail local existant ou potentiel (cf
infra) :
en visant notamment les filières pourvoyeuses d’emplois peu qualifiés : commerce
(Grand Littoral), logistique urbaine (GPMM, projet de plate forme de réparation
navale et d’un terminal de transport combiné à Mourepiane), services (projets d’une
école de la réparation navale et d’une fondation des métiers de la mer) ZFU Nord
Littoral et ZFU 14ème-15ème, Euroméd. 2, hôpital Nord,
− en s’appuyant sur les lycées professionnels implantés sur le quartier (LPP Saint-Henri,
LPP Saint-André, Lycée la Cabucelle, Lycée St Exupéry, S.E.G.P.A. etc.) pour
développer une offre adaptée. Des actions spécifiques pourront notamment être
soutenues par le droit commun ou des crédits spécifiques.
− en favorisant une meilleure connaissance de l’offre en matière de formation et du rôle
du SPE auprès des demandeurs d’emploi et professionnels de champs connexes (ex :
Education Nationale, éducation populaire), et une connaissance mutuelle des acteurs
de la formation/ insertion professionnelle/ emploi et du « champ social ».
Soutenir les actions de lutte contre la discrimination à l’emploi et de promotion de
l’égalité femme / homme en incitant les porteurs de projets à prendre en compte
systématiquement le public féminin, notamment par des actions de sensibilisation à
l’attention des acteurs de l’emploi, de l’AIO et de la formation.
−

•

Références CDV : 2.2.1 / 2.2.4 / 8.2 / 6.5.1 / 2.2.3 / 7.1.4 / 5.1./ 5.4. / 6.1.5. / 2.2.2 / 7.3.2 / 2.2.4./ 5.2,
5.10 / 2.2.2 / 2.2.7
Partenaires : Pôle emploi, MLM, AFPA, CR, GIP PV, MPM (développeur économique territorial),
Etat, MDE, SPE, PDEC, Conseil Départemental, GIP PV, GIP MRU, centres sociaux, associations
spécialisées, prescripteurs des ETAPS (Mission Locale), centres sociaux, CR, DIRECCTE.
Echelle : 15/16

2.2

Développer des synergies entre l'offre et la demande d'emploi local
Les acteurs économiques, créateurs d’emploi, et les habitants en recherche ne trouvent que
trop rarement les liens et les outils qui leur permettraient d’aboutir ensemble à leurs projets.
L'information sur les transformations urbaines, leurs conséquences en matière économique et
leurs enjeux sont trop peu relayées auprès du public. Il est donc nécessaire d'associer plus
largement décideurs, acteurs et habitants afin que ces évolutions profitent à tous.
Objectifs opérationnels :
• Anticiper les secteurs d’activité potentiellement porteurs d’emploi de demain liés
aux grands projets prévus sur le territoire (veille active sur les éco-quartier
d’Euroméd.2, GPMM et projet de plate-forme de réparation navale et d’un terminal de
transport combiné à Mourepiane, chantiers NPNRU), en mettant en place une démarche
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale avec les acteurs
publics et monde de l’entreprise à l’échelle des 15ème et 16ème arrondissements, pour
former les demandeurs d’emploi aux métiers attendus (déclinaison sur le 15/16 de la
GPECT réparation navale pilotée par la DIRECCTE et animée par la MDE).
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•

•

Mobiliser les donneurs d’ordre et entreprises au regard de la veille active sur les
grands chantiers (cf. supra) et grands évènements sportifs et culturels de la Ville
pour l’inscription de clauses d’insertion et le développement de l’IAE, l’apprentissage
et l’alternance dans leurs marchés, en ciblant les filières d’emploi peu qualifiés, articulés
avec les PME et/ou les TPE du secteur.
Renforcer l’action à destination des employeurs locaux, pour mieux mettre en lieu
offre et demande d’emploi, notamment en :
accompagnant les employeurs locaux dans leurs besoins en emploi/stage/contrat
d’apprentissage et de qualification (démarchage, partenariat), en s’appuyant aussi sur
le Réseau d’accompagnement à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
− accompagnant l’expérimentation Entreprises Acteurs dans l’Education Prioritaire et la
mise en place de pôles de stages sur le bassin de formation Nord Littoral, en
engageant également les partenaires signataires du Contrat de Ville et acteurs
structurants du 15/16, à partir de la démarche engagée par la Préfecture, et en
s’appuyant sur la Charte Entreprises et Quartiers.
− contrebalançant l’image négative des « quartiers » en valorisant les parcours de
réussite, travailler sur les représentations employeurs/employés, en s’appuyant sur les
dispositifs nationaux et locaux (charte entreprises et quartiers, événement « Talents
des Cités », RSE, etc.).
Favoriser les passerelles entre les acteurs économiques du territoire, habitants (élèves
par exemple) et professionnels (Education Nationale par exemple), en particulier
dans les filières pourvoyeuses d’emplois.
−

•

Références CDV : 2.2.5 / 2.2.7 / 6.5.2 / 6.5.3 / 2.2.5 / 6.5.1 / 2.1.1 / 2.2.5 / 2.1.3 / 2.1.2 /2.1.4
Partenaires : Réseaux d’entreprises RSE, IMS, FACE, CREPI, Emergences, acteurs du territoire.
Education Nationale, Cap Au Nord Entreprendre, DIRECCTE, GIP PV, PDE Partenaires signataires
du Contrat de Ville, grands employeurs de type Grand Littoral, APH-HM, acteurs de l’aménagement
urbain cités supra, Emergence, GIP MRU, MPM, entreprises, bailleurs, EPAEM, GPMM, Territoires
Entrepreneurs et pôle artisanal de création d’activité de la Cabucelle, MDE, Ville de Marseille, Pôle
emploi, Etat
Echelle : 15/16

2.3

Développer l’attractivité économique des quartiers et l’implantation et le
développement d’activités en leur sein
Le territoire des 15ème et 16ème arrondissements connaît des dynamiques urbaines et
économiques réelles, qui vont se renforcer dans les années à venir (NPRU et opération
Euromed 2 notamment), et qu’il s’agit de mieux en tirer parti au bénéfice des quartiers
prioritaires et de leurs habitants. Dès lors, il conviendra de s’appuyer sur ces trajectoires pour
favoriser l’implantation d’activités économiques dans les quartiers (en ciblant prioritairement
les secteurs qui « profitent » aux habitants des quartiers prioritaires : économie sociale,
services à la personne, filières pourvoyeuses d’emplois pour tous…), en s’appuyant sur la
définition et la mise en œuvre d’une véritable stratégie d’attractivité et d’image.
Objectifs opérationnels :
• Soutenir l’aide à la création d’activité (service d’amorçage de projets) et leur
accompagnement post-création (couveuses), notamment à travers le pôle de création de
la Cabucelle, favoriser le repérage et l’orientation des habitants des QPV du 15/16 vers ce
pôle, et stimuler et soutenir l’innovation et l’entreprenariat.
•

Soutenir des projets d’économie sociale et solidaire correspondant à un besoin local
pour pallier au développement d'économies sociales parallèles (ex : projet de créer un
lieu « pivot » dans le champ de la distribution de colis alimentaires sur le 15/16, mise en
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place d’une épicerie sociale et solidaire sur le secteur Castellane/Bricarde, d'un garage
solidaire, d’une ressourcerie, d’un tiers-lieu).
•

Compte tenu du potentiel du territoire en la matière, accompagner au
développement d’un secteur « tourisme équitable », à travers notamment un soutien au
projet Café de Séon d’Ancrages à la gare de l’Estaque.

•

Valoriser auprès des entreprises les opportunités foncières et l’image des quartiers
prioritaires du secteur pour l’implantation d’activités économiques sur les territoires,
que ce soit dans le cadre des NPRU ou en dehors, en tenant compte de la demande
d’emploi locale, notamment via le dispositif Territoires Entrepreneurs et la diffusion des
mesures fiscales mises en œuvre pour favoriser l’implantation des entreprises dans les
quartiers prioritaires ;

Références CDV : 2.1.1 / 2.1.5 / 2.1.6. / 2.2.6. / 2.1.9
Partenaires : Réseaux d’entreprises RSE, IMS, FACE, CREPI, Emergences, acteurs du territoire.
Education Nationale, Cap Au Nord Entreprendre, DIRECCTE, GIP PV, PDE Partenaires signataires
du Contrat de Ville, grands employeurs de type Grand Littoral, APH-HM, acteurs de l’aménagement
urbain cités supra, Emergence, GIP MRU, MPM, entreprises, bailleurs, EPAEM, GPMM, Territoires
Entrepreneurs et pôle artisanal de création d’activité de la Cabucelle, MDE, Ville de Marseille, Pôle
emploi, Etat
Echelle : 15/16

3

Créer les conditions d’une vie locale apaisée et socialement active
Le territoire Nord Littoral Est se caractérise un manque marqué d’équipements de qualité, et
en particulier de structures éducatives et sportives, qui sont souvent déqualifiées, avec une
offre inadaptée. Dès lors, les jeunes et familles des quartiers du territoire rencontrent souvent
des difficultés à accéder à l’offre sportive et culturelle du territoire. En outre, les
problématiques d’exclusion sociale restent particulièrement prégnantes sur le territoire. Ce
contexte de vie locale pâtit en sus de l’impact des trafics de stupéfiants qui fragilise le lien
social et fait obstacle au développement social local.
Ces problématiques militent pour mettre l’accent, à l’échelle du territoire Nord Littoral Est
sur :
le renforcement des efforts et du partenariat autour de la continuité et la cohérence éducative
qui est donnée aux actions et dispositifs déployés sur le territoire,
l’accompagnement accru des publics les plus vulnérables dans les quartiers,
l’appui plus soutenu aux dynamiques habitantes et de participation,
la lutte contre les discriminations,
le développement et l’amélioration de l’offre d’équipements,
enfin, comme préalable incontournable, l’intensification de la lutte contre les trafics de
drogues et leur impact sur les quartiers prioritaires.

3.1

Agir en faveur de la réussite éducative
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l'épanouissement au travers de tous les temps de l'enfant et de l'adolescent
(école, temps périscolaire, temps familial et activités extra-scolaire), afin de permettre
aux jeunes du territoire Littoral Nord Est de disposer des repères et ressources pour bien
grandir, favorisant leur expression individuelle et développant leur confiance et leur prise
d’initiative. Cela passera par :
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développer l’offre d’accompagnement à la scolarité, mais aussi les activités sportives,
culturelles et de loisirs.
− renforcer le partenariat entre les différents acteurs du territoire sur les problématiques
de déscolarisation et de rupture scolaire (CRIEE collège Vallon des Pins, collectifs
partenaires des collèges Jean Moulin et Jules Ferry).
− accompagner des actions de remobilisation des collégiens exclus temporairement.
− prévenir les difficultés scolaires à travers un meilleur repérage des enfants et jeunes
concernés par les troubles de l’apprentissage et un meilleur accès aux soins.
− étayer la connaissance de la problématique des troubles de l’apprentissage, notamment
autour du repérage par les professionnels, l’orientation et l’accompagnement des
familles,
− poursuivre le développement d'actions de prévention et de promotion de la santé
auprès des enfants, des adolescents, soutien de leur entourage (famille et
professionnels) en particulier sur les thématiques suivantes : développement des
compétences psycho-sociales, santé bucco-dentaire, nutrition/prévention de
l’obésité/activité physique, prévention des conduites addictives, santé sexuelle et
rapport de genre,
− maintenir une vigilance particulière sur les questions de mixité de genre, le lien avec
les clubs sportifs, le lien avec le temps scolaire,
− faire de la qualité et de l'amplitude horaire des équipements scolaires, sportifs,
culturels et sociaux un levier pour la réussite des enfants. (en soirée, le week-end, au
mois d'août...),
− mobiliser les acteurs du territoire autour de la jeunesse à travers une instance de
“coopération éducative” à l'échelle Nord Littoral,
− lutter contre l’errance des enfants et améliorer leur capacité à vivre ensemble.
Soutenir la parentalité, en travaillant en partenariat avec les parents, en les
accompagnant dans l’exercice de leur fonction parentale, en les associant à tout projet
éducatif en prenant en considération la diversité des lieux de vie de l’enfant et leurs
interactions pour que se construise un adulte. Cela passera par :
−

•

créer des temps partagés entre parents et enfants,
impliquer davantage les familles dans le parcours scolaire des enfants et dans les
choix d'orientation (redonner une vraie place aux parents),
− travailler sur la place du père,
− valoriser les compétences des parents.
Développer des pratiques de lecture / écriture, en prévention et en réponse, dès le plus
jeune âge, aux difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture que des élèves
peuvent éprouver et qui peuvent entraîner des conséquences tout au long du parcours
scolaire pouvant mener au décrochage voire à l’échec scolaire. Cela supposera de :
− travailler sur l'implantation d'équipements structurants (projet de médiathèque
Euromed2),
− sensibiliser aux livres et à la lecture dès le plus jeune âge.
Favoriser les pratiques culturelles et artistiques des enfants et des enfants, comme
outils de lien social et d’apprentissage au vivre ensemble, en:
−
−

•

•

−

−

facilitant l’accès à la diversité de l’offre culturelle afin de générer de provoquer des
échanges, de la mixité sociale et de favoriser la découverte interculturelle (expositions
artistiques régulières au centre social l’Olivier bleu).
permettant aux habitants d’être acteurs de leurs propres propositions culturelles et
artistiques et valoriser leurs expressions et leurs créations (la Criatura, centre social
Del Rio, la Compagnie de la Cité).
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•

Mettre en place une instance de travail institutionnelle (Education Nationale / Etat/
GIP PV) autour de l’éducation au sens « scolaire » du terme, afin de renforcer et
mieux coordonner les informations et les actions (notamment les actions santé en temps
scolaire).

Références CDV : 6.3.1 / 6.4.2 / 6.4.5
Partenaires : ASV, GIP, Préfecture, ARS, VDM (SSPH et service scolaire), CR, CD, CPAM 13, ARS

3.2

Développer une meilleure prise en compte des 16-25 ans, de manière
transversale, en veillant à une prise en charge globale de cette tranche d’âge
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l'engagement des jeunes du territoire Nord Littoral Est, en :
soutenant des actions et initiatives citoyennes,
expérimentant de nouvelles modalités d’intervention, mettant les jeunes en position
d’acteur de leur santé (logique de santé communautaire).
Favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle, à travers :
− le soutien aux fonctions de passerelles entre la sphère éducative, sociale, et celle de
l'insertion professionnelle, pour accrocher un public jeune manquant de confiance en
soi et en les institutions,
− la facilitation des liens école / entreprise (alternance),
− l’incitation à la mise en place de chantiers/écoles,
− l’accueil et la prise en compte de la souffrance des jeunes sur le territoire, en
renforçant notamment et en étendant l’offre du PAEJ afin de couvrir l’ensemble du
territoire et d’avoir un espace dédié à l’accueil des jeunes sur le 15ème et le 16ème
arrondissement.
−
−
•

Références CDV : 6.2.2 / 6.3.1 / 6.3.2
Partenaires : ASV, GIP PV, Préfecture, ARS, VDM, CR, ASV, DDCS, CR, CD

3.3

Accompagner les publics en situation de précarité et les primo arrivants
Les problématiques du territoire Nord Littoral Est en matière d’exclusion (pour des raisons,
économiques, sociales, communautaires…) militent pour :
renforcer et rénover les outils existants afin de permettre une meilleure prise en compte des
besoins des publics exclus,
ouvrir plus largement des lieux d’accueil informatif et formatif, tout en restant au plus près des
personnes,
promouvoir le réseautage des différentes structures afin de partager et dynamiser les pratiques.
En outre, la question de l’accès aux droits est très prégnante sur ce territoire, qui compte à la
fois des quartiers très enclavés mais aussi peu de présence publique. Les populations primoarrivantes d’origine étrangère (Cabucelle notamment) et d’origine gitanes sédentarisées
(Ruisseau-Mirabeau) présentes sur le territoire nécessitent en la matière un accompagnement
spécifique.
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l'acquisition des savoirs de base, notamment pour les habitants des
Crottes, de la Cabucelle (public primo-arrivant).
•

Favoriser l'accès aux droits, en renforçant notamment la Plate-Forme de Service
Public de Bougainville (moyens humains, financiers, maillage territorial, MJD et
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autres...) en favorisant la création de permanences d’accès aux droits et en mobilisant
l’expertise du défenseur des droits.
•

Travailler le maillage territorial à partir des équipements structurants (ex: future
Maison de la Justice et du Droit) à l'échelle micro locale (Crottes Cabucelle) et à
l’échelle des 15ème et 16ème arrondissements.

•

Favoriser l’inscription dans un parcours de santé et le recours aux actions de
prévention et d’éducation pour la santé des populations particulièrement éloignées
du soin en soutenant le dispositif de médiation santé ; et en appuyant
l’accompagnement et l’évaluation de la médiation santé pour favoriser le processus de
professionnalisation et l’inscription dans les politiques publiques de droit commun.

•

Soutenir les professionnels de première ligne afin de leur permettre de mieux
accueillir, accompagner et orienter les publics concernés en proposant des espaces de
sensibilisation et de formation, d’interconnaissance et de mise en réseau, en
s’appuyant sur des professionnels qualifiés.
Trouver des solutions alternatives à l’échelle du territoire (épicerie solidaire, aide
alimentaire, « ressourcerie », aide à la mobilité...) pour favoriser l’inclusion sociale
des plus vulnérables.
Lutter contre la précarité énergétique.

•

•
•

Favoriser le mieux vivre ensemble (cf. partie 1), notamment entre les différents
quartiers.

Références CDV : 8.1.1 / 8.1.5 / 8.1.6
Partenaires : GIP PV / GIP MRU/ CPCAM / MDS/ Bailleurs sociaux, ARS

3.4

Favoriser l’expression et la participation des habitants
Il s’agira de favoriser la participation des habitants du secteur Nord Littoral Est, en prenant en
compte la diversité des manières de mobiliser des personnes et faciliter leur expression, et en
proposant des méthodes d’animation adaptées au public et à sa diversité.
Pour ce faire, il conviendra, en s’appuyant sur la mise en place des Conseils Citoyens, de
redéfinir les modes d’association des habitants à la gouvernance de la cité, afin de notamment
de renforcer la confiance dans les institutions et assurer leur légitimité.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place des projets portés par les habitants et leur permettre de s’impliquer
davantage, de se rencontrer, de s’exprimer, à travers notamment, sur le territoire Nord
Littoral Est :
−
−

un travail renforcé sur les liens entre les habitants.
l’initiation et la co-gestion de jardins partagés avec les habitants, comme levier en la
matière.

Références CDV : 8.4.2 / 8.4.4 / 8.4.6
Partenaires : GIP PV, GIP MRU, Conseils Citoyens, Associations locales, habitants

3.5

Prévenir et lutter contre les discriminations
En articulation avec le Plan intercommunal de lutte contre les discriminations, les actions
menées sur ce territoire doivent permettre de prévenir et lutter contre les discriminations dont
sont victimes les habitants des QPV, qui sont touchés par des discriminations multifactorielles
principalement liées au lieu de résidence, à l’âge, au sexe, et à l’origine ethnique.
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Les actions de prévention des discriminations travaillent sur la déconstruction des préjugés, et
le développement des capacités de résilience des potentielles victimes.
Les actions de lutte contre les discriminations travaillent sur les processus et actes
discriminatoires à travers l’identification des processus systémiques en œuvre, la qualification
des structures, l’accompagnement psychologique et juridique des victimes, l’organisation d’un
maillage territorial de l’accueil de proximité des victimes potentielles et du relais vers les
permanences spécialisées.
Ces actions sont à appréhender de manière transversale et à décliner sur l’ensemble des axes
du projet de territoire. Elles mobiliseront l’expertise du défenseur des droits.

3.6

Développer l’offre d’équipements et services au regard des manques sur le
territoire Nord Littoral Est, et renforcer la structuration du tissu associatif
Un manque criant d’équipements de qualité est constaté sur l’ensemble du territoire Nord
Littoral Est, en particulier de structures éducatives et sportives, qui sont vétustes et/ou
inadaptées et présentent des créneaux d’ouverture insuffisants.
En outre, sur certains quartiers, l’amélioration de la structuration du tissu associatif local
apparaît comme facteur crucial pour en faire un relai majeur de l’action publique dans les
quartiers.
Objectifs opérationnels :
• Améliorer et renforcer l’offre d’équipements, en particulier :
− sur le secteur de Saint-Louis /La Viste, accompagner la réhabilitation l’école de la
Viste et la rénovation du Gymnase.
− sur le secteur de Consolat/Ruisseau Mirabeau, agrandir le Centre social des
Musardises pour pouvoir accueillir du public, jeune notamment, et déployer une
véritable offre de service. Optimiser l’accès des équipements de l’Ecole de la
Deuxième Chance et du collège Rosa Parks.
− sur le secteur de la Savine/Vallon des Tuves , dans le cadre du PRU, travailler avec les
habitants dans la définition des besoins en matière d’équipements sportifs,
accompagner le rayonnement du nouveau centre social/équipement petite enfance,
fédérer autour d’un projet de jardin partagé et travailler sur l’amplitude d’ouverture du
gymnase du Vallon des Tuves en cohérence avec le projet global.
− Sur le secteur des Aygalades, optimiser les terrains de proximité, relancer le projet de
city stade, développer un projet fédérateur autour du jardin de l’Oasis.
• Renforcer la structuration du tissu associatif dans les quartiers prioritaire du
territoire Nord Littoral Est, notamment en :
−
−
−
−

conduisant un diagnostic partenarial en lien avec le bailleur le centre social, et les
associations locales afin de fédérer tous les acteurs.
élaborant dans le cadre des NPRU un diagnostic social et urbain sur les secteurs des
Aygalades, Campagne Lévèque, Ruisseau/Mirabeau, Cabucelle.
coordonnant le tissu associatif sur la Cabucelle / les Crottes en lien avec la volonté de
créer un centre social dans le cadre de Euromed 2.
Proposer aux bailleurs sociaux, dans le cadre du programme d’actions triennal
d’utilisation de l’abattement de TFPB, et aux acteurs intéressés (Ville de Marseille,
Euroméditerranée) la mise en place d’une commission pour les locaux associatifs afin
d’appréhender, de suivre, d’évaluer les besoins du territoire de manière transversale et
collective

Il existe en outre un vrai enjeu sur le secteur de la Savine où tous les locaux associatifs
seront démolis à terme ; il faudra engager un travail d’accompagnement des associations
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en fonction de leurs besoins afin de construire des solutions d’accueil pour les activités
associatives qui ne reposent pas que sur les bailleurs sociaux, avec un recours plus affirmé
au droit commun.

3.7

Lutter contre les trafics de stupéfiants et leurs conséquences dans les quartiers.
Depuis plusieurs années est observée une multiplication des points de trafic au cœur des
quartiers prioritaires du territoire Nord Littoral Est. Ce phénomène tend à fragiliser le lien
social, contribue à stigmatiser ces quartiers et favorise le sentiment d’abandon. Pour y
répondre, il est nécessaire de favoriser les approches globales, qui passent notamment dans les
quartiers du territoire par une lutte accrue contre les stéréotypes de l’argent facile lié au trafic.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place des études stratégiques globales de prévention urbaine, sécurité,
tranquillité dans le cadre de la définition des projets urbains
• Systématiser la mise en place de groupes de pilotage et de suivi des zones de sécurité
prioritaire (GPS).
• Rapprocher les dispositifs de prévention existants des populations les plus exposées.
•
•
•

•

Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé en améliorant l’articulation entre les
différents champs : judiciaire, social, sanitaire, éducatif,…
Construire des réponses alternatives aux trafics.
Développer les actions de prévention des conduites à risques dans une approche de
réduction des risques sanitaires et psychosociaux, notamment en développant des
actions innovantes (TAPAJ).
Soutenir l’approche globale, alliant protection de l'enfance et réduction des risques à
la prévention de la délinquance et développer une démarche de type Trafic Acteurs
et Territoire plus spécifique aux 15ème et 16ème arrondissements.

Références CDV : 6.7.3 / 8.3.4 / 8.3.7
Contributeurs : GIP PV, ASV, VDM (SSPH et SPD), CLSPD, CD, CR, Préfecture, MILDECA, Justice,
Police Nationale, EN, ARS
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Sixième partie
Nord Littoral Ouest
Le territoire Nord Littoral Ouest est composé de 4 quartiers prioritaires :
− Solidarité – Kallisté
− Castellane – Plan d’Aoù – La Bricarde
− Saint Henri
− Saint André
Il compte 22 000 habitants.
Situé à l’extrémité nord-ouest de Marseille, le territoire se distingue par cinq caractéristiques
principales :
− Une croissance démographique importante et une population jeune
− Une dépendance à l’automobile, et plus globalement un très fort enclavement
− Un niveau de précarité socioéconomique extrêmement élevé
− Un habitat marqué par la très forte présence du logement social
− Un besoin marqué de rénovation des équipements
• Une croissance démographique importante et une population jeune
Le territoire compte 22 000 habitants. Entre 2006 et 2011, il a connu la plus forte croissance
de population des quartiers prioritaires avec +1,7%/an, supérieure à Marseille (+0,3%/an) et à
MPM (+0,4%) alors que la totalité des quartiers prioritaires de Marseille ont connu une baisse
de l’ordre de -0,2%/an.
Territoire jeune, regroupant 44% de moins de 25 ans (contre 32% à Marseille et 38% pour la
totalité des quartiers prioritaires marseillais), il s’agit d’un des seuls secteurs des quartiers
prioritaires marseillais dont cette population a augmenté ces cinq dernières années (+2,1%/an
contre +0,2%/ an pour Marseille et MPM) alors qu’une baisse est recensée sur la totalité des
quartiers prioritaires : -0,6% entre 2006 et 2011.
•

Une dépendance à l’automobile, et plus globalement un très fort enclavement

Les autoroutes (A55 / A7), les deux axes ferrés Marseille/Miramas et Marseille-GardanneAix, et la topographie accidentée structurent fortement le territoire. Le déficit de voies locales
permettant d’assurer des liaisons Est-Ouest, l’inadaptation du réseau secondaire (étroitesse des
voies), la configuration encore incomplète de certains échangeurs et la situation d’enclavement
des gares contraignent considérablement l’accessibilité du secteur. La localisation des
quartiers prioritaires en marge du réseau structurant de transports collectifs urbains pénalise la
mobilité des résidents, pourtant très dépendante des transports collectifs (38 % des ménages
non motorisés en 2009).2
Par ailleurs, la présence de coupures urbaines majeures, le faible maillage local et l’absence
d’aménagements cyclables dédiés sont autant de facteurs qui contraignent également les
déplacements de proximité.
Cette situation, ainsi que le positionnement géographique « en bout de ville » de ces quartiers
et leur architecture tendant à les fermer vis à vois de leur environnement (exemple de la
2

On note cependant quelques améliorations récentes, comme la mise en service du TGB reliant le centre-ville au Vallon de
Tuves en passant par Notre-Dame-Limite, ou la réalisation à venir d’un véritable pôle d’échange autour de la gare de SaintAntoine.
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« forteresse » de la Castellane, de la « citadelle » à la Solidarité…) et à limiter les échanges
entre eux, crée un territoire caractérisé par son très fort enclavement.
•

Un niveau de précarité socioéconomique extrêmement élevé

Alors même que le territoire est caractérisé par la mixité des fonctions économiques et
résidentielles, le taux d’emploi au sein des quartiers prioritaires y est particulièrement faible
(34% contre 55% à Marseille).
près de la moitié des ménages de Nord Littoral vit avec des revenus inférieurs au seuil de
pauvreté en 2011 (48% soit plus de 22 000 ménages) contre 27% pour Marseille et 24% pour
MPM (quartiers prioritaires : 45%). Il s’agit d’une des plus fortes proportions des quartiers
prioritaires de MPM. La hausse de cette population sur ce territoire est aussi marquée qu’au
niveau communal (+0.7%/ an entre 2007 et 2011, +0.8% pour les quartiers prioritaires). Ce
phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes.
Alors qu’en 2010, les écarts sont très marqués entre les plus riches et les plus pauvres, il
semblerait que la situation s’améliore pour plusieurs quartiers dont Saint-André et Saint-Henri.
• Un habitat marqué par la très forte présence du logement social
L’offre de logements est dominée par le logement locatif social, dans sa forme la plus
symbolique de tours et de barres, dont 80% a été construit entre 1947 et 1975 et est concentré
dans quelques importants quartiers d’habitat social (La Castellane - Plan d’Aou - La Bricarde ;
Source : AGAM). Près d’un habitant sur deux loue un logement dans le parc social (46%
contre 35% en moyenne dans les quartiers prioritaires). Ce taux important marque la
prépondérance du parc locatif public. 80% de ce parc a été construit entre 1947 et 1975 et est
concentré dans quelques importants quartiers d’habitat social (La Castellane - Plan d’Aou - La
Bricarde).
Le parc privé est marqué par la présence d’une grande copropriété dégradée (Kallisté) et la
présence de poches d’habitat indigne et se distingue par les prix de vente les plus faibles de
Marseille3. 15% du parc privé est potentiellement indigne, soit une proportion supérieure de 5
points à la moyenne marseillaise. Plusieurs quartiers prioritaires concentrent l’habitat dégradé
du secteur : il s’agit des noyaux villageois de Saint-André et Saint-Antoine (25% de parc
potentiellement indigne) mais aussi de quartiers qui présentent un tissu mixte et de grandes
copropriétés fragilisées comme Solidarité - Kallisté (18%). Source : AGAM.
•

Un besoin marqué de rénovation des équipements

Malgré la proximité d’équipements privés rayonnants, parfois à l’échelle métropolitaine (offre
commerciale avec la présence de Grand Littoral et culturelle avec l’Alhambra à Saint-Henri
par exemple) un déficit en matière d’équipements publics se fait ressentir ce qui nuit à
l’attractivité des quartiers et à la pérennité des investissements qui ont pu être réalisés ou à
venir.
Plus spécifiquement, il est important de faciliter l’accès aux habitants à la culture et faire en
sorte que ce ne soit pas uniquement le centre social du quartier qui remplisse ce rôle. Les
associations qui travaillent sur la question de la culture urbaine connaissent un déficit de
reconnaissance par le manque d’équipements permettant l’accueil du public par exemple.
Concernant les équipements sportifs une rénovation globale de ces derniers est nécessaire avec
par exemple des projets expérimentaux de type lieux de pratiques intergénérationnelles
permettant une sécurisation des lieux en autorégulation.
Enfin, les territoires de la politique de la ville se caractérisent notamment par la jeunesse de
leurs habitants, à ce titre, l’éducation apparait comme un enjeu majeur de la politique de la
3

1 400 €/m² entre 2008 et 2012 avec un décrochage important en 2013 (1 288 €/m² contre 1 788€/m² en moyenne sur les quartiers
prioritaires de MPM). A titre de comparaison, le prix moyen au m² de la commune de Marseille est près de 2 fois supérieur
avec 2 501€/m². Source : AGAM.
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ville et du nouveau contrat de ville. Toutefois, les établissements scolaires des quartiers
prioritaires ne proposent pas toujours un environnement éducatif optimal aux apprentissages :
la saturation et la vétusté de certaines écoles maternelles, élémentaires et collèges et de leurs
abords sont criantes sur certains secteurs.
•

Par ailleurs, la prégnance des trafics de drogue dans la structuration de la vie sociale de
plusieurs cités impacte très directement la vie des habitants et l’image des quartiers.

Pour autant, l’analyse des documents de planification et de programmation urbaine de ce
secteur montre l’existence de leviers de mutation du territoire :
• Le secteur Nord Littoral Ouest est concerné par un territoire de projet du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) : « Façade Maritime Nord », qui a une vocation
économique, touristique, ludique, scientifique en lien étroit avec la présence de la mer. Il
bénéficie de la présence du Grand Port Maritime de Marseille avec son rôle majeur dans
l’économie des échanges, dans l’économie industrielle et logistique et de deux centralités
de premier niveau : l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée et la centralité de
Saint-Antoine / Grand Littoral.
• Sur le long terme, le SCoT a pour ambition de faire émerger la centralité de premier
niveau de Saint-Antoine / Grand Littoral l’identifiant capable de rééquilibrer la cite
phocéenne en termes d’emplois, de qualité urbaine et de desserte en transports collectifs,
autour de Saint-Antoine sur des sites à forts potentiels articulés le long du Boulevard
Barnier, depuis la zone franche urbaine , le Plan d’Aou, jusqu’à l’Hôpital Nord.
•

Le Programme Local d’Urbanisme identifie également 2 orientations qui auront
directement un impact sur les quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest :
−
−

Saint-Antoine avec pour objectif de dynamiser le noyau villageois et de créer un
"quartier de gare" autour du pôle d’échanges ;
Verduron avec pour objectif de maîtriser l’urbanisation en frange des espaces naturels
et de valoriser le potentiel des terrains municipaux à proximité de la Castellane.

Par ailleurs, plusieurs projets structurant pourront être des atouts importants dans
l’évolution attendue des quartiers :
• Plusieurs projets majeurs d’infrastructures sont inscrits au Plan de déplacements urbains
de Marseille Provence Métropole. Le projet d’extension du tramway au Nord (Arenc –
Saint-Exupéry), la réalisation de la L2, la reconfiguration de l’échangeur de Saint-Antoine
et enfin la réalisation de pôles d’échanges multimodaux (Saint-André et Saint- Antoine),
permettront d’améliorer les déplacements quotidiens des quartiers prioritaires du territoire
Nord Littoral Ouest de Marseille. Toutefois, la programmation de certains projets pose
encore question, la mise en œuvre de certains projets étant prévue au-delà de l’échéance
du contrat de ville. Et plusieurs quartiers resteront par ailleurs en marge des projets de
déplacements programmés.
•

Le futur Projet de Renouvellement Urbain de la Castellane va jouer un rôle majeur pour
l’évolution du quartier prioritaire de Castellane - Plan d’Aou - La Bricarde, et plus
largement du secteur de Saint Antoine. Ce projet va poursuivre et conforter les
améliorations engagés par le PRU Plan d’Aou - La Viste qui est très largement avancé.

•

Le quartier prioritaire de Solidarité - Kallisté est concerné par les projets de rénovation
urbaine en cours mais aucune action publique complémentaire n’est recensée à ce jour.

•

Enfin, les espaces portuaires vont accueillir plusieurs projets structurants pour relancer
l’activité industrielle (Forme 10) et améliorer l’offre logistique (terminal de Mourepiane)
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qui vont participer au maintien du tissu économique présent sur le secteur Nord Littoral,
en particulier sur les secteurs des Arnavants et d’ActiSud.
L’action publique se focalise dernièrement sur le quartier de la Castellane, avec la mise en
place d’un NPRU sur ce quartier, et d’une approche globale renforcée ayant abouti à de
premiers résultats encourageants. Pour autant, des points de vigilance devront être apportés
pour intégrer l’ensemble des quartiers voisins dans ces démarches, tant d’un point de vue
urbain, que sécuritaire. Ainsi, si l’approche globale a eu un impact positif sur le quartier de la
Castellane, elle a également eu des « effets collatéraux » sur les quartiers environnants de St
André, la Bricarde et Plan d’Aoù, où s’est reportée la présence de trafics de stupéfiants.
Par ailleurs, il s’agira également de porter une attention toute aussi importante au quartier
spécifique de Kallisté, qui constitue un des quartiers les plus pauvres de Marseille, et où
l’intervention publique devra se renforcer.
Le quartier de l’Estaque est à intégrer pleinement dans l’intervention sur le projet de territoire,
comme un territoire vécu offrant des ressources pour tous les habitants du 15/16 (plage et base
nautique de Corbières, massif de la Nerthe, centre social très ouvert sur le 15/16, dynamique
associative, etc.).
Pour répondre à ces enjeux spécifiques au territoire Nord Littoral Ouest, dans le cadre
des orientations stratégiques du contrat de ville intercommunal 2015-2020, cinq axes sont
retenus comme prioritaires pour l’action publique partenariale pour les cinq ans à
venir :
•
Améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers prioritaires ;
•
Favoriser une prise en compte globale de l’enfance et de la jeunesse ;
•
Reconnecter les quartiers prioritaires et leurs habitants aux dynamiques
économiques du territoire, en s’appuyant à la fois sur les activités existantes et en
favorisant le développement de projets adaptés aux caractéristiques des quartiers et de
leurs habitants ;
•
Développer de nouvelles solutions en matière de mobilité, pour ouvrir les habitants sur
le reste de la ville et leur permettre d’accéder plus facilement à l’emploi et plus largement
à l’offre existant sur le territoire ou sur la ville (culturelle, sportive, sociale, santé, etc.).
•
Transformer l’image des quartiers et amorcer une dynamique d’attractivité.
La question de l’implication des habitants dans les Politiques Publiques étant ressortie
fortement lors des échanges avec les acteurs associatifs du territoire, elle constituera le fil
rouge du projet de territoire Nord Littoral Ouest.

1

Améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers prioritaires
Les habitants des quartiers prioritaires de Nord Littoral Ouest connaissent des conditions de
vie souvent dégradées et de forte insécurité, dans des grands quartiers d’habitat social et une
copropriété très dégradée (Kallisté) qui cumulent de nombreuses difficultés : enclavement,
précarité socio-économique, insécurité, manque d’équipements et de services publics, espaces
publics souvent mal adaptés aux besoins des publics et de faible qualité urbaine, gestion des
espaces perfectible. Par ailleurs, la problématique prégnante du trafic de drogue impacte
fortement l’intervention publique dans les quartiers.

104/126

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Déclinaisons territoriales pour le territoire de Marseille

En parallèle, on constate un accroissement de la précarité sociale, et une inégalité dans l’accès
aux soins4, et aux services publics de manière générale, dus en partie au fort enclavement que
connaissent ces quartiers, pour des populations très dépendantes des transports en commun et
qui connaissent une faible mobilité résidentielle.
Ce cumul de difficultés économiques et sociales crée un environnement impactant de manière
négative le « parcours » des enfants et les jeunes notamment, et engendre un fonctionnement
dans certains quartiers coupé « du droit commun » de la ville (équipements publics, gestion
des espaces publics…).
Pour répondre à ces enjeux, le premier axe prioritaire du projet de territoire de Nord Littoral
Ouest vise à améliorer la qualité de vie des habitants, avec comme préalable la limitation des
conséquences du trafic dans les quartiers, et comme leviers les NPRU, les démarches de
GUSP et les dynamiques sociales existantes, qui constituent des ressources certaines pour le
territoire ; en portant une attention particulière aux populations vulnérables des quartiers, et à
la question de l’environnement de manière transversale.

1.1

Assurer la sécurité des quartiers, limiter les conséquences du trafic de drogue et
renforcer l’accès au droit, conditions préalables à un “mieux vivre ensemble”
L’emprise des trafics de drogue continue de peser profondément sur la vie des quartiers
prioritaires du Nord Littoral Ouest. Si les actions conduites dans le cadre des ZSP ont produit
certains effets (les acteurs locaux témoignant d’un retour de certains publics en prise avec les
trafics vers les services publics lors des périodes de forte présence policière), la
désorganisation des réseaux de trafic s’est aussi traduite par des organisations plus souples et
moins maîtrisées, générant parfois une montée des violences.
« L’approche globale » prônée par les services de l’Etat doit être poursuivie et étendue à
l’ensemble du partenariat local pour une pleine effectivité. Le croisement des approches
répressive, préventive (dont prévention situationnelle) et des alternatives proposées aux
publics en proie aux trafics doit être la ligne directrice du partenariat en la matière, en
s’appuyant fortement sur les instances existantes (en particulier le Groupe Local de Traitement
de la Délinquance – GLTD – piloté par le Procureur de la République), et en raisonnant à des
échelles géographiques plus larges.
Une inflexion sensible sur ce champ semble un pré-requis pour une évolution structurelle de
ces quartiers et un retour dans le « droit commun » de la ville (fonctionnement social, parcours
résidentiels…).
Objectifs opérationnels :
• Renforcer la coordination opérationnelle des dispositifs et l’approche globale des
interventions à l’échelle des bassins de vie, des actions de déploiement de la présence
policière, des actions de prévention (risques de santé liés à la consommation, protection
des mineurs, souffrances psychosociales…) et des alternatives proposées aux publics en
proie aux trafics (travail alternatif payé à la journée - TAPAJ…).
•

•
•
•

4

Maintenir une approche globale, alliant protection de l'enfance et réduction des
risques à la prévention de la délinquance et développer une démarche de type Trafic
Acteurs et Territoire plus spécifique au 15/16.
Mettre en place un GLTD Castellane-Bricarde-St Antoine Plan d’Aoù.
Sécuriser de manière permanente les équipements et espaces publics, à l’image des
abords d’écoles (par de la présence, des aménagements, etc.).
Favoriser l’appropriation des espaces publics des quartiers prioritaires par les
habitants, à travers des aménagements appropriés et une gestion des espaces
adéquate, l’occupation des pieds d’immeubles par des activités associatives,

Source : diagnostic PLSP.
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commerciales ou autres, et une animation (culturelle, associative…) de l’espace public.
Cette réappropriation du cadre de vie par les populations constitue en effet une forme de
frein à la prégnance des trafics dans le quotidien de ces secteurs (et est vecteur de
sécurisation des chantiers).
•
•

Accompagner le développement de l’action de médiation et l’intégrer de manière
systématique dans les dispositifs existants (PRU, GPS, GUSP, CLSPD, etc.).
Renforcer la sécurité des chantiers.

•

Mettre en place des études de prévention situationnelle dans le cadre de la définition
des projets des NPRU.
Soutenir les professionnels rencontrant des difficultés dans leurs interventions au
quotidien (la Castellane), en s’appuyant notamment sur la démarche de formation/mise
en réseau d’acteurs locaux pour soutenir les professionnels du territoire et développer des
stratégies partagées.

•

Diversifier les interventions dans le champ de l'accès au droit, notamment pour
améliorer la prise en charge des violences familiales.

•

Références CdV : 1.1.4, 1.2.6., 8.3.4, 8.3.7
Partenaires : GIP PV, GIP MRU, Ville de Marseille (SSPH, SPD), MPM, Services de l’Etat
(notamment DDSP, MILDECA, Justice, EN), ARS, bailleurs, ASV, CR, CD.

1.2

Améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie
Le territoire Nord Littoral Ouest se compose de grandes cités d’habitat social, d’une
copropriété en très grande difficulté (Kallisté) et de noyaux villageois assez disparates.
Les quartiers d’habitat social, majoritaires sur Nord Littoral Ouest, présentent des
dysfonctionnements (précarité énergétique, dégradation des parties communes et privatives…)
comme cela est le cas à la Castellane et La Bricarde dans des résidences sur lesquelles aucune
intervention au titre de la rénovation urbaine n’a encore été réalisée. En outre, le territoire est
également affecté par la problématique des copropriétés dégradées (Kallisté, Résidence Nord
et la Granière notamment). De plus, plusieurs quartiers apparaissent être des poches d’habitat
privé dégradé (Saint-André, Saint-Henri). La poursuite de l’amélioration des grands ensembles
immobiliers qu’ils soient publics ou privés ainsi que la lutte contre l’habitat privé dégradé
apparait ainsi comme une priorité pour ces territoires.
Le Programme Local de l’Habitat a un objectif de production de logements locatifs sociaux de
90 nouveaux logements par an, soit 9% des objectifs du PLH. Parmi ces objectifs, près de la
moitié des logements sociaux à produire permettront le renouvellement du parc obsolète (50
logements par an). Cela traduit la volonté de rééquilibrage et de diversification du parc de
logements de ce secteur.
Ce territoire a fait l’objet d’une intervention publique importante dans le cadre du PNRU : « St
Antoine – Plan d’Aoù » (2005 / 89 M€), « Notre-Dame Limite », finalement scindé en deux
opérations « Kallisté » (2011 / 28 M€), « La Solidarité » (2010 / 79 M€).
A Saint-Antoine - Plan d’Aoù, après plus de 25 ans de rénovation urbaine, il s’agira dans les
prochaines années de pérenniser les investissements importants réalisés, d’accompagner ce
quartier rénové dans un fonctionnement de droit commun et de créer du « vivre ensemble »
entre les habitants historiques du site et les nouveaux habitants. À l’issue du PRU, des objets
restent inachevés, et les espaces extérieurs sont peu investis par les habitants (aménagement de
l’Esplanade du Nord), ou utilisés de manière informelle sur les espaces délaissés en attente de
devenir. Une poursuite de l’intervention publique dans le cadre du NPNRU paraît donc
nécessaire (à raccrocher au PRU Saint-Antoine - Castellane - Bricarde).
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À Kallisté et à la Solidarité, l’intervention au travers de deux projets distincts a permis une
mise en œuvre en deux temps et la prise en compte de spécificités très locales (par exemple,
pour la copropriété de Kallisté).
Dans les prochaines années, il sera en outre nécessaire de reposer des niveaux de réflexion à
l’échelle du territoire élargi : Kallisté et Solidarité, et plus largement le bassin Notre-Dame
Limite, incluant aussi les copropriétés de la Granière et des Hamadryades, les ensembles
d’habitat social Bourrely et Perrin (au total, 10 500 habitants et près de 3 500 logements, mal
reliés au tissu urbain, se caractérisant par des difficultés singulières de gestion urbaine et
rencontrant de grandes nuisances).
Les prochaines interventions publiques sur ce bassin devront prendre en compte, à partir d’une
vision élargie les déplacements, les équipements et espaces publics, les parcours résidentiels et
les liens inter-quartiers.
A la Castellane, les attentes autour du NPRU sont fortes. Il semble opportun de conforter l'idée
d'un territoire d'intervention qui ne soit pas restreint à la cité de Castellane mais qui prenne en
compte un bassin de vie allant de St Antoine à la Castellane en passant par la Bricarde. Ces
ensembles partagent une proximité physique mais des aussi des problématiques communes de
déplacements, de sécurité, de gestion...tout en offrant des potentialités : mutualisation de m²
sociaux, partage de locaux de santé, cheminements piétons, etc. Il est donc nécessaire
d'associer de manière opérationnelle le quartier de la Bricarde et plus largement St
Antoine autour de ce projet urbain, comme l’envisagent les travaux d’élaboration du
protocole de préfiguration du NPRU. D'autre part, dans l'optique d'un projet urbain
intégré, il est indispensable de penser simultanément volets urbain, sécuritaire et social
avec des financements et une mobilisation contractualisés, avec un fort enjeu préalable à
sécuriser le pilotage stratégique et la conduite de projet, et à garantir leur caractère
résolument transversal.
Globalement, cet enjeu d’articulation des échelles de projet se retrouve également dans le
champ du fonctionnement social du secteur. Alors que la densité et la qualité du tissu
associatif sont fortement contrastées d’un quartier à l’autre, que les phénomènes de précarité
sociale et d’enclavement physique et géographique tendent à replier les territoires prioritaires
sur eux-mêmes, le Contrat de Ville doit viser au contraire à favoriser les flux et échanges entre
quartiers, recréer de l’attractivité, en prenant appui sur les équipements, les espaces publics et
les acteurs locaux. L’inscription de deux quartiers d’intérêt national au titre du NPNRU
(Kallisté-Solidarité et St Antoine-La Castellane) constitue un levier central pour travailler en
ce sens.
En ce sens, l'amélioration de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité est au cœur du
changement d'image des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est une composante
majeure qui contribue notamment à la réussite des projets de rénovation urbaine, à leur
appropriation par les habitants et à la pérennisation des investissements réalisés. Pour les
quartiers en rénovation, il est nécessaire de mettre en œuvre une gestion adaptée en amont,
pendant, et après les travaux. Pour les secteurs qui ne feront pas l'objet d'investissements
urbains lourds, la gestion peut être un des piliers pour le maintien de l'attractivité des quartiers
et une réponse aux besoins des habitants.
La spécificité du fonctionnement social et urbain des quartiers doit donc être appréhendée
pour permettre une gestion adaptée et/ou renforcée. Les outils sont multiples sur le territoire
Nord Littoral Ouest : diagnostics en marchant, charte locale de propreté de MPM, chantiers
d'insertion, abattement de la TFPB pour les bailleurs sociaux, médiation sociale et urbaine, etc.
En ce sens, les actions d'amélioration de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité sont
intégrées au projet urbain et social du territoire Nord Littoral Ouest et ont vocation à s'inscrire
dans le cadre intercommunal défini par le Contrat de ville et par la convention d'utilisation de
l’abattement de la TFPB signée par l'Etat, les bailleurs sociaux et l'intercommunalité.
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Par ailleurs, globalement, ce territoire se distingue par le besoin marqué de rénovation des
équipements et le déficit en matière équipements publics, qui nuit à l’attractivité des quartiers
et à la pérennité des investissements (cf. supra).
Enfin, la question du cadre de vie recouvre également celle de la qualité de l’environnement, à
prendre en compte de manière transversale.
Objectifs opérationnels :
• Contribuer à l’émergence des NPRU de Solidarite-Kallisté et St Antoine-La
Castellane, en promouvant la définition et la mise en œuvre de projets socio-urbains
intégrés portant un axe fort sur l’amélioration du cadre de vie et des conditions de
logement des habitants, qui intègrent notamment comme objectifs structurants :
la requalification des espaces publics et voiries, en particulier du boulevard Barnier
pour en faire un axe d’échange et d’activité Castellane-Bricarde-St Antoine.
− la diversification de l’habitat, en développant notamment une offre en accession à bas
coût en ciblant les espaces en transition et leur environnement (noyaux villageois, bd
− l’anticipation et l’accompagnement des transformations au travers de démarches de
GUSP renouvelées : accompagnement des syndics et des ménages, aménagements
provisoires, gestions des nuisances liées aux travaux, gestion des délaissés…
Accompagner le quartier St Antoine – Plan d’Aoù (PRU en voie d’achèvement) vers
un fonctionnement de droit commun, en élaborant le Plan Stratégique Local du PRU
Plan d’Aoù, pour définir les modalités partagées de pérennisation des investissements
réalisés (GUSP).
−

•

•

•

•

•
•
•

Mettre en place une gestion transitoire des espaces en cours de restructuration : place
de la Tartane à la Castellane, « friches» de Plan d’Aoù, etc. Il s’agira d’expérimenter des
projets d’aménagements légers et transitoires sur des délaissés urbains en attente de
requalification autour d’une démarche collective associant urbanistes, gestionnaires,
habitants, associations afin de :
− préfigurer les usages et fonctions d’un aménagement définitif
− favoriser une gestion transitoire de qualité à travers la formalisation d’un cadre
conventionnel et financier adapté
− encourager l’appropriation positive et l’animation sociale d’espaces
problématiques (par des jardins partagés, du mobilier urbain type agrès de
musculation, assises, marquage au sol, etc…)
Accompagner à la mise en place d’une démarche de GUSP inter-quartiers à St
Antoine Plan d’Aoù La Viste, Castellane, Bricarde, sur les sujets transversaux et sur
la mutualisation d’outils, pour accompagner les programmes d'actions GUP liés à
l'abattement de la TFPB, en s'appuyant sur les partenariats ou les dispositifs
expérimentés sur les PRU.
Favoriser l'appropriation par les habitants des espaces et des équipements créés
créés (par exemple, sur PRU St Antoine Plan d’Aoù : centre de santé, bibliothèque) ou
rénovés, et investir l’espace public par des actions et animations spécifiques,
notamment sur la Jougarelle (PRU Castellane), l’Esplanade du Nord et l’espace
intergénérationnel (PRU St Antoine Plan d’Aoù, PRU La Solidarité). Une attention
particulière sera apportée à l’appropriation de l’espace public par les jeunes filles et
femmes, et les séniors.
Informer les habitants sur leurs droits et leurs devoirs, en s’appuyant sur les
associations de locataires. Aider ces associations à se structurer.
Mettre en place un dispositif d’accueil des nouveaux habitants dans leur quartier
(information sur les services de proximité, etc.).
Mettre en place un plan de rénovation des équipements (sportifs, scolaires et
notamment) sur l’échéance du Contrat de Ville, à partir des leviers existants (NPNRU,
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Dotation Politique de la Ville, crédits investissement des services de droit commun et de la
Politique de la Ville).
•

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions pluri-annuel pour traiter les
copropriétés fragilisées et dégradées,
développer un dispositif de suivi et
d'intervention, permettant de :
réaliser un diagnostic global pré-opérationnel approfondi et partenarial sur la Granière
(en préventif) et sur Kallisté (en curatif).
− définir le contenu des interventions urbaines et sociales en matière de veille, de
prévention ou d’interventions lourdes en fonction des caractéristiques des copropriétés
identifiées par l'Observatoire de l'Agam sur le territoire de projet,
− dédier un pourcentage du montant des opérations engagées sur les opérations les plus
importantes afin de structurer un dispositif d'accompagnement social renforcé auprès
des ménages et de mobilisation des habitants, copropriétaires, syndics et acteurs de
terrain (opérateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc...).
Il conviendra d’intégrer à la réflexion les moyens de travailler à un accompagnement
social spécifique des ménages du Parc Kallisté, au développement d’actions de
formation, d’information et de mobilisation des conseils syndicaux, des syndics et
d’une association de locataires (à faire émerger).
− Porter une attention particulière sur l’aménagement, l’entretien et l’animation des
espaces extérieurs de la copropriété de Kallisté.
Valoriser les espaces de rencontres entre les habitants, en s’appuyant sur les
potentiels environnementaux (y compris hors PRU) :
−

•

−

−
−

−
−

créer des espaces de rencontres et des temps d’animation fédérateurs (actions
culturelles, jardins partagés …), en veillant à la prise en compte de l’alimentation dans
les projets de jardins du territoire.
aménager des espaces extérieurs inter-quartiers de qualité (La Jougarelle notamment),
proposer l’accès de la Galline (colline de l’Estaque), véritable poumon vert du
territoire, aux centres sociaux et aux associations en lien avec l’association “La
Galline mon poumon” pour des actions de sensibilisation à l’environnement
(nettoyage du massif, plantation d’oliviers…)
proposer l'accès de la Galline aux centres sociaux et aux associations en lien avec la
galline mon poumon pour des actions de sensibilisation à l’environnement.
prendre en compte la question de l’environnement dans les projets développés.

Références CDV : 1.1.2 / 1.2.2 / 1.1.7. / 1.1.6 / 1.1.7. / 3.1.2. /4.1.4 / 4.1.5 / 4.1.6
Partenaires : GIP PV, GIP MRU, bailleurs sociaux, Ville (mairie centrale et de secteur) et MPM,
services de l’Etat, Conseil Régional, CD13, acteurs locaux, habitants.

1.3

Favoriser l'expression et la participation des habitants dans l'amélioration du
cadre de vie
Les projets de renouvellement urbain sont complexes, et visent à restructurer en profondeur
des quartiers souvent stigmatisés, où les habitants ont pu faire état d’un sentiment d’abandon
de la puissance publique. La participation des habitants contribue donc pleinement à la
dynamique de changement portée par les PRU. Elle se justifie généralement par l’intégration
de la compétence d’usage des habitants dans la conception du projet. La participation des
habitants se décline en termes de co-production et de co-gestion.
Objectifs opérationnels :
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•

Développer des outils pour favoriser la démocratie participative, par la mise en place
d'une stratégie de concertation/co-construction d'un projet global pour les quartiers,
en lien avec les Conseils Citoyens, qui passera notamment :
sur Plan d’Aoù, par une reprise des réunions avec le groupe d’Assistance à Maîtrise
d’Usage
− sur la Castellane, par l’accompagnement de l’intervention du centre social avec les
ateliers participatifs (associant les habitants et les institutions aux diverses pistes de
réflexion sur l’avenir de ce quartier).
Co-construire des aménagements correspondant aux usages, par exemple en prenant
en compte les usages informels sur des espaces délaissés. Cela pourra passer par : la
requalification et par l’animation de certains espaces sur Plan d’Aoù (esplanade du Nord,
etc.), l’aménagement provisoire de l’actuelle place de la Tartane et d‘un espace vert de
qualité à La Jougarelle sur la Castellane, ou encore des créations de liaisons internes,
notamment piétonnes entre les quartiers de La Solidarité, Kallisté, Bourrelys.
−

•

Références CdV : 1.1.3
Partenaires : Mairie de secteur, GIP PV, Equipements sociaux, Associations, Bailleurs sociaux, MPM,
Services Ville de Marseille, Services de l’Etat

1.4

Soutenir les dynamiques sociales
Si le tissu associatif des quartiers du Nord Littoral Ouest est globalement dense et actif, il
présente néanmoins d’importantes disparités d’un quartier à l’autre. La dynamique associative
est particulièrement dense et variée sur le secteur du Bassin de Séon, et soutenue par le centre
social du Bassin de Séon. Elle constitue un véritable atout pour l’ensemble du territoire de
projet, et est motrice du développement de projets innovants.
Par ailleurs, dans cette partie de la ville où les services publics s’appuient beaucoup sur les
centres sociaux, ces équipements, au nombre de 7, sont des références pour les habitants et les
institutionnels. Toutefois, certains équipements sociaux peuvent connaitre des difficultés, pour
des raisons diverses. Il s’agira donc de continuer à les soutenir dans le cadre de la convention
cadre, mais aussi de diversifier les acteurs porteurs de réponses à apporter à la population, en
complémentarité.
La mise en réseau et la collaboration entre équipements sociaux, entre associations, et entre
équipements sociaux et associations, est également un objectif à poursuivre.
Une attention particulière sera portée sur la manière « d’aller vers » et d’associer les habitants
dans les projets développés.
Par ailleurs, les initiatives des habitants seront à soutenir, en lien avec les dynamiques créées
avec la mise en place du Conseil Citoyen sur ce territoire.
Objectifs opérationnels :
• Participer, avec les partenaires de la Convention cadre, à la stratégie globale de
soutien aux équipements sociaux : soutien auprès des professionnels, locaux, analyse
financière.
• Encourager à la complémentarité des équipements sociaux pour renforcer l’offre de
service aux habitants, notamment en termes d’offre et de couverture spatiale
(cartographie) et temporelle (question du mois d’août, des horaires en soirée et weekends). Par exemple, faire rayonner le local jeune des Bourrely auprès de tous les jeunes de
Notre Dame Limite.
•

Accompagner les associations et notamment équipements sociaux dans la coconstruction de projets avec les habitants, l’« aller vers » de nouveaux publics, des
publics isolés, et les inciter à adopter une démarche de développement du pouvoir d’agir.
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•

•

•

•

Proposer aux bailleurs sociaux, dans le cadre du programme d’actions triennal
d’utilisation de l’abattement de TFPB, et aux acteurs intéressés (Ville de Marseille,
Euromediterranée) la mise en place d’une commission pour les locaux associatifs afin
d’appréhender, de suivre, d’évaluer les besoins du territoire de manière transversale et
collective.
Poursuivre l’accompagnement et le soutien des actions du Centre Social du Bassin de
Séon dont la zone d’intervention s’étend bien au delà de l’Estaque, en quartiers
vécus.
Prévoir systématiquement dans les NPNU l’étude des besoins en locaux associatifs et
les attributions adéquates (locaux mutualisés à encourager) pour favoriser les
dynamiques sociales, et travailler sur l’occupation des locaux en pieds d’immeubles. Sur
le PRU St Antoine Plan d’Aoù, proposer à nouveau une intervention sur des locaux
associatifs.
Repérer et soutenir les dynamiques (formes d’engagements, projets associatifs, etc.)
portées par des habitants (par de la formation notamment), et les articuler aux
Conseils Citoyens. Cela pourra notamment passer par :
sur le Bassin de Séon, la participation au syndicat d'initiatives du Bassin de Séon (le
GIP peut adhérer en tant que personne morale),
− l’accompagnement de la formation des habitants dans le secteur du tourisme et aider
au développement du « tourisme équitable » au regard des potentialités du territoire en
la matière.
Favoriser une meilleure connaissance entre acteurs :
−

•

−

−

soutenir les instances d’échanges entre acteurs associatifs, équipements sociaux et
associations, et institutionnels, pour favoriser l’interconnaissance et les collaborations,
l’ouverture des quartiers, capitaliser les bonnes pratiques, et mutualiser les ressources,
en s’appuyant notamment sur les équipements sociaux, structurants sur le territoire, et
notamment les différents collectifs du bassin de Séon et dynamiques associatives de ce
secteur, autour des 3 entités territoriales cohérentes sur le territoire : Notre Dame
Limite-Septème, Castellane, Bricarde, Plan d’Aoù, Bassin de Séon-Castellane, et de
projets communs (ex : jardins sur St Antoine Plan d’aoù- la Bricarde- la Castellane).
réfléchir à la mise en place d’instances permettant l’échange d’informations sur des
thématiques plus larges que l’habitat et le cadre de vie sur Kallisté (éducation, accès
aux droits, santé, ...).

Références CDV : 1.5.4., 1.3.5, 1.5.1, 1.5.3., 1.5.5., 1.3.6., 8.4.4, 8.4.5, 1.3.4 / 1.5.6.
Partenaires : GIP PV, GIP MRU, VdM DIRCA, service du patrimoine, équipements sociaux, CAF, VdM
DASS, partenaires de l’EOE, Euromed., associations, Services de l’Etat, Conseil départemental,
Conseil Régional, ARS

1.5

Accompagner les publics en situation de précarité et/ou d’isolement et les primo
arrivants
Les habitants des quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest connaissent un cumul de
difficultés sociales et économiques supérieures au reste du territoire. Près de la moitié des
ménages de Nord Littoral vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté en 2011, il
s’agit d’une des plus fortes proportions des quartiers prioritaires de MPM. Des populations
spécifiques, comme les femmes seules, les familles monoparentales, les personnes âgées, les
populations étrangères ou d’origine étrangère se retrouvent aussi confrontées à un isolement
grandissant. Le quartier de Kallisté se distingue particulièrement sur le plan de la précarité, et
un accompagnement spécifique de sa population sera nécessaire, en lien avec les dispositifs
urbains.
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De manière globale, afin de prévenir les situations de précarité et de mettre au centre les
habitants en tant que citoyens, détenteurs de devoirs, mais aussi titulaires de droits et acteurs
de leurs parcours, il est nécessaire de renforcer les services publics et le maillage associatif de
proximité comme premier relais des habitants vers le droit commun, et de lutter contre la
précarité énergétique.
En outre, face à une forte concentration de ménages précarisés, aux procédures administratives
de plus en plus complexes, au recul des permanences de services publics, et au développement
du recours aux nouvelles technologies (plateforme internet, bornes numériques), les enjeux
d’accès aux droits restent très prégnants sur ce territoire.
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l'acquisition des savoirs de base pour les primo arrivants :
− renforcer les formations linguistiques : apprentissage du français, maîtrise des savoirs
de base.
− accompagner des actions de médiation sociale et interculturelle.
• Favoriser l'accès au(x) droit(s) en s’appuyant notamment sur l’expertise du
défenseur des droits et en travaillant notamment à :
renforcer les dispositifs d’accès aux droits et d’accompagnement socio-juridique des
publics fragilisés (ASMAJ, CIDFF), et notamment ceux permettant de lutter contre les
violences intrafamiliales.
− redéfinir le maillage territorial à partir des équipements structurants (ex: future
Maison de la Justice et du Droit), à l'échelle de bassins de vie et du 15/16, pour veiller
à une bonne répartition et couverture territoriale, et à la complémentarité des
permanences associatives et institutionnelles.
− mettre en place des services adaptés aux personnes ne maîtrisant pas la langue
française ou rencontrant des difficultés d’accès aux nouvelles technologies.
− trouver des solutions alternatives et structurer les initiatives (épicerie solidaire,
création d’un lieu pivot de distribution alimentaire sur le 15/16, ressourcerie à Notre
Dame Limite, garage solidaire...) et accompagner le développement d’une instance de
réflexion élargie de lutte contre la précarité à partir du Collectif précarité du Bassin de
Séon.
− accompagner et soutenir les actions en direction des habitants de St André, les Riaux,
les Mûriers, Pasteur, poches de précarité dans une zone sortie des QPV (maillage entre
les associations, projets d'aide à la personne, actions en direction d'une population
vieillissante et isolées, notamment en direction des Chibanis à St Henri, l’Estaque et
aux Riaux).
− lutter contre la précarité énergétique : informer sur les moyens de réduire l’impact du
coût de l’énergie sur le budget des ménages les plus modestes, proposer des actions
collectives ou individuelles destinées à réduire ces coûts sur la copropriété de Kallisté,
et les cités d’habitat social les plus anciennes telles que Castellane, Bricarde, initier la
réhabilitation du bâti des quartiers d’habitat social ancien.
Favoriser l'accès à la santé pour tous, en travaillant notamment à :
− mieux prendre en charge la souffrance psychosociale des habitants
− étayer le diagnostic de besoins relatifs à l’offre de lieux d’écoute de proximité pour
soutenir les acteurs du territoire dans la prise en charge de la souffrance psychosociale
des publics adultes
− développer des actions/dispositifs d’accueil et de prise en charge de la souffrance
psychosociale des habitants
− prévenir les maladies liées aux conditions de vie dans un habitat dégradé (notamment
à Kallisté).
−

•
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−

−
−

continuer à développer et renforcer les partenariats entre les acteurs de l’habitat et de
la santé en s’appuyant en particulier sur la PASS mère enfants de l’AP-HM, les
conseillers santé habitat ou conseillers médicaux en environnement intérieur,
notamment à Kallisté.
consolider les démarches de médiation santé et avancer sur la reconnaissance de
l’impact sociale de ces démarches, notamment à Kallisté.
développer les actions de prévention et de promotion de la santé envers les publics
adultes en situation de vulnérabilité.

Partenaires : Défenseur des droits, DDCS, Services justice, équipements sociaux, associations, Services
de l’Etat, CD13 (MDS), structures d’accès au(x) droit(s), MPM, Conseil Départemental, Conseil
régional, CAF, MDE, GIP MRU, Bailleurs Sociaux, Agence Locale de l’Energie et du Climat, ASV,
ARS, SSPH, GIP, VDM.
Réf. au CdV : 8.1.5., 1.3.7., 2.2.6, 3.1.5 + mobilité, 3.1.4., 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 7.3.2, 7.1.8, 7.3.2

2

Favoriser une prise en compte globale de l’enfance et de la jeunesse
Les enfants et les jeunes constituent un poids important dans la population de ces
territoires (presque la moitié (44%) a moins de 25 ans5), et vivent dans des familles cumulant
souvent de nombreuses difficultés.
Sont ainsi observés sur Nord Littoral Ouest :
- des problèmes scolaires importants avec un taux de retard à l’entrée en sixième, un
absentéisme marqué, un fort taux de décrochage à partir de 16 ans, des relations avec les
établissements contrariées (tensions entre les familles et les personnels de l’Education
Nationale, actes d’incivilités et de délinquance de certains élèves), des stratégies d’évitement
avec une absence de mixité sociale totale (sauf à l'Estaque et St Henri).
- une insuffisance d’équipements (sportifs, culturels et de loisirs) et des temps de transports
en commun très longs et mal adaptés.
- une offre d’équipements de petite enfance très insuffisante (au niveau quantitatif et
qualitatif) au regard des besoins.
Les ateliers participatifs dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Ville ont montré la
nécessité de placer l’éducation au centre du projet de territoire en développant un
accompagnement collectif au profit des enfants et en diversifiant les modes d’implication des
parents, et en gardant pour objectif la structuration du partenariat au niveau local.
Le projet de territoire Nord Littoral Ouest se fixe dès lors comme objectif structurant d’aider
les enfants et les futurs adultes à se construire autour d’une communauté éducative partagée,
en s’appuyant notamment sur les ressources situées sur le territoire (Ecole de la deuxième
chance, centres sociaux, lycées professionnels, Mission Locale, etc.), et avec comme objectifs
transversaux de contrebalancer l’image négative des « jeunes des quartiers ».
La grande précarité interdit souvent aux familles résidant en territoire prioritaires de faire
bénéficier pleinement à leur(s) enfant(s) des activités de loisirs, activités culturelles et activités
sportives. Nous savons que les inégalités se creusent encore plus lors des activités péri- et
extra- scolaires.
Il est primordial de penser une articulation entre les différentes activités proposées aux élèves
au cours de la journée en visant la complémentarité en proposant une approche globale de
l'éducation des enfants et des adolescents, intégrant les différents temps (familial, scolaire,
temps libre...) et la multiplicité des acteurs (parents éducation nationale, collectivités

5

Source : RGP INSEE.
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associations...) et des lieux. Cette approche pourra s'appuyer sur des expérimentations déjà
initiées sur des écoles du territoire (La Castellane, l'Estaque...).
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2.1

Définir des objectifs partenariaux pour une offre éducative globale, en
complémentarité avec le PEDT et avec le temps scolaire, (intégrer les questions
de mixité de genre)
Objectifs opérationnels :
• Définir des objectifs partenariaux pour une offre éducative globale, autour :
des pratiques sportives de l’enfance et de la jeunesse des QPV et de leurs parents,
autour de l’amélioration des équipements sportifs, l’ouverture des établissements
scolaires, les passerelles avec les clubs sportifs, et d’évènements sportifs.
− autour des pratiques culturelles de l’enfance, de la jeunesse et de leurs parents avec
l’implication des grands établissements culturels (ex : Astronef sur Notre Dame
Limite, l’Alhambra sur les 15/16), par un maillage entre acteurs / équipements
culturels et entre acteurs / équipements sociaux (notamment autour des initiatives
culturelles des centres sociaux de la Castellane et du Bassin de Séon) et également
avec des équipements culturels hors 15/16 (ex : théâtre du Merlan).
− de l’accès de tous à la lecture, via la sensibilisation à la lecture et à l’écriture dès le
plus jeunes âge, la consolidation des espaces lectures, et un partenariat renforcé entre
les acteurs locaux, la bibliothèque de St André et la future médiathèque de St Antoine
(ex: projet de commission lecture à St André).
− de l’accompagnement à la scolarité.
− des lieux multi accueil pour les enfants et les jeunes (accueils collectifs de mineurs,
clubs ados) et séjours, en insistant notamment sur la consolidation de la formation des
encadrants.
Une attention particulière sera portée au secteur de NDL, avec comme objectif de
renforcer l’offre d’actions éducatives en direction des 6-12 ans à Kallisté.
Il conviendra également d’accompagner l’extension de la dynamique portée par le
collectif jeunesse du Bassin de Séon à l’ensemble du territoire, dans un souci de
partage et de cohérence de l’offre éducative proposée sur le territoire.
Faire de la qualité et de l'amplitude horaire des équipements scolaires (Groupes
scolaires de Kallisté, la Solidarité, St André Castellane), sportifs, culturels et sociaux
un levier pour la réussite des enfants.
Mobiliser les acteurs du territoire et favoriser les échanges de pratiques autour de la
jeunesse à l'échelle Nord Littoral.
Mettre en place une instance de travail institutionnelle (Education Nationale / Etat/
GIP PV) autour de l’éducation au sens « scolaire » du terme, afin de renforcer et
mieux coordonner les informations et les actions (notamment les actions santé en temps
scolaire).
−

•

•
•

Références au CDV : 6.6.2., 6.6.3., 6.4.5, 6.4.2., 6.6.4., 1.3.1, 1.3.5, 1.4.1, 1.4.4, 1.4.3, 6.6.2., 6.1.3,
6.1.2, 6.2.1.Moyens nécessaire : ingénierie supplémentaire en interne GIP PV
Partenaires: GIP PV, GIP MRU, Ville de Marseille (DASS, DAC,…), CAF, Education Nationale,
Services de l’état, Conseil départemental, Conseil Régional, Fédérations sportives, Fédérations
d’Education populaire, Associations et équipements culturels, ARS

2.2

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
Objectifs opérationnels :
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•

Poursuivre le développement des actions de prévention et de promotion de la santé
des enfants, des jeunes et de leurs parents :
développer et renforcer en priorité les actions sur les thématiques suivantes :
développement
des
compétences
psychosociales,
santé
bucco-dentaire,
nutrition/activité physique, prévention des conduites addictives, santé sexuelle et
rapports de genre
− expérimenter des nouvelles modalités d’intervention, mettant les jeunes en position
d’acteur de leur santé (logique de santé communautaire)
− poursuivre le soutien au développement d’actions santé développées par la Mission
Locale de Marseille pour le public jeune, en lien avec ses partenaires
Soutenir les professionnels de première ligne afin de leur permettre de mieux
accueillir, accompagner et orienter les publics concernés, en appuyant le
développement d’actions de formation, information, échanges de pratique, coordination et
animation de réseaux envers les professionnels du territoire.
Mieux accueillir et prendre en compte la souffrance des jeunes et de leurs parents
sur le territoire, en renforçant et en étendant l’offre du PAEJ afin de couvrir l’ensemble
du territoire et d’avoir un espace dédié à l’accueil des jeunes sur le 15/16.
Prévenir les difficultés d’insertion sociale et ou socio/professionnelle à travers un
meilleur repérage des enfants et jeunes concernés par les troubles de l’apprentissage
et un meilleur accès aux soins ; en étayant la connaissance de la problématique des
troubles de l’apprentissage, notamment autour du repérage par les professionnels,
l’orientation et l’accompagnement des familles.
−

•

•

•

•

Construire des réponses alternatives aux trafics (par exemple actions de
remobilisation : cf. La Castellane - travailler à des modes de prise en charge du
public jeune en soirée et le week-end) ; en développant les actions de prévention des
conduites à risques dans une approche de réduction des risques sanitaires et
psychosociaux, en s’appuyant sur le levier de l’insertion professionnelle

Références CDV : 6.3.1 / 6.2.2 / 6.3.1 / 2.2.2 / 6.7.3 / 6.4.2 / 6.4.5
Partenaires : Services de l’Etat, ASV, Mission Locale de Marseille, CPAM13, Imaje Santé, autres
opérateurs de santé ARS, CR, CD, VDM (SSPH, SPD et service scolaire), DDCS, GIP PV

2.3

Soutenir la fonction parentale
L’accompagnement d’un enfant et d’un jeune dans sa progression vers l’autonomie et son
futur projet de vie ne peut être conçu qu’avec l’implication continue des parents et familles qui
restent leurs premiers référents. La reconnaissance de la capacité d’agir des familles ainsi que
la prise en compte de leurs attentes et difficultés sont des facteurs importants de la réussite
éducative et constitueront des objectifs clés à l’échelle du territoire Nord Littoral Ouest.
Objectifs opérationnels :
• Créer des temps partagés entre parents et enfants : loisirs partagés, projets communs,
etc.
• Impliquer davantage les familles dans le parcours scolaire des enfants et dans les
choix d'orientation (redonner une vraie place aux parents) et valoriser les compétences
des parents, encourager leurs initiatives individuelles ou collectives, les échanges de
pratiques entre eux.
•

•

Développer une offre d'accueil adaptée et de qualité des jeunes enfants en s'appuyant
sur les dynamiques existantes sur ces territoires (RAM 15/16, centre de ressource du
Bassin de Séon etc…).
Promouvoir des moments de rencontre entre parents et équipes éducatives.
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•

Soutenir les dispositifs d'accès aux savoirs de base à visée parentale (alphabétisation,
FLE, etc.).

Références CDV : 6.1.7 / 6.1.6 / 6.1.5 / 1.3.2 / 6.1.6
Partenaires : GIP PV, Ville de Marseille (DGEPE,…), CAF, Education Nationale, Conseil
départemental, Conseil Régional, Services du CD13 (MDS, PMI…), PRE, CIO, Association pour le
développement de l’information sur les métiers et l’emploi (Métierama-ADIME), RAM 15/16,
Associations locales.

2.4

Favoriser l'engagement des jeunes
Les jeunes habitants dans les quartiers populaires, souvent issus de l'immigration éprouvent
trop souvent un profond sentiment d'injustice et d'abandon et ne se perçoivent pas comme des
citoyens comme les autres. Echec scolaire, absence de travail, discriminations, enfermement
dans « la cité » sont les causes de ce refoulement social.
Au-delà des difficultés sociales et économiques vécues par les jeunes des quartiers prioritaires,
la représentation stigmatisante dont ils pâtissent souvent rend difficile leur pleine participation
à la vie publique.
Travailler à l'épanouissement des jeunes à l’échelle du secteur Nord Littoral Ouest suppose
dès lors, au-delà des enjeux d'éducation et d'insertion, de les reconnaître comme une ressource
de nos territoires et donc de s'attacher à favoriser leur participation, leur intervention comme
citoyens de plein droit dans la vie de leur quartier et de leur cité.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place un Conseil Local des Jeunes sur le secteur opérationnel Nord
Littoral Ouest.
•

Assurer un meilleur accès aux services civiques comme moyen de mobilisation des
jeunes vers la pratique d'une citoyenneté active.

•

Aider à la création d’entreprises par des jeunes en s’appuyant sur des dispositifs tels
que Créajeunes proposé par l’ADIE.

•

Soutenir des actions/dynamiques/méthodes qui permettent aux jeunes de faire naître
et de porter des projets de leur propre initiative, de s'inscrire dans des actions d'intérêt
collectif, de solidarité, et accompagner notamment la mise en place d’une commission
jeunesse animée par la MPT Grand St Antoine à St Antoine Plan d’Aoù.

Partenaires : GIP PV, Services de l’état, (DRDJS, PJJ, …), Ville de Marseille, CD13, CR, Education
Nationale, MLM, Associations …
Références CdV : 6.2.2, 6.2.3.,6.2.2

2.5

Favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle
Les jeunes sont les premières victimes de la crise. Dans les 15ème et 16ème le taux de chômage
des 16/25 ans atteint presque 40 %. Cette jeunesse se caractérise aussi par sa faible
qualification (45% des 18-24 ans ne sont pas scolarisés contre 39% pour Marseille et 41%
pour MPM) et son grand éloignement de l’emploi malgré l’activité économique métropolitaine
du territoire. Le taux de non diplômés est ainsi particulièrement important (40%). Sa faible
mobilité notamment du fait de la faiblesse de la desserte en transports en commun constitue
également un handicap important à l’insertion professionnelle.
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En dépit des efforts engagés ces dernières années, la situation de l'insertion professionnelle des
jeunes demeure très préoccupante dans les quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest et
nécessite une mobilisation locale en particulier des entrepreneurs plus forte et plus concertée.
Objectifs opérationnels :
• Soutenir les fonctions de passerelles entre la sphère éducative, sociale, et celle de
l'insertion professionnelle (de type MOVE), pour accrocher un public jeune manquant
de confiance en soi et dans les institutions
•

Faire du stage des élèves de 3ème une occasion de découvrir le tissu économique de
leur territoire, (GPMM, Entreprises de la zone franche...), et d'élargir leur horizon.

•

Développer des outils de remobilisation des jeunes décrocheurs et plus généralement
les plus éloignés de l'emploi, sur le modèle des chantiers école.
Favoriser l'accès des jeunes aux dispositifs et expériences à l’extérieur de leur
quartier notamment les projets de mobilité européenne et extra européenne.

•

Partenaires : cf partie emploi.
Références CdV : 2.2.2., 6.5.2, 6.5.1.

2.6

Développer une meilleure prise en compte des 18-25 ans, de manière transversale
Les professionnels autour de « la jeunesse » constatent « un vide dans les politiques publiques
pour les 18-25 ans »6, en dehors de la politique publique d’insertion professionnelle incarnée
par la Mission Locale, et donc l’absence d’approche collective globale (approche individuelle
en fonction des problèmes rencontrés). En parallèle, on constate un nombre de jeunes
important non inscrit dans un parcours scolaire ou universitaire et avec des freins importants
(sociaux, familiaux, sanitaires, etc.) à leur insertion professionnelle, pour lesquels la Mission
Locale seule ne peut pas apporter une réponse suffisante. Une approche globale transversale
pour ce public spécifique paraît donc nécessaire à déployer à l’échelle du territoire Nord
Littoral Ouest pour répondre à ces enjeux.
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place une réflexion globale pour le public des 18-25 ans « en rupture »,
avec les professionnels qui interviennent auprès de ces jeunes, ou en amont
(organismes de formation, Maison de l’apprenti, Imaje Santé, E2C, EPIDE, ML, centres
sociaux, association de prévention spécialisée, etc.).
Références CdV : 6.2.3 / 6.7 / 6.4.5
Partenaires : GIP PV, Etat, CD13, CR, Ville de Marseille, MLM, Organismes de formation,
Associations de prévention, PJJ, EPIDE, E2C, Centres sociaux…

3

Reconnecter les quartiers prioritaires et leurs habitants aux
dynamiques économiques - Echelle 15ème et 16ème arrondissements
Comme sur le territoire Nord Littoral Est, un certain nombre de quartiers se trouvent insérés
dans un tissu économique important ou bien se situent à proximité de pôles structurants
(GPMM, Grand Littoral, Hôpital Nord). A l’exception des quartiers de la Solidarité – Kallisté,
tous les autres territoires prioritaires du secteur sont pour tout ou partie inclus dans la ZFU
Nord Littoral, désormais Territoire Entrepreneur. Pourtant, les problématiques d’accès à

6

« Les jeunes : acteurs et ressources du développement social urbain », recherche-action sur
l’identification des leviers de renforcement du « pouvoir d’agir » des jeunes des quartiers urbains
défavorisés de Marseille pour le SGAR, réalisé par le CRPV, l’Université du citoyen et l’ARDL-PACA.
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l’emploi restent tout à fait structurantes pour une importante partie de la population des
quartiers prioritaires, notamment les jeunes.
Au-delà de la question de la mobilité des publics (cf axe 4), les priorités pour lever les freins à
l’emploi concernent les problématiques de garde d’enfants et l’enjeu de la qualification des
demandeurs d’emploi pour répondre aux besoins des entreprises (localement ou sur d’autres
bassins d’emploi).
Globalement, tous les quartiers du Nord Littoral Ouest connaissent un taux de chômage
important. Toutefois, la problématique de la formation, l’insertion professionnelle et l’emploi
est particulièrement marquée sur le quartier de Notre Dame Limite, qui cumule taux de
chômage particulièrement important, et notamment celui des jeunes (53% des moins de 25 ans
sont au chômage à Kallisté), et accès aux services publics complexe du fait de leur
éloignement et de l’enclavement de ce quartier. Le territoire élargi (15/16) compte notamment
des équipements structurants importants : l’E2C et l’EPIDE.
Le projet de territoire s’appuiera sur les leviers des 15ème et 16ème arrondissements pour
développer l’attractivité économique du territoire, au bénéfice des habitants de ses quartiers
prioritaires, et visera à la mise en place d’une stratégie territoriale en termes de formation,
d'insertion et d'emploi en direction des publics prioritaires, en s’appuyant sur les grands
orientations définies dans le SPE-P Marseille Provence Métropole piloté par la DIRECCTE, et
sur la mise en place de développeurs économiques territoriaux par MPM. L’échelle
opérationnelle la plus pertinente pour intervenir sur ce champ est celle du 15/16.

3.1

Poursuivre et renforcer la stratégie territoriale en termes de formation,
d'insertion et d'emploi en direction des publics prioritaires
La stagnation des parcours d'insertion professionnelle met en lumière le manque d’adéquation
de l’offre de formation par rapport à la demande des acteurs économiques. La méconnaissance
de l’entreprise et de ses codes, la difficulté d’adaptabilité des publics les plus éloignés
(déplacements, horaires, vie de famille,…) accroit ces difficultés. Le développement d’une
stratégie territoriale, appuyée sur le service offert par le SPE, et les équipements structurants
présents sur le 15/16 (E2C et EPIDE), aurait pour objectif une couverture territoriale en
adéquation avec les besoins (critères : indicateurs socio-économiques et enclavement), et un
travail sur les freins, particulièrement importants sur ce secteur (modes de garde,
déplacements, qualification, maîtrise de la langue.)
Objectifs opérationnels :
• Favoriser l’accompagnement des publics les plus éloignés de l’emploi dans une
logique de parcours global et de levée des freins d’accès à l’emploi (mobilité, mode de
garde, maitrise des savoirs de base), en identifiant les étapes du parcours d’insertion, via
notamment -pour Pôle Emploi les Clubs Ambitions- un accompagnement intensif
individuel, un accompagnement renforcé et des conseillers PE dédiés « accompagnement
global », en partenariat avec le CD13, le CCAS, les MDS et le pôle insertion. Cela passera
notamment par :
le soutien au redéploiement du SPE dans les quartiers prioritaires en maximisant
l’utilité des permanences sur site de Pôle emploi et de la Mission locale par un
accompagnement des équipements d’accueil (valorisation - communication auprès des
usagers et habitants…), en portant une vigilance particulière sur le quartier de Notre
Dame Limite, particulièrement éloigné du SPE.
− la promotion d’un travail global en amont sur le repérage et les freins, complémentaire
au SPE (MOVE ou autre action), notamment auprès des jeunes.
Il s’agira de maintenir et développer les actions de traitement des freins à l’emploi
des publics du territoire, notamment :
−
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le renforcement de l’accès aux dispositifs de remise à niveau (ETAPS notamment),
par une mise en réseau avec les structures développant des Ateliers sociolinguistiques,
− la facilitation de l’accès à un parcours de santé pour les jeunes en situation d’insertion
professionnelle par la Mission Locale de Marseille en lien avec ses partenaires.
Identifier les possibilités de déclinaison de ce projet sur le public adulte, et
expérimenter une démarche de parcours,
− le développement des modes de garde alternatifs pour faciliter l’insertion des
personnes (ex : amplitudes horaires adaptées),
− le développement d’actions en réponse aux freins à la mobilité, comme :
! la mise en place d’une auto-école sociale en lien avec les auto-écoles du 15/16 à
labelliser,
! l’incitation des porteurs de projets à prendre en compte systématiquement la
mobilité dans les projets « emploi-insertion-formation » sur le territoire.
Il s’agira enfin de favoriser la remobilisation professionnelle et l’insertion par
l’activité économique, notamment en :
− développant des chantiers d’insertion sur 3 ans avec une double entrée : améliorer le
cadre de vie et permettre l’entrée en parcours professionnel de publics fragilisés, en
portant une attention particulière au public féminin, et en encourageant les chantiers
d’insertion sur plusieurs quartiers et à l’extérieur des QPV.
− développant des outils de remobilisation de jeunes en rupture dans leur parcours de
vie de type chantiers école.
Contribuer et accompagner la montée en compétence et en qualification des
habitants du territoire, en lien avec le marché du travail local existant ou potentiel (cf
infra) :
−

•

en visant notamment les filières pourvoyeuses d’emplois peu qualifiés : commerce
(Grand Littoral), logistique urbaine (GPMM, projet de plate forme de réparation
navale et d’un terminal de transport combiné à Mourepiane), services (projets d’une
école de la réparation navale et d’une fondation des métiers de la mer ZFU Nord
Littoral et ZFU 14ème-15ème, Euroméd. 2, hôpital Nord),
− en s’appuyant sur les lycées professionnels implantés sur le quartier (LPP Saint-Henri,
LPP Saint-André, Lycée la Cabucelle, Lycée St Exupéry, S.E.G.P.A. etc.) pour
développer une offre adaptée. Des actions spécifiques pourront notamment être
soutenues par le droit commun ou des crédits spécifiques (par exemple : filière de
l’hôtellerie, restauration, cuisine : projet « Des étoiles et des Femmes » porté par
l’association Départ ou encore métiers de l’économie numérique avec « Simplon
Mars » porté par l’Ecole Centrale).
− en favorisant une meilleure connaissance de l’offre en matière de formation et du rôle
du SPE auprès des demandeurs d’emploi et professionnels de champs connexes (ex :
Education Nationale, éducation populaire), et une connaissance mutuelle des acteurs
de la formation/ insertion professionnelle/ emploi et du « champ social ».
Soutenir les actions de lutte contre la discrimination à l’emploi et de promotion de
l’égalité femme / homme en incitant les porteurs de projets à prendre en compte
systématiquement le public féminin, notamment par des actions de sensibilisation à
l’attention des acteurs de l’emploi, de l’AIO et de la formation.
−

•

Partenaires : Mission Locale, MDE, Pôle emploi, AFPA, CD13 (MDS et le pôle insertion), CCAS,
services de l’Etat (DIRECCTE et PDEC, associations spécialisées, associations relais, associations
locales, Conseil Départemental, GIP PV, GIP MRU, centres sociaux, CR, MPM (développeur
économique territorial) , CAF, VdM, ADAI 13, CREPi Méditerranée, ASV.
Référence CdV : 2.2.9, 2.2.8., 2.2.2., 6.1.5., 2.2.4., 5.4., 5.2, 5.10., 2.2.1, 2.2.4., 2.2.3, 7.1.4., 6.5.1., 8.2.
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Echelle : 15/16

3.2

Développer des synergies entre l'offre et la demande d'emploi local
Les acteurs économiques, créateurs d’emploi, et les habitants en recherche ne trouvent que
trop rarement les liens et les outils qui leur permettraient d’aboutir ensemble à leurs projets.
L'information sur les transformations urbaines, leurs conséquences en matière économique et
leurs enjeux sont trop peu relayées auprès du public. Il est donc nécessaire d'associer plus
largement décideurs, acteurs et habitants afin que ces évolutions profitent à tous.
Objectifs opérationnels :
• Anticiper les secteurs d’activité potentiellement porteurs d’emploi de demain liés
aux grands projets prévus sur le territoire (veille active sur les éco-quartier
d’Euroméd.2, GPMM et projet de plate-forme de réparation navale et d’un terminal de
transport combiné à Mourepiane, chantiers NPNRU), en mettant en place une démarche
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale avec les acteurs
publics et le monde de l’entreprise à l’échelle des 15ème et 16ème arrondissements, pour
former les demandeurs d’emploi aux métiers attendus (déclinaison sur le 15/16 de la
GPECT réparation navale pilotée par la DIRECCTE et animée par la MDE).
•

•

•

Mobiliser les donneurs d’ordre et entreprises au regard de la veille active sur les
grands chantiers (cf. supra) et grands évènements sportifs et culturels de la Ville
pour l’inscription de clauses d’insertion et le développement de l’IAE, l’apprentissage
et l’alternance dans leurs marchés, en ciblant les filières d’emploi peu qualifiés, articulés
avec les PME et/ou les TPE du secteur.
Dans les NPNRU, dans le cadre de la charte locale d’insertion, identifier
systématiquement et en amont les opportunités d’emploi liées aux travaux et la
formation nécessaire à ces emplois dans les NPNRU.
Renforcer l’action à destination des employeurs locaux, pour mieux mettre en lieu
offre et demande d’emploi, notamment en :
accompagnant les employeurs locaux dans leurs besoins en emploi/stage/contrat
d’apprentissage et de qualification (démarchage, partenariat), en s’appuyant aussi sur
le Réseau d’accompagnement à la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
− accompagnant l’expérimentation Entreprises Acteurs dans l’Education Prioritaire et la
mise en place de pôles de stages sur le bassin de formation Nord Littoral, en
engageant également les partenaires signataires du Contrat de Ville et acteurs
structurants du 15/16, à partir de la démarche engagée par la Préfecture, et en
s’appuyant sur la Charte Entreprises et Quartiers.
− contrebalançant l’image négative des « quartiers » en valorisant les parcours de
réussite, en travaillant sur les représentations employeurs/employés, en s’appuyant sur
les dispositifs nationaux et locaux (charte entreprises et quartiers, événement « Talents
des Cités », RSE, etc.).
Favoriser les passerelles entre les acteurs économiques du territoire, habitants (élèves
par ex) et professionnels (Education Nationale par exemple), en particulier dans les
filières pourvoyeuses d’emplois.
−

•

Références CDV : 2.1.3, 2.1.2, 2.1.4., 2.1.1, 2.2.5, 2.2.3, 2.1.9., 2.2.5, 6.5.1, 2.2.7., 2.2.7, 6.5.2, 6.5.3.,
2.2.3.
Partenaires : Acteurs majeurs en matière d’aménagements urbains : EPAEM, GPMM, GIP MRU,
MPM (Territoires Entrepreneurs et pôle artisanal de création d’activité de la Cabucelle), MDE, Ville
de Marseille, Pôle emploi, Services de l’Etat (DIRECCTE et PDEC), GIP PV, Cap Au Nord
Entreprendre et autres réseaux d’entreprises, grands employeurs de type Grand Littoral, APH-HM,
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DIRECCTE, bailleurs, Partenaires signataires du Contrat de Ville, Education Nationale, Cap Au Nord
Entreprendre, PDEC, SPE, MDE, Maîtres d’Ouvrage, Emergences, CR, Face Sud Provence.
Echelle : 15/16

3.3

Développer une stratégie pour favoriser l’attractivité économique des quartiers et
l’implantation et le développement d’activités en leur sein
Les 15ème et 16ème arrondissements connaissent des dynamiques urbaines et économiques
réelles, qui vont se renforcer dans les années à venir (NPRU et opération Euromed 2
notamment), et dont il s’agit de mieux tirer parti au bénéfice des quartiers prioritaires et de
leurs habitants. Dès lors, il conviendra de s’appuyer sur ces trajectoires pour favoriser
l’implantation d’activités économiques dans les quartiers (en ciblant prioritairement les
secteurs qui « profitent » aux habitants des quartiers prioritaires : économie sociale, services à
la personne, filières pourvoyeuses d’emplois pour tous…), en s’appuyant sur la définition et la
mise en œuvre d’une véritable stratégie d’attractivité et d’image.
Objectifs opérationnels :
• Soutenir l’aide à la création d’activité (service d’amorçage de projets) et leur
accompagnement post-création (couveuses), notamment à travers le pôle de création de
la Cabucelle, favoriser le repérage et l’orientation des habitants des QPV du 15/16 vers ce
pôle, et stimuler et soutenir l’innovation et l’entreprenariat.
•

•

•

Soutenir des projets d’économie sociale et solidaire correspondant à un besoin local
pour pallier au développement d'économies sociales parallèles (ex : projet de créer un
lieu « pivot » dans le champ de la distribution de colis alimentaires sur le 15/16, mise en
place d’une épicerie sociale et solidaire sur le secteur Castellane/Bricarde, d'un garage
solidaire, d’une « ressourceriez », d’un tiers-lieu).
Compte tenu du potentiel du territoire en la matière, accompagner au
développement d’un secteur « tourisme équitable », à travers notamment un soutien au
projet Café de Séon d’Ancrages à la gare de l’Estaque.
Valoriser auprès des entreprises les opportunités foncières et l’image des quartiers
prioritaires du secteur pour l’implantation d’activités économiques sur les territoires,
que ce soit dans le cadre des NPRU ou en dehors, en tenant compte de la demande
d’emploi locale, notamment via le dispositif Territoires Entrepreneurs et la diffusion des
mesures fiscales mises en eouvre pour favoriser l’implantation des entreprises dans les
quartiers prioritaires.

Références CDV : 2.1.1 / 2.1.5 / 2.1.6. / 2.2.6. / 2.1.9
Partenaires : Cap Au Nord Entreprendre, DIRECCTE, GIP PV, Emergence, GIP MRU, chambres
consulaires, CDC, Conseil Régional, bailleurs, EPAEM, GPMM, Territoires Entrepreneurs et pôle
artisanal de création d’activité de la Cabucelle, Ville de Marseille, Pôle emploi, Etat, MPM, MDE,
Réseaux d’entreprises RSE, IMS, FACE, CREPI.
Echelle : 15/16

4

Agir pour la mobilité des habitants des quartiers prioritaires du Nord
Littoral Ouest- Echelle 15ème et 16ème arrondissements
L’enclavement des quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest et la faible mobilité des
habitants qui en résulte (renforcée par le faible taux de motorisation7 et de possession du

7

RGP INSEE
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permis de conduire), constituent des contraintes majeures pour les habitants en matière d’accès
à l’emploi ou aux aménités (culturelles, sportives, de santé, etc.) du territoire.
Il s’agit à la fois de favoriser l’adaptation de l’offre « classique » de transports en commun de
la RTM afin qu’elle prenne en compte les enjeux d’accessibilité des quartiers prioritaires du
secteur (en lien avec la création du pôle d’échange de Saint-Antoine), mais aussi de maximiser
l’offre existante en sensibilisant la population aux solutions à disposition et en développant
des solutions alternatives de mobilité.
L’échelle opérationnelle la plus pertinente pour intervenir sur ce champ est celle du pôle de
projet Nord Littoral (15/16).

4.1

Favoriser la mobilité des habitants sur les liaisons inter-quartiers, vers le Centre
Ville et hors Marseille
Objectifs opérationnels :
• Requalifier/créer des cheminements et liaisons urbaines, en particulier entre Bricarde –
Castellane - Plan d'Aoù, Notre Dame Limite.
• Réajuster l'offre de bus programmée par la RTM (desserte et fréquence), avec une
attention particulière sur le rabattement vers le pôle d’échange de St Antoine.
• Requalifier et valoriser le pôle d’échange de St Antoine et la gare de l'Estaque.
•

Inciter les porteurs de projet à prendre en compte systématiquement la mobilité dans
les projets emploi-formation.

Références CDV : 5.2 / 5.3
Partenaires : MPM, Ville de Marseille, GIP MRU, GIP PV, RTM.

4.2

Développer des projets de mobilité alternative (via Plan Climat et FEDER).
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place un projet d’insertion autour des transports alternatifs, à partir des
ressources du territoire.
•

Accompagner la mobilité, dans le cadre de parcours d'insertion professionnelle ou
non (information sur les tarifications sociales mises en oeuvre par la RTM, aides au
permis...).

•

Rendre les filières d’emploi à l’échelle métropolitaine (Marignane, Vitrolles, Fos sur
Mer, Aix les Milles) plus accessibles en transport en commun. (cf axe 3).
Mettre en place une maison de la mobilité dans un lieu central du 15/16.

•

Références CDV : 5.4 / 5.1 / 5.9 / 5.6 / 5.7 / 5.9
Partenaires : MPM, MDE, DIRECCTE, GIP MRU, GIP PV.

5

Transformer l’image des quartiers et amorcer une dynamique
d’attractivité
La question de l’image des quartiers prioritaires de Nord Littoral Ouest, et par ricochet de ses
habitants, est ressortie de manière significative lors des ateliers participatifs sur l’élaboration
du contrat de ville. Pourtant, au-delà du cumul de difficultés constatées précédemment, il est
important de souligner les ressources et nombreuses initiatives existant sur ces quartiers, grâce
au dynamisme d’acteurs locaux, et souvent soutenues par la Politique de la Ville, mais peu
valorisées.
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Le projet de territoire du Nord Littoral Ouest invite donc à poser un axe fort d’action
partenariale sur l’amorce un changement de regard dans la mise en place de l’action publique
ou privée, pour valoriser davantage les atouts du territoire et ses acteurs. Il s’agira par exemple
de travailler avec de nouveaux partenaires (media locaux, voire nationaux, écoles de
journalisme, etc.), et avec les habitants « victimes » de cette image négative qui leur est
renvoyée.
La question de l’image des quartiers rejoint celle de la (dé)construction de préjugés, et de la
discrimination, qu’il conviendra de prévenir et de lutter, dans le cadre du Plan intercommunal
de lutte contre les discriminations.
Par ailleurs, sur le long terme, l’objectif visé est d’engager une attractivité de ces quartiers, en
s’appuyant notamment sur les orientations du SCOT (territoire de projet « Façade Maritime
Nord » et centralité de premier niveau St Antoine/ Grand Littoral), et en diversifiant les
fonctions de ces quartiers au sein du territoire intercommunal, pour y attirer les non résidents.

5.1

« Refaire de la Ville », rendre attractif les QPV en diversifiant leurs fonctions
De nombreux quartiers prioritaires de ce territoire souffrent d’une image dévalorisée et
manquent cruellement d’attractivité (par exemple, réticence du secteur privé à investir dans
ces quartiers, absence de mixité au niveau des équipements et pas ou peu de flux venant de
l’extérieur…). Les interventions réalisées dans le cadre des PRU (amélioration de l’habitat,
implantation d’équipements publics, d’espaces de vie, opérations de désenclavement,…) n’ont
pas toujours suffi pour contrebalancer cette image négative.
A échéance 2020, le SCOT a pour ambition de faire émerger la centralité de premier niveau de
Saint-Antoine / Grand Littoral, l’identifiant capable de rééquilibrer la cite phocéenne en
termes d’emplois, de qualité urbaine et de desserte en transports collectifs, autour de SaintAntoine sur des sites à forts potentiels articulés le long du Boulevard Barnier, depuis la zone
franche urbaine, le Plan d’Aoù, jusqu’à l’Hôpital Nord. Le Programme Local
d’Urbanisme identifie également une orientation autour du quartier de Saint Antoine, qui
aura un impact sur l’attractivité des quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest, l’objectif
étant de dynamiser le noyau villageois et de créer un "quartier de gare" autour du pôle
d’échanges.
Il s’agira également de décliner de manière opérationnelle ces objectifs à plus court terme, sur
la durée du contrat de ville.
Objectifs opérationnels :
• Garantir la mise en œuvre à l’échelle du Nord Littoral Ouest des orientations du
SCoT, en veillant à ce que l’ensemble des projets (NPRU notamment) s’inscrivent en
cohérence avec ses objectifs, notamment :
Faire émerger une centralité de niveau métropolitain en mettant à niveau les
équipements et la trame d’espaces publics notamment sur le secteur Saint Antoine,
Bricarde, Castellane,
− structurer le développement résidentiel autour du noyau villageois de Saint- Antoine
pour un développement urbain porteur d’attractivité et de qualité résidentielle,
− s’appuyer sur les pôles d’échanges et les points de correspondances,
− apaiser certaines voiries et densifier le tissu urbain ainsi que de conforter et diversifier
le centre commercial de Grand Littoral avec une diversification fonctionnelle et une
meilleure desserte (cf. supra).
Promouvoir l’intégration d’objectifs de développement partagés au sein des projets
qui seront mis en œuvre sur le territoire, en particulier :
−

•

−

dans le cadre des NPRU, proposer de manière ciblée et pragmatique une
diversification de la typologie des logements des quartiers sur les espaces de transition
entre les QPV et leur environnement (noyaux villageois, bd Barnier, etc.), en
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−
−

−

−

−

−

s’appuyant sur l’expérience du Plan d’Aoù (notamment concernant les conditions
d’attractivité de ces secteurs : offre d’équipements…).
Soutenir les démarches valorisant le patrimoine des quartiers.
créer des équipements de qualité et attractifs, ajustés aux besoins des publics et
capables de rayonner au-delà des 15ème et 16ème arrondissements, à Notre Dame Limite
et sur le secteur Castellane-Bricarde.
créer ou requalifier des espaces publics structurant et/ou des espaces de vie
fédérateurs, en encourageant les liaisons entre quartiers voisins :
! Faire du Parc du Bélvédère Canovas un lieu approprié par les habitants des 3
quartiers Bricarde-Castellane-Plan d'Aoù, et en continuité avec les jardins de la
Bricarde – parc de la Jougarelle, “colline de Séon”.
! Création d'un lieu central fédérateur sur le bassin Notre Dame Limite.
! St Antoine Plan d’Aoù : Esplanade du Nord et espace intergénérationnel.
implanter des services, des commerces (quand des points d’accroche existent sur les
quartiers) et des équipements publics susceptibles d’attirer des habitants extérieurs aux
quartiers prioritaires de rayonner au-delà des quartiers prioritaires ; en contribuant
notamment à améliorer l’accès aux soins de premier recours des habitants de Kallisté
et des alentours en accompagnant l’implantation et le maillage du futur centre de santé
de Kallisté.
intégrer dans les NPRU des études de marchés pour repérer les potentiels de
développement d’une offre foncière et immobilière économique, et pour développer le
commerce de proximité dans les QPV lorsque des points d’accroche existent, avec les
développeurs économiques.
valoriser auprès des entreprises les opportunités foncières et l’image des quartiers
prioritaires du secteur pour l’implantation d’activités économiques sur les territoires,
que ce soit dans le cadre des NPRU ou en dehors, en tenant compte de la demande
d’emploi locale, notamment via le dispositif Territoires Entrepreneurs (cf supra).

Références CDV : 1.3.1., 1.1.1, 1.1.6, 3.1.6., 1.3.3, 2.2.3., 2.1.1, 2.1.5, 2.1.6.
Partenaires : partenaires privés éventuels, GIP PV, Préfecture, ASV, ARS, CPAM, SSPH, CR,
CD, MPM, CCIMP, Chambre des Métiers, VdM, EPARECA, CDC, Pôle emploi, Etat, Cap Au
Nord (et autres réseaux d’entreprises).

5.2

Développer des démarches, outils et partenariats pour changer le regard sur les
quartiers prioritaires du Nord Littoral Ouest
Objectifs opérationnels :
• Mettre en place une stratégie collective et participative autour de l’image des
« jeunes des quartiers » des 15ème et 16ème arrondissements, avec les premiers
concernés : les jeunes.
• Contrebalancer l’image négative des « quartiers » en valorisant les parcours de
réussite, travailler sur les représentations employeurs/employés, en s’appuyant sur
les dispositifs nationaux et locaux (charte entreprises et quartiers, événement « Talents
des Cités », RSE, etc.).
• Valoriser les médias de proximité participant à la dynamisation des territoires.
Références CDV: 6.2.1 / 6.2.2 / 2.2.5 / 2.2.7 / 1.4.10
Partenaires : Réseaux d’entreprises RSE, IMS, FACE, CREPI, Emergences, acteurs du
territoire, et notamment intervenant auprès des jeunes.
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5.3

Lutter contre les discriminations
En articulation avec le Plan intercommunal de lutte contre les discriminations, les actions
menées sur les territoires doivent permettre de prévenir et de lutter contre les discriminations
dont sont victimes les habitants des territoires, qui sont touchés par des discriminations
multifactorielles principalement liées au lieu de résidence, à l’âge, au sexe, et à l’origine
ethnique. Plusieurs types d’actions seront favorisées sur le territoire Nord Littoral Ouest :
Les actions de prévention des discriminations travaillent sur la déconstruction des préjugés, et
le développement des capacités de résilience des potentielles victimes.
Les actions de lutte contre les discriminations travaillent sur les processus et actes
discriminatoires à travers l’identification des processus systémiques en œuvre, la qualification
des structures, l’accompagnement psychologique et juridique des victimes, l’organisation d’un
maillage territorial de l’accueil de proximité des victimes potentielles et du relais vers les
permanences spécialisées.
Ces actions sont à appréhender de manière transversale et à décliner sur l’ensemble des axes
du projet de territoire et mobiliseront l’expertise du défenseur des droits.
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Première partie
Projet de ter ritoire de Septèmes-les-V allons
1

Un quartier politique de la ville qui existe dans une réalité urbaine,
sociale, culturelle et économique que nous devons encore renforcer

1.1

Contexte
Le projet de cohésion sociale et territorial de Septèmes-les-9DOORQVV¶LQVFULWGDQVOHFadre du
&RQWUDWGH9LOOHGH0DUVHLOOH3URYHQFH0pWURSROHHWSOXVODUJHPHQWLOGHYUDV¶LQVpUHUGDQVOD
nouvelle configuration métropolitaine en 2016.
Il se nourrit des orientations transversales du Contrat de ville, dont il cherche à tirer le meilleur
parti pour :
x

x

/¶DFFURLVVHPHQW GH O¶DWWUDFWLYLWp GX TXDUWLHU GH /D %DVVH %pGRXOH &RQFUqWHPHQW FUpHU
les conditions pour que les habitants du quartier y vivent mieux et faire en sorte que les
VHSWpPRLV G¶DXWUHV TXDUWLHUV GH OD YLOOH WURXYHQW XQ LQWpUrW j V¶\ UHndre favorisant ainsi
une meilleure intégration de la Gavotte Peyret dans le paysage septémois,
Plus globalement, pour la cohésion sociale et territoriale de la ville de Septèmes-lesVallons.

Les projets communaux successifs et plus singulièrement le dernier pour 2014-2020 ont pris
HQFRPSWHFHVRULHQWDWLRQV/¶XUEDQLVDWLRQOHORQJGX&'HQHVWXQHH[SUHVVLRQFRQFUqWH
qui relie la résidence de la Gavotte Peyret au centre-ville et tend à faire du quartier Basse
Bédoule une réalité.
Le contrat de villH SHUPHWWUD G¶RSWLPLVHU OHV V\QHUJLHV SRXU DWWpQXHU O¶LVROHPHQW VRFLDO HW
économique des habitants de ce quartier. Si les coopérations sont indispensables et déjà
effectives dans nombre de domaines, faire de la Gavotte Peyret uniquement le prolongement
des grands ensembles de Notre Dame Limite ne sera pas plus favorable à la résolution des
GLIILFXOWpV GX IDLW GH O¶DFFURLVVHPHQW GX QRPEUH G¶KDELWDQWV HW GH OD SHUWH GH SUR[LPLWp
'¶DXWDQW TXH VHV KDELWDQWV QH OH VRXKDLWHQW SDV /D *DYRWWH 3H\UHW GRLW UHVWHU Uésolument
tournée vers Septèmes-les-Vallons.
A côté du QPV, se positionne selon la loi LAMY les quartiers de veille et les quartiers vécus :
Le quartier de Veille :
$QFLHQQHPHQW LQFOXV GDQV OH SpULPqWUH GX &8&6 LO V¶DJLW GX TXDUWLHU VHSWpPRLV GH Notre
Dame L imite limitrophe de Marseille 15ème.
1RWUH 'DPH /LPLWH HVW XQ TXDUWLHU DQFLHQ R O¶RQ WURXYH GHV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp
accueillant une clientèle septémoise, marseillaise et de passage, 1 groupe scolaire reconstruit
en 2006.
&¶HVWDXVVLXQS{OHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ 5705'7 TXLSHUPHWO¶DFFqVj0DUVHLOOH
et à Aix en Provence utilisé fréquemment par les habitants dont les lycéens et les étudiants de
la Gavotte Peyret.
Son accès en est facilité par le cheminement piéton naturel reliant la Gavotte Peyret à Notre
Dame Limite traversant la voie ferrée même si la géographie présente un dénivelé important.
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Notre Dame Limite demeure un pôle attractif au regard du découpage de la bipolarité
DGPLQLVWUDWLYHVHSWpPRLVRXQ3RLQWG¶DFFqVDX'Uoit trouverait complétement sa place.
Les quartiers vécus :
x
x

x
x

Sur le périmètre Basse Bédoule : Le Centre médical de la Gavotte Peyret, la pharmacie et
les riverains du périmètre,
Sur le périmètre centre-ville /¶(VSDFH-HXQHV6HSWqPHV/DELEOLRWKqTXHHt bientôt la
nouvelle médiathèque / le Centre culturel Louis Aragon, le complexe sportif du Grand
Pavois, le complexe culturel et sportif accueillant la MJC et le Judo,
Sur le périmètre Gare - Peyret / le collège, les équipements sportifs municipaux et clubs
de foot et tennis,
Sur le périmètre nord /¶DVVRFLDWLRQORFDOHGHV)UDQFDV pTXLSHPHQWGHO¶HQIDQFHHWGHOD
MHXQHVVH FOXEkJHpTXLSHPHQWPXQLFLSDOG¶DFFXHLOGHODSHWLWHHQIDQFH0$&0$)

Ces quartiers vécus sont extrêmement importants, il faut les prendre en compte prioritairement
DXUHJDUGGHVREMHFWLIVG¶LQWpJUDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWVRFLDOHWXUEDLQFRKpUHQWV

1.2

L es enjeux du ter ritoire de la G avotte Peyret, et plus largement de celui de la
Basse Bedoule

1.2.1

Pour la ville
,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH HW GH UHQIRUFHU OHV SROLWLTXHV PLVHV HQ °XYUH SRXU FRQWLQXHU j
désenclaver le quartier, articuler le développement de logements et de services et poursuivre
le développement social qui sous-tendent les 3 grands enjeux du territoire de la Basse
Bédoule :
x
Poursuivre le développement et la continuité urbaine,
x
Améliorer la qualité de vie au sein du quartier
x
'pYHORSSHU OH OLHQ VRFLDO HW FXOWXUHO O¶pGXFDWLRQ OD VDQWp HW OH GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH DYHF O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH FRPPXQDO HQ SUHPLHU OLHX DYHF µOH TXDUWLHU
vécu ».
Poursuivre le développement et la continuité urbaine
&HTXDUWLHUV¶DUWLFXOHDXWRXUGHGHX[S{OHV O¶XQjFRQVWUXLUHO¶DXWUHjUHQRXYHOHUSRXU
G\QDPLVHUGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWFRQMRLQWXQHQVHPEOHG¶DFWLRQTXLIRQWIRQFWLRQQHU
HWLQWHUDJLUO¶HQVHPEOHGHOD%DVVH%pGRXOH
Le quartier est situé au sud du WHUULWRLUHFRPPXQDOjO¶RXHVWGHO¶DXWRURXWH$ ,OV¶pWHQGOH
long du chemin de la Bédoule, voirie structurante de compétence départementale, de façon
linéaire.
,OHVWFRQFHUQpSDUXQFRXORLUG¶LQRQGDELOLWpLGHQWLILpDX3ODQGH3UpYHQWLRQGX5LVTXH1DWXUel
Inondation le traversant du nord au sud, impliquant une réflexion à large échelle sur la gestion
GHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHVPDVVLIV&¶HVWHQSDUWLFXOLHUOHVHFWHXUGHOD*DYRWWH3H\UHWTXL
lors de forts épisodes pluvieux, est touché par le débordement du ruisseau du Val Frais qui suit
la partie basse de la commune pour devenir ensuite le ruisseau des Aygalades.
Un P L U articulé autour de ces objectifs avec un classement en zone urbaine et à
urbaniser :

4

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

du nord au sud, un zonage à vocation principDOH G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV GH W\SHV
médicales, sanitaires, sociales et paramédicales ;
x
XQ]RQDJHjYRFDWLRQSULQFLSDOHG¶KDELWDWVXUOHTXHOHVWSUpYXXQSURMHWXUEDLQG¶HQVHPEOH
GDQVOHFDGUHG¶XQHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQW ;
x
un zonage urbain dense à vocaWLRQSULQFLSDOHG¶KDELWDWGHW\SRORJLHFROOHFWLYH ;
x
XQ ]RQDJH XUEDLQ GHQVH j YRFDWLRQ SULQFLSDOH G¶KDELWDW GH W\SRORJLH SOXV DpUp HW
pavillonnaire.
'HQRPEUHX[pOpPHQWVGHSDWULPRLQHEkWLVHWQDWXUHOVIRQWO¶REMHWGHSURWHFWLRQDXWLWUHGHOD
loi « paysage » (L123-1-5 7° GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH, et notamment la Bastide Val Frais qui a
IDLWO¶REMHWG¶DPpQDJHPHQWSRXUDFFXHLOOLUGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVHWG¶XQPXUEDVWLGDLUH
Par ailleurs, un projet de cheminement doux est inscrit le long du chemin de la Bédoule
GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQHOLDLVRQDXFHQWUH-ville nord en application du Plan de Déplacement
Urbain. Sont également identifiés des emplacements réservés préfigurant des projets de
YRLULHV GH EDVVLQV GH UpWHQWLRQ HW G¶LQVWDOODWLRQ GH SRLQWV G¶DSSRUW Yolontaire en tri sélectif
enterrés.
$XQRUGOHVHFWHXUGH9DO)OHXULDIDLWO¶REMHWG¶XQHGpFODUDWLRQG¶LQWpUrWJpQpUDOHWG¶XQHPLVH
HQFRPSDWLELOLWpGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHHQDILQGHSHUPHWWUHVRQXUEDQLVDWLRQSRXU
répondre au besoin de logements sur la commune, en continuité du tissu existant de la Gavotte
3H\UHWDXVXGHWGHOD0DLVRQG¶$FFXHLO6SpFLDOLVpHGHV7RXUHOOHVDXQRUG
Le projet intégrera les facteurs bioclimatiques, le confort acoustique et la qualité du site et
SURFpGHUDG¶XQHconception environnementale performante.
$XMRXUG¶KXLVHSURILOHXQprojet de résidence intergénérationnelle développant une offre de
services à disposition des futurs résidents co-construite avec les commerçants septémois et la
commune. En application du 3URJUDPPH/RFDOGHO¶+DELWDWHWGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHOHV
ORJHPHQWV GpYHORSSpV VHURQW G¶XQH W\SRORJLH DGDSWpH DX[ EHVRLQV LGHQWLILpV HW V¶LQVFULURQW
dans la production de logements sociaux de la commune
x

A méliorer la qualité de vie
Dans le cadre des déplacements, est prévu le désenclavement de la résidence de la Gavotte
3H\UHW SDU O¶DPpQDJHPHQW G¶XQH SLVWH F\FODEOH DLQVL TXH O¶LQWHQVLILFDWLRQ GHV WUDQVSRUWV
collectifs existants en partenariat avec le Réseau des Transports Marseillais et la création
G¶XQ S{OH G¶pFKDQJH DX VXG GH OD OLPLWH PDUVHLOODLVH GH OD FRPPXQH VXU OH TXDUWLHU GH
veille Notre Dame L imite.
/¶DPpOLRUDWLRQ GX FDGUH GH YLH F¶HVW DXVVL OD OXWWH FRQWUH OHV QXLVDQFHV VRQRUHV, un
conseiller municipal délégué st en charge de ces questions et porte le projet de construction
G¶XQ mur anti. classé en 8ème SRVLWLRQ VXU  GRVVLHUV UHWHQXV SDU O¶(WDW VRXV PDLWULVH
G¶RXYUDJH'5($/
/¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHF¶HVWHQFRUHODOXWWHFRQWUHOHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ : la
ville, en partenariat avec la CU MPM, le Département et le bailleur social instruit un projet
global autour de la création de bassins de rétention, en amont et en aval, de la résidence qui
inclut la protection des rLSLV\OYHV HW O¶DPpQDJHPHQW GH OLHX[ GH YLH MDUGLQV SDUWDJpV
SURPHQDGHV« 
/¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHF¶HVWDXVVLGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHVHUYLFH
'pYHORSSHUOHOLHQVRFLDOHWFXOWXUHOO¶pGXFDWLRQODVDQWpHWGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Ce périmètre comporte plusieurs équipements publics structurant la vie locale: le Groupe
Scolaire Langevin Wallon, le Centre social de la Gavotte Peyret, le poly-sports ainsi que le
FHQWUHGHORLVLUVPDWHUQHOXQUHODLVG¶DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHVRXYHUWXUHHQMXLQOHs services de
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OD 3URWHFWLRQ 0DWHUQHOOH ,QIDQWLOH XQ OLHX G¶DFFXHLO SDUHQWV  HQIDQWV  GDQV OHV ORFDX[
municipaux de la Bastide Valfrais.
8Q FHQWUH PpGLFDO DLQVL TX¶XQH 0DLVRQ G¶$FFXHLO 6SpFLDOLVpH VRQW  pJDOHPHQW LGHQWLILpV
comme des éléments indispensables dans le fonctionnement de la commune.
L e renforcement du lien social VH UpDOLVHUD DX[ WUDYHUV G¶DPpQDJHPHQWV G¶pTXLSHPHQWV GH
loisirs extérieurs, de projets de jardins partagés et de foyer séniors en concertation avec le
bailleur social (LOGIREM) et par le développement de la participation des habitants.
Dans le cadre du dynamisme économique, GHODSROLWLTXHGHVDQWpHWGHO¶DFFqVDXVHUYLFH
public, une maison de santé HQ OLHQ DYHFO¶$JHQFH5pJLRQDOH GH 6DQWp OHV SKDUPDFLHQVHW
médecins de la ville, XQH FRXYHXVH G¶HQWUHSULVH HW XQH UHVVRXUFHULH DLQVL TX¶XQ point
G¶DFFqV au droit au bénéfice de Marseille et de Septèmes sont notamment envisagées.
'DQV OH FDGUH GH O¶pGXFDWLRQ, la restructuration du groupe scolaire Langevin Wallon sera
DGRVVpHjXQSURMHWpGXFDWLIDPELWLHX[LQWpJUDQWQRWDPPHQWXQVHUYLFHGpGLpjO¶HQIDQFHHWjOD
MHXQHVVHHQOLHQDYHFO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHVHWGDQVOHEXW
d¶XQHPHLOOHXUHPL[LWpVRFLDOH
Une forte mobilisation du droit commun concerté
Au regard de projets à développer à court, moyen et long terme, il sera nécessaire de définir
GHV SDUWHQDULDWV DYHF OHV VHUYLFHV SXEOLFV GH O¶pWDW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRUiales, la CAF, le
bailleur social (Logirem) et la Communauté urbaine puis la Métropole permettant de poser les
engagements de chacun en terme de moyens humains et financiers au regard des 4 piliers qui
structurent le contrat de ville et des 8 orientations SULRULWDLUHV GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH  ±
2020.
Les enjeux de ce nouveau contrat territorial septémois porteront donc sur 8 thématiques qui
conjuguées entre elles donneront à ce quartier un nouveau souffle et de nouvelles perspectives
pour ces habitants :
x
O¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLH
x
ODUpXVVLWHpGXFDWLYHODSULVHHQFRPSWHGHVMHXQHVHWGHODPL[LWpjO¶pFROH
x
O¶HPSORLO¶LQVHUWLRQ
x
le développement économique,
x
O¶DFFHVVLELOLWpDX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQHWSDVVHXOHPHQWHQGLUHFWLRQGH0DUVHLOOH
x
la sanWpHWO¶DFFqVDX[VRLQVSRXUWRXV
x
la prévention et la tranquillité publique : une tranquillité publique permettant aux
KDELWDQWVGHUpLQYHVWLUO¶HVSDFHSXEOLF
x
La Culture et le vivre ensemble.

1.2.2

Pour la Communauté urbaine de M arseille Provence M étropole
Les enjeux du contrat de ville se retrouveront dans la manière prépondérante de la part de la
&RPPXQDXWpXUEDLQHG¶LQYHVWLUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHVXUOHVFRPSpWHQFHV
TXL VRQWOHV VLHQQHV YRLUHG¶DSSRUWHUXQH SOXV-value dans les territoires et les domaines plus
fragilisés :
x
Transport et mobilité,
x
Logement,
x
Cadre de vie (structurel et social), GUP, jardins partagés,
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x
x

Développement économique, emploi, insertion en lien avec la ville,
Prévention, sécurité et tranquillité publique, médiation.

1.3

L e quartier prioritaire

1.3.1

H istorique
4XDUWLHUSULRULWDLUHDXVHQVGHODORL/DP\OD*DYRWWH3H\UHWFRQVWLWXHO¶KpPLS{OHVHSWpPRLV
du Grand Projet de Ville (GPV Marseille ± Septèmes) et est traité à travers le Groupement
G¶,QWpUrW3XEOLF0DUVHLOOH5pQRYDWLRQ8Ubaine auquel la commune est adhérente. La ville se
SRVLWLRQQHVXUO¶LQWpJUDWLRQGHOD*DYRWWH3H\UHWDX3ODQ1DWLRQDOGH5pQRYDWLRQ8UEDLQH
'HV SURMHWV VRQW G¶RUHV HW GpMj HQ FRXUV GH UpIOH[LRQ DX VHLQ GH JURXSHV GH WUDYDLO VXU
différentes thématiqueVDILQG¶DJLUVXUOHVpOpPHQWVFOpVGHODSROLWLTXHGHODYLOOH
Cette zone comprend 2500 habitants soit 22.46 % de la population septémoise. Elle est
composée majoritairement de logement locatifs :
x
446 sur la résidence de la Gavotte Peyret,
x
de logements individuels groupés dont le Hameau de Valfrais (villas en accession à la
propriété).
Dans la période 1997 ± 2006, dans le cadre des dispositifs de politique de la ville, ce quartier a
IDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVSURMHWVGHVWLQpVjUHTXDOLILHUODFLWpjGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHORJHPHQWHW
à « installer du service public ». Ces opérations de renouvellement urbain ont porté sur la
GpGHQVLILFDWLRQ VXSSUHVVLRQ G¶XQHWRXU GH pWDJHV  OD FRQGDPQDWLRQ GHVDSSDUWHPHQWV HQ
rez-de-chaussée inondables au total 109 logements auxquels il faut rajouter les 80 logements
de la cité provisoire) sur la remise à niveau du bâti et des appartements, sur la requalification
GHVHVSDFHVH[WpULHXUV TXLGRLYHQWHQFRUHIDLUHO¶REMHWGHSHWLWVDPpQDJHPHQWV 
Ainsi, a été réalisé, entre la Gavotte-3H\UHW HW O¶pFROH /DQJHYLQ-Wallon, un premier
SURJUDPPHGHORJHPHQWVLQGLYLGXHOV©/HKDPHDX9DO)UDLVªFRPSOpWpDXMRXUG¶KXLVXUOH
FKHPLQGHO¶pFROHSDUORJHPHQWVVRFLDX[SRUWpVSDUODYLOOH
Un deuxième programme de 40 logements individuels, en accession a vu le jour en lieu et
SODFH GH O¶DQFLHQQH FLWp SURYLVRLUH PDLV GHV  GLIILFXOWpV QRQ SDV SHUPLV j FH MRXU
O¶HPPpQDJHPHQWGHODWRWDOLWpGHVKDELWDQWV
Dans ces deux opérations, la maîtrise des prix (au résultat environ 30 % au-dessous de ceux du
marché) a été une préoccupation majeure. Une attention particulière a été portée aux familles
de la Gavotte-3H\UHWHWjOHXUVHQIDQWVGpVLUHX[GHV¶LQVFULUHGDQVXQHGpPDUFKHG¶DFFHVVLRQ
à la propriété dans un parcours résidentiel rendu possible.
/DUHTXDOLILFDWLRQGHFHTXDUWLHUV¶HVWDFKHYpHSDUODUHPLVHHQpWDWGHVYRLULHVHWUpVHDX[GHOD
résidence qui ont permis leurs intégrations dans le domaine public communautaire et
communal.

1.3.2

L es atouts
&HWWH ]RQH JpRJUDSKLTXH V¶pWHQG GH OD UpVidence de la Gavotte Peyret au groupe scolaire
/DQJHYLQ:DOORQHWV¶DUWLFXOHDXWRXUG¶pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVWHOVTXH
x
/H &HQWUH VRFLDO VLWXp DX F°XU GH OD UpVLGHQFH DEULWp GDQV GHV ORFDX[ DSSDUWHQDQW DX
bailleur social de la résidence,
x
'¶XQpoly-VSRUWVVLWXpDXSLHGGHO¶pFROHpOpPHQWDLUH/DQJHZLQ:DOORQ
x
la Bastide VALFRAIS équipement municipal dédié à la petite enfance (Centre de loisirs
maternel 3 ±  DQV SHUPDQHQFHV 30, UHODLV G¶DVVLVWDQWHV PDWHUQHOOHV HW OLHX
parents/enfants),
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x

x

/¶HVSDFHPpGLFDOVLWXpGHO¶DXWUHF{WpGHODURXWHGpSDUWHPHQWDOHGDQVOHTXDUWLHUYpFX
FRPSRVpG¶XQHSKDUPDFLHG¶XQODERUDWRLUHG¶DQDO\VHVPpGLFDOHVHWG¶XQFDELQHWPpGLFDO
(généralistes et orthophoniste),
Plus loin en allant vers le centre-ville, le complexe sportif du Grand Pavois où la plupart
du temps les jeunes se rendent à pieds.

1.3.3

L es faiblesses
x
La quasi absence de commerces et de services de proximité - 1 seule superette - existe
DXMRXUG¶KXL VXU OH TXDUWLHU DSUqV OD GLVSDULWLRQ GH OD ERXODQJHULH HW GX EXreau de tabac
entres autres.
x
Eloignée du centre-ville, sa parfaite intégration reste toujours un enjeu de la
FRQVWUXFWLRQGHO¶LGHQWLWp6HSWpPRLVH.
x
GHSHUVRQQHVVDQVHPSORLSRXUGDQVOHUHVWHGXSDUFGXEDLOOHXUVRFLDO&¶HVW
aussi à la Gavotte 3H\UHWTXHO¶RQUHWURXYHOHSOXVJUDQGQRPEUHGHPpQDJHVDX[UHYHQXV
limités, soit au chômage, soit aux minima sociaux.

1.3.4

L es potentialités
x
La dimension à taille humaine de la Gavotte-3H\UHW PDOJUp XQH GHQVLWp G¶KDELWDW WUqV
importante et une situation socio-pFRQRPLTXHTXLV¶HVWGpJUDGpHFRQWULEXHDYHFODPLVH
HQ°XYUHG¶DFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVKDELWDQWVjODSUpVHUYDWLRQGHODWUDQTXLOOLWp
publique, à maintenir la qualité de sa vie sociale qui reste un élément déterminant pour
O¶pTXLOLEUH GH OD FLWp HW VRQ LQWpJUDWLRQ GDQV OD FRPPXQH G¶DXWDQW TXH FH TXDUWLHU HVW
marqué à la fois par une forte spécialisation résidentielle ± 76 % du parc social de la
commune - et une faible mobilité résidentielle des habitants
x
Un attachement, une identification importante au quartier.
x
La richesse de la vie associative : Centre social, associations de locataires intervient,
PrPH VL F¶HVW  PRLQV TXH SDU OH SDVVp HQ DWWpQXDWLRQ GHV SUREOqPHV GX PDO YLYUH
HQVHPEOH GpOLQTXDQFHWR[LFRPDQLHYLROHQFHVYDQGDOLVPH« TXi sont le lot quotidien
de bon nombre de cités similaires.
x
Le groupe scolaire Langevin Wallon, la proximité avec le quartier et les acteurs locaux
est un atout pour ce groupe scolaire. Il faut développer les stratégies pour que son
fonctionnement devienne RSWLPDOHWTXHFHJURXSHVFRODLUHVRLWXQS{OHG¶H[FHOOHQFHDX
service de la réussite éducative des enfants qui y étudient.

1.4

Conclusion
$XMRXUG¶KXLOHVPR\HQVGXGURLWFRPPXQFRQVDFUpVjOD*DYRWWH3H\UHWGRLYHQWV¶DPSOLILHU
Cette recherche de plus graQGH © pJDOLWp UpSXEOLFDLQH ª GpMj j O¶°XYUH GRLW V¶DIILUPHU HW
appuyer les efforts de la commune pour contribuer à mieux intégrer le quartier et sa population
dans la ville.
/H GpYHORSSHPHQW GH OD *DYRWWH 3H\UHW HVW O¶XQH GHV FRPSRVDQWHV GX GpYHORSSHPHnt de la
Commune.
(Q FH VHQV OD YLOOH V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH GH ODEpOLVDWLRQ G¶(FR4XDUWLHU HQ VLJQDQW OD
charte pour 2 quartiers dont celui de la Basse Bédoule et le quartier Centre-ville Nord /Gare
DUWLFXOpDXWRXUGHO¶DYHQXHGXPDL/DJDUHDXF°XUGXTXDUWLHUHVWXQpOpPHQWVWUXFWXUDQW
GRQWODYRFDWLRQHVWGHGHYHQLUXQYpULWDEOHS{OHG¶pFKDQJH/HVD[HVIRUWVGHODFKDUWHGHV
EcoQauartiers vont dans le sens du projet politique de la ville pour le quartier prioritaire :
x
x

Permettre un développement maîtrisé et durable,
Garantir une offre de logements suffisante et variée,
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x
x

$PpOLRUHUOHIRQFWLRQQHPHQWXUEDLQHWO¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXH
Prendre en compte le patrimoine naturel et urbain, les risques et les nuisances dans
O¶DPpQDJHPHQWGHODYille.

(QVRPPHLOV¶DJLWG¶LQWpJUHUODSRSXODWLRQGHOD*DYRWWH3H\UHWDXWLVVXFRPPXQDOHWQRQGH
stigmatiser une population, un quartier, pour cela la ville veillera au :
 Renforcement du droit commun organisé et planifié,
 $ODPLVHSODFHG¶DFWLRQVspécifiques en synergie portées et soutenues par des acteurs
publics et associatifs contractualisées dans le Contrat de Ville.
(QSUpVHUYDQWFHWWHGRXEOHHQWUpHVHXOHJDUDQWLHGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGXFRQWUDWGHYLOOH
que la ville de Septèmes a toujours soutenue :
 « Faire sur place », mettre en place des actions spécifiques sur le quartier en
recherchant les partenaires les plus opérationnels au sein du tissu associatif du local
VDQVVHSULYHUG¶RXYHUWXUH
 Dans quelques domaines que ce soit cette démarche sera une première approche à
O¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶H[WpULHXUGXTXDUWLHU
 &UpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQH PHLOOHXUH LQWpJUDWLRQ GX TXDUWLHU HW GH VD SRSXODWLRQ HQ
V¶DSSX\DQW VXUOH U{OHG¶DFWHXU GHV KDELWDQWV )DLUHHQ VRUWH TX¶LOV V¶DSSURSULHQW leur
HQYLURQQHPHQWOHXUUpVLGHQFHHWTX¶HQDJLVVDQWLOODWUDQVIRUPHHQXQPHLOOHXUOLHXGH
vie.
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2

8QSODQG¶DFWLRQVDXVHUYLFHGHODSRSXODWLRQ

2.1

Pilier cohésion sociale

2.1.1

5pXVVLWHpGXFDWLYHSRXUSHUPHWWUHO¶pSDQRXLVVHPHQWGHVMHXQHVHWIDYRULVHUODPL[LWp à
O¶pFROH
Dans le cadre de la construction du contrat de ville, la réussite éducative ne peut se faire sans
XQH YLVLRQ ODUJH GX FKDPS pGXFDWLI TXL PHW HQ LQWHUDFWLRQ O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GHV OLHX[
sur les différents temps des enfants et des jeunes.
La prise en compte et la mise en cohérence des temps scolaire, périscolaire, extrascolaire et du
temps familial concourent à une co- pGXFDWLRQUpXVVLH&HWUDYDLOHVWjO¶°XYUHVXUO¶HQVHPEOH
GXWHUULWRLUHFRPPXQDOHWG¶DXWDQWSOXVVXUOHTXDUWLHUSROLWLTXH de la ville.
/D FRQWLQXLWp pGXFDWLYH HVW LPSRUWDQWH LO IDXW V¶DWWHOHU j SUpVHUYHU XQ DFFRPSDJQHPHQW j OD
PLVHHQSODFHG¶DFWLRQVFRQFRXUDQWjWLVVHUGHVOLHQVGHODPDWHUQHOOHDXFROOqJHYRLUHDXO\FpH

Le Projet Educatif De Territoire (PE DT) en cours d¶pODERUDWLRQ HW OH &RQWUDW (QIDQFH
-HXQHVVH &(- UHQRXYHOpSRXUDQVFRQVWLWXHURQWO¶D[HGpWHUPLQDQWGHFHYROHW(GXFDWLRQ
SRVDQWXQSDUWHQDULDWIRUWGHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHHWGHOD&DLVVHG¶$OORFDWLRQV)DPLOLDOHV
L a réussite éducative reste un enjeu majeur de la politique conduite à Septèmes, TX¶LO
V¶DJLVVHGHVGLVSRVLWLIVSDUWLFXOLHUVGHSROLWLTXHGHODYLOOHRXG¶XQHRULHQWDWLRQSOXVJpQpUDOH
GH OD YLH FRPPXQDOH (OOH V¶DSSXLH VXU GHV DFWLRQV TXL UHOqYHQW GLUHFWHPHQW GH OD YLOOH HW
G¶DXWUHVTXLQpFessitent des partenariats forts et construits.
1- 0HWWUH HQ SODFH XQ FKDQWLHU SDUWHQDULDO YLVDQW j IDLUH GH O¶pFROH pOpPHQWDLUH GX
quartier un pôle G¶H[FHOOHQFHpGXFDWLYH
3RXUOLPLWHUOHVSKpQRPqQHVG¶pYLWHPHQWHWIDYRULVHUODPL[LWpVRFLDOHjO¶pFROH Rester attentif
à ce que ce groupe scolaire reste dans le réseau prioritaire.
Cet axe-OjUHTXLHUWXQHLPSOLFDWLRQIRUWHGHO¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOHHWGHWRXVOHVDFWHXUVGHOD
chaîne éducative (scolaire et périscolaire)
2- Restructuration du groupe scolaire L angevin W allon
5HJURXSHUO¶pFROHpOpPHQWDLUHHWO¶pFROHPDWHUQHOOHGDQVXQEkWLPHQWXQLTXH %DVVH%pGRXOH 
$IIHFWHUXQHSDUWLHGHVORFDX[DFWXHOVGHO¶pFROHPDWHUQHOOHDX[DFWLYLWpVGX&HQWUHVRFLDOHQ
direction des enfants et des jeunes du QPV,
'pYHORSSHU XQH RIIUH GH JDUGH SRXU OHV HQIDQWV SDV HQFRUH HQ kJH G¶rWUH VFRODULVpV KDOWHgarderie - FUqFKH ODLVVDQWXQH SOXV JUDQGH PRELOLWp SRXU OHV IDPLOOHV HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL
SHUPHWWDQWDLQVLGHOHYHUXQGHVIUHLQVjO¶HPSORLFRQVWDWpVXUFHWHrritoire.
&HSURJUDPPHjFRQVWUXLUHHVWjFDOLEUHUHQIRQFWLRQGHO¶HVSDFHUpHOOHPHQWGLVSRQLEOHGDQV
les futurs locaux, des priorités définies et des partenaires financeurs.
3- Développer et préserver les projets existants dans ce domaine portés pour la majorité
G¶HQWUH HX[ SDU OH &HQWUH VRFLDO GH OD *DYRWWH 3H\UHW  O¶DLGH DX[ GHYRLUV 3$&48$0
&/$6  O¶DLGH j OD SDUHQWDOLWp 5($$3  DFWLRQV SDVVHUHOOHV SRXU OHV HQIDQWV GH  DQV SOXV
projets partenariaux Education nationale, Maison de la solidarité (conseil départemental),
&DLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHV9LOOH
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Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire

4 - Prévenir le décrochage scolaire en lien avec le collège SURMHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
MHXQHV GpFURFKHXUV HW GHV H[FOXV WHPSRUDLUHV 7UDYDLOOHU HQ OLHQ DYHF O¶$GGDS  OHV DFWLRQV
sportives et FXOWXUHOOHV GH OD FRPPXQH SRXU IDYRULVHU O¶pSDQRXLVVHPHQW HW OD GpFRXYHUWH ±
Redonner confiance en soi. Aller vers un dispositif de réussite éducative.

2.1.2

0HWWUHODVDQWpGHWRXVDXF°XUGHVGLVSRVLWLIVG¶DFWLRQVSXEOLTXHVHWSHUPHWWUHO¶DFFqV
aux soins
La VDQWpHWO¶DFFqVjODVDQWpSRXUWRXVHVWXQHSULRULWpHWHQJDJHO¶DYHQLUGHODFRPPXQHVXU
les années à venir /DGLVSDULWLRQGHVPpGHFLQVJpQpUDOLVWHV jO¶KHXUHDFWXHOOHPpGHFLQV
VRQWHQDFWLYLWpG¶LFLDQVLOHQUHVWHUD HWOHSHXGHPpGHFLQVVSpFLDOLVWHVVXUO¶HQVHPEOHGX
territoire septémois, mais plus encore sur le quartier de la Basse Bédoule est une vrai
SUpRFFXSDWLRQ/¶DFFqVGLIILFLOHFDUHPERXWHLOOpDX[VWUXFWXUHVSpULSKpULTXHVPDUVHLOODLVHV ont
conduit la ville à l¶pODERUDWLRQG¶XQprojet Santé.
Celui-ci prendra en compte :
x
O¶RIIUHGHVRLQVVHSWpPRLVH
x
les actions de santé déjà réalisées,
x
O¶DFFqVDX[VRLQVQRWDPPHQWSRXUOHVMHXQHVGHjDQV
x
les actions de prévention.
&HSURMHWVDQWpDGpEXWpSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFFLUFRQVWDQFLpVXUO¶DFFqVjODVDQWp
des septémois et des plus jeunes en particulier. Il sera réalisé en partenariat avec
O¶2EVHUYDWRLUH5pJLRQDOGHOD6DQWp 256 HWO¶$JHQFH5pJLRQDOHGHOD6DQWp $56 
/¶REMHFWLIjPR\HQWHUPHHVWODPLVHHQSODFH G¶un :
1- Atelier Santé Ville de Septèmes-les-Vallons.
2- &UpDWLRQG¶XQHFKDUWHVDQWpMHXQHVVH : mise en place de rencontres 2 fois par an avec les
partenaires de la santé.
3- &UpDWLRQGHSODTXHWWHVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVDFWHXUVGHODVDQWpHWGXVRFLDOjO¶DWWHQWLRQ
des professionnels et des jeunes.
4- /¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHVHPDLQHVDQWpDXPRLVGHGpFHPEUHVXUODWKpPDWLTXH© la santé et
les jeunes » pour 2015.
A plus long terme :
5- /D FUpDWLRQ G¶XQH 0DLVRQ GH VDQWp HQ UpSRQVH j OD FKXWH GX QRPEUH GH PpGHFLQV
JpQpUDOLVWHVGRWpHG¶XQHSHUPDQHQFHHQGLUHFWLRQGHVDGROHVFHQWV/HVWDWXWGHFHWHVSDFH
reste à déterminer en fonction des besoins mis en évidence lors du travail qui suivra le
rendu du diagnostic. Enfin, un travail est nécessaire avec des médecins spécialistes qui
SHXYHQWrWUHLVVXVVRLWGX&HQWUHPpGLFDO3DXO3DUHWVRLWGHO¶$3+0
/H SURMHW HVW j FH MRXU  ILQDQFp SDU OD 5pJLRQ HW O¶$56 UHVWH j FRQFUpWLVHU OHV FRQYHQWLRQV
G¶REMHFWLIVTXLSHUPHWWURQWGHIL[HUOHVpWDSHVGXSURMHWOHVSDUWHQDLUHVOHs financeurs autres
que ceux déjà impliqués (le Conseil général par exemple) en fonction de son statut.
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2.1.3

Prévention, sécurité et tranquillité publique, aide aux victimes
Dans ce Contrat de ville 2015 ± 2020, à travers la signature de sa Stratégie Territoriale de
6pFXULWpHWGHSUpYHQWLRQGHOD'pOLQTXDQFHHWOHVGLIIpUHQWVSODQVG¶DFWLRQVTXLODFRPSRVHQW
x
3URJUDPPH G¶DFWLRQV j O¶DWWHQWLRQ GHV MHXQHV -25 ans) exposés à la délinquance ou
VXVFHSWLEOHVG¶\EDVFXOHU
x
3URJUDPPHG¶DFWLRQVSRXUDPpOLRUHUOD prévention des violences faites aux femmes, des
YLROHQFHVLQWUDIDPLOLDOHVHWO¶DLGHDX[YLFWLPHV
x
3URJUDPPHG¶DFWLRQVSRXUDPpOLRUHUODWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH± Réalisation du schéma de
tranquillité publique.
La ville et le Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
UpDIILUPHUDOHU{OHGHO¶pGXFDWLRQHWODFLWR\HQQHWpFRPPHD[HGHSUpYHQWLRQ
'HODPrPHPDQLqUHOHU{OHDIILUPpGX&/63'HVWGHPLHX[FRRUGRQQHUO¶DFWLRQGHVDFWHXUV
ORFDX[DILQG¶DPpOLRUHUHWGHUHQIRUFHUODVpFXUité, de contribuer à diminuer la délinquance et à
IDLUHUHFXOHUOHVHQWLPHQWG¶LQVpFXULWpHQILQGHIDYRULVHUOHGLDORJXHDYHFOHVKDELWDQWV
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Structurer une stratégie de prévention situationnelle à la fois avec des moyens
techniques et humains (schéma local de tranquillité publique, STSPD) avec mise
en perspective de la métropole et sa gouvernance,
Mise en place de la vidéo-protection de tout le territoire municipal entre 2015 et
2016,
(Q FRPSOpPHQW GX UHQIRUFHPHQW GHV HIIHFWLIV G¶$693 DPpOLRUDWLRQ GH OHurs
équipements et de leurs déplacements,
&UpDWLRQG¶XQSRVWHGHSUR[LPLWpGHOD3ROLFHPXQLFLSDOHj1RWUH-Dame Limite et
FUpDWLRQG¶XQSRVWHG¶DJHQWG¶DFFXHLO
Ouvrir une réflexion partenariale sur les effets négatifs des zonages administratifs
en matière de Police et de Justice pour Septèmes-les-Vallons et sur la manière de
les réduire,
Emarger aux dispositifs de médiation sociale aux abords des collèges de la
&RPPXQDXWp XUEDLQH HW EpQpILFLHU GH O¶H[SpULHQFH GHV PpGLDWHXUV HQ SLHGV
G¶LPPHXEOH DXMRXUG¶KXLWHVWpGDQVFLWpVPDUVHLOODLVHV 
&UpHU XQ SRLQW G¶DFFqV DX GURLW VXU OH VLWH GX S{OH PXOWLPRGDO GH 1RWUH-Dame
Limite, en complémentarité de la Maison de la Justice et du Droit sur le site du
Capitaine Gèze qui rayonnerait sur Septèmes, Marseille et les Pennes Mirabeau.
Lutter contre les discriminations :
x
x

9)

0LVHHQSODFHG¶DFWLRQVSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOHELHQYLYUHHQVHPEOH
&UpDWLRQ G¶XQ RXWLO SHUPHWWDQW GH faire remonter les discriminations
notamment en milieu scolaire

Créer un GLTD et, dans une continuité territoriale géographique Marseille ±
Septèmes, émarger ou réfléchir à O¶pYHQWXHOOH extension du dispositif et des outils
« pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille ».
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2.1.4

C ulture et vivre ensemble
/H YLYUH HQVHPEOH QHVH GpFUqWH SDV LO VH FRQVWUXLWSDUO¶DSSURSULDWLRQ GHUHSqUHV FRPPXQV
TXLFUpHOHVFRQGLWLRQVG¶pYLWHUOHVGLVFULPLQDWLRQVHWODJKHWWRwVDWLRQ
Si la culture revient commH WKpPDWLTXH GDQV OD SROLWLTXH GH OD YLOOH F¶HVW TXH VRQ U{OH
fédérateur et émancipateur est reconnu comme pilier de ce vivre ensemble et de la
citoyenneté.
(OOH  PXOWLSOLH OHV SRVVLELOLWpV GH UHQFRQWUHV GH GpFRXYHUWH GH FRQQDLVVDQFHV G¶LPSOLFDWLRQ
durable des habitants dans des domaines diversifiés.
/HFRQWUDWGHYLOOHHQV¶DSSX\DQWVXUOHWLVVXOHDVVRFLDWLIORFDOULFKHHWOHVDFWLRQVH[LVWDQWHV
LPSXOVHUDGHQRXYHOOHVG\QDPLTXHVHWODFUpDWLRQG¶pYqQHPHQWVIpGpUDWHXUV

3

Pilier Développemment économique, emploi et insertion

3.1

Développer les commerces de proximité
$XMRXUG¶KXLFRPPHUFHJpQpUDOLVWHFRQWUHjO¶RULJLQH&HVFRPPHUFHVSRXUUDLHQWrWUHRX
QRQ HQ HQ OLPLWH GX TXDUWLHU HQ V¶DSSX\DQW VXU OD SUpVHQFH GH OD SKDUPDFLH HW GX FHQWUH
médical en lisière. Il peut être réfléchi de les positionner sur les locaux commerciaux vacants
jO¶LQWpULHXUGHODUpVLGHQFH&HWUDYDLOUHVWHjFRQVWUXLUH
/¶LQWpJUDWLRQGHFRPPHUFHVDXVHLQGHODUpVLGHQFHRXVXUOHVDERUGVH[WpULHXUVHVWHQFRUHj
travailler et à UpIOpFKLU DYHF OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW LQVWLWXWLRQQHOV FRQFHUQpV &¶HVW XQ
WUDYDLO j UDSSURFKHU GHV SURMHWV G¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HQ FRXUV RX j YHQLU  FKDQWLHUV
G¶LQVHUWLRQ FRXYHXVH G¶HQWUHSULVH DVVRFLDWLRQ G¶DPRUoDJH GH SURMHW RX WRXW VLPSOHPHnt
O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DXWRV HQWUHSUHQHXUV H[LVWDQWV /¶RSSRUWXQLWp HW OD YLDELOLWp HVW j
mesurer.
Il sera important de positionner les habitants et les associations du quartier comme des acteurs
potentiels de la vie quotidienne.

3.2

0LHX[PHWWUHO¶pFRQRPLHDXVHUYLFHGHO¶HPSORLGHWRXV
1)

2)

3)

$FFRPSDJQHPHQW GX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SDU O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH
FRXYHXVH  G¶HQWUHSULVH HWRX DVVRFLDWLRQ G¶DPRUoDJH GH SURMHWV  SHUPHWWDQW
O¶pPHUJHQFHGHSURMHWVYLDEOHVSRUWpVSDUGHVKDELWDQWVGXTXDUWLHU : Répondre à la
GHPDQGH G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DXWR-entrepreneurs, selon une orientation
thématique qui demeure à préciser en lien ou noQDYHFODFRXYHXVHG¶HQWUHSULVH
&UpDWLRQ G¶XQH UHVVRXUFHULH : démarrage octobre 2015, mixage des partenaires
publics et privés pour la UHFKHUFKH G¶XQ pTXLOLEUH pFRQRPLTXH SpUHQQH DYHF
O¶LQWpJUDWLRQGHVEDLOOHXUV ODUHYHQWHGHVREMHWVQ¶\VXIILWSDV /DUHVVRXUFHULHD
XQU{OHG¶LQVHUWLRQLPSRUWDQW
Elle rayonnera sur le bassin nord de Septèmes, Allauch, Plan de Cuques et le 14°
arrondLVVHPHQWGH0DUVHLOOHDYHFXQHSRVVLEOHH[WHQVLRQDXVXGGHODYLOOHMXVTX¶j
*DUGDQQH/HQRPEUHG¶HPSORLQ¶HVWSDVHQFRUHDUUrWp
'pYHORSSHU O¶HPSORL GHV MHXQHV SDU OH ELDLV GHV FKDQWLHUV G¶LQVHUWLRQ HQ
V¶DSSX\DQWVXUOHVEHVRLQVG¶DPpOLRUDWLRQHWG¶HQWUetien du cadre de vie.
En perspective, 2 chantiers possibles de septembre à décembre 2015 sur le site de
la Gavotte Peyret. Celui-ci requiert une implication forte de du bailleur social et
GHO¶(WDW'HMDQYLHUjMXLQVXUODWKpPDWLTXHHQYLURQQHPHQt agenda 21 en
partenariat avec la varappe.
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4)
5)
6)
7)

8)

3RXUVXLYUHOHWUDYDLOHQWUHSULVSRXUIDYRULVHUO¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSXEOLFVTXLHQ
sont le plus éloignés (y compris et en particulier les jeunes sous-mains de Justice).
'pYHORSSHU OHV FODXVHV G¶LQVHUWLRQ HW OH micro crédit déjà en °XYUH VXU OD
commune.
'pYHORSSHUO¶DFFXHLOGHSUR[LPLWpGHVVHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORL SHUPDQHQFHV
pôle emploi par exemple).
5pGXFWLRQ GHV IUHLQV j O¶HPSORL SDU OH GpYHORSSHPHQW  GH PRGHV GH JDUGH GH OD
petite enfance, en améliorant la mobilité par la mise en place de nouveaux
dispositifs en partenariat ou non avec la centrale de mobilité, mise en place
G¶DFWLRQIDFLOLWDQWO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV
Garantir un accompagnement pérenne des habitants à la mobilité en sécurisant
O¶H[LVtence du projet « 0RELOLWp2ULHQWDWLRQ9HUVO¶(PSORL » (MOVE) porté par le
centre social en lien avec leVVHUYLFHVSXEOLFVGHO¶HPSORL
x

x

La Mission locale dont la ville subventionne la Mission Locale de Marseille à
hauteur de 20 ¼SDUDQSRXUMRXUHWdemi de permanences en centre-ville
et au centre social de la Gavotte Peyret,
Le PLIE, Le pôle emploi étant absent à ce jour de la commune. Comment
active-t-RQOHGURLWFRPPXQDILQG¶RUJDQLVHUVRQLQWHUYHQWLRQVXUOHWHUULWRLUH ?

4

Pilier C adre de vie et renouvellement urbain

4.1

Donner aux habitants de la G avotte-Peyret un meilleur cadre de vie
/HVSURMHWVGpYHORSSpVGDQVFHWWHWKpPDWLTXHVHUpIpUHURQWjO¶DFWLRQVWUXFWXUDQWHYDODQWSRXU
tout le territoire de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole : Consolider
O¶LQVFULSWLRQ ILQDQFLqUH HW WHPSRUHOOH  GHV SURMHWV G¶HVSDFHV SXEOLFV HW GH YRLULHV QRXYHOOHV
dans les quartiers prioritaires. En premier lieu le bailleur social (Logirem) sera mobilisé.
/DUHTXDOLILFDWLRQGHFHTXDUWLHUV¶HVWDFKHYpHSDUODPLVHHQpWDWGHVYRLULHVGHO¶pOHFWULFLWpHW
GHVUpVHDX[ GH OD UpVLGHQFH DILQ GH SHUPHWWUH OHXUVLQWpJUDWLRQV GDQV OH GRPDLQH GH O¶HVSDFH
FRPPXQDXWDLUHHWGHODYLOOHSRXUO¶pOHFWULFLWp
1)

2)

PRXUVXLYUH O¶DFWLRQ HQWUHSULVH GDQV OH FDGUH GX 058 GH /D *DYRWWH-Peyret :
construire un projet à moyen terme un projet de rénovation complète des espaces
H[WpULHXUV HQ V¶DSSX\DQW VXU OH GLDJQRVWLF HQ PDUFKDQW HW V¶DSSX\DQW VXU
O¶H[SHUWLVH GHV KDELWDQWV GDQV OH FDGUH GH OD JHVWLRQ XUEDLQH GH SUR[LPLWp  HW GH
rénovation des équipement publics de proximité (centre social, groupe scolaire,
polysports), en complément de la réhabilitation complète des logements réalisée
par Logirem dans le cadre du MRU.
$XMRXUG¶KXL OD YLOOH D ODQFp XQ WUDYDLO DYHF OHV  EDLOOHXUV LQWHUYHQDQW sur le
WHUULWRLUHSRXUODFUpDWLRQG¶XQH©FKDUWHGHVEDLOOHXUVªTXLSRXUUDDFFRPSDJQHUFH
nouveau projet MRU.
0LVHHQSODFHSDUODYLOOHG¶XQHFKDUWHGXORJHPHQWGRQWO¶REMHFWLIHVWGHSHUPHWWUH
j O¶HQVHPEOH GHV EDLOOHXUV GH VH UHQFRQWUHU HW GH WUDYDLOOHr ensemble sur les
problématiques du territoire et plus particulièrement sur les outils à mettre en
place pour améliorer le cadre de vie dans le respect des compétences des bailleurs,
de la Communauté urbaine en y associant les habitants et les différentes
associations de locataires.
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3)

4)

5)

6)
7)

4.2

/HV  DFWLRQV SUpYXHV  OH GLDJQRVWLF HQ PDUFKDQW OD FUpDWLRQ G¶XQ OLYUHW GX
locataire, mise en place de rencontres habitants / bailleurs,
Le bailleur social « Logirem » a lancé un audit qui devrait prendre fin en 2016
pour définir un nouveau programme de rénovation urbaine. Celui-ci devra être un
SRLQWG¶DSSXLSRXUGpILQLUXQSURMHWGH*HVWLRQXUEDLQHGH3UR[LPLWpTXLSRUWHUD
GHVREMHFWLIV VXUOHWULVpOHFWLISDUH[HPSOH FODLUVHWQRWDPPHQWVXUO¶HQJDJHPHQW
de crédits liéVjO¶DEDWWHPHQWGHOD7)3%
3RXUVXLYUH HW pWHQGUH O¶H[SpULPHQWDWLRQ FRPPHQFpH SDU OHV KDELWDQWV HQ PDWLqUH
GHFUpDWLRQGHMDUGLQVSDUWDJpVDXVHLQGXTXDUWLHUHWHQSLHGG¶LPPHXEOHVVXUGX
foncier appartenant pour parti à la ville et au bailleur social dans une
complémentarité espaces verts et aires sportives,
&UpHU XQ ORFDO SULQFLSDOHPHQW GpGLp j O¶DFFXHLO HW OD FRQYLYLDOLWp GHV VHQLRUV
Chibanis mais ouvert à toute la population du troisième âge de La Gavotte-Peyret
DXF°XUGXTXDUWLHUGDQVOHVDQFLHQVlocaux du Centre social.
Locaux existants et identifiés appartenant au bailleur dont il est prévu un
aménagement et une remise en état,
)DFLOLWHUOHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOGHVKDELWDQWVjO¶LQWpULHXUGXTXDUWLHUHQPRELOLVDQW
O¶HQVHPEOHGHVFRQWLQJHQWVGHVréservataires,
'pYHORSSHUOHSURMHWG¶DGDSWDWLRQGHVORJHPHQWVDXYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
et aux habitants porteurs de handicap.

Développement des transports et déplacements pour un désenclavement du
quartier
1)

2)

3)

4)

0HWWUHHQ°XYUHOHSURMHWGHS{OHG¶pFKange urbain multimodal (3 lignes de bus,
mode doux, parking relais, lien distant avec la halte TER via les bus 121 et 122 et
le 51 /53 de la RDT 13) sur le site de Notre-Dame-Limite (quartier de veille) en
limite de Marseille. Valoriser les transports du quartier prioritaire vers la ville
avec les bus RTM 96 / 82/ 97, tout en veillant à conserver la Gare sNCF de
Septèmes-les-Vallons.
Projet déposé auprès de la DDTM pour instruction.
Dans le cadre du schéma directeur des modes doux avec la Communauté urbaine
MPM, désenclavement de la résidence de la Gavotte Peyret en favorisant les
PRELOLWpVGRXFHVHQV¶DSSX\DQWVXUODUpDOLVDWLRQG¶XQHSLVWHF\FODEOHVpFXULVpHj
GRXEOHVHQVG¶XQVHXOF{WpUHOLDQWOHTXDUWLHUDXFRPSOH[HVSRUWLIGX*UDQG3DYRLV
équipement GHSOHLQDLUDYHFO¶pWXGHG¶XQFKHPLQHPHQWSLpWRQQLHUSDUODFROOLQH
Et pareillement entre la Gavotte Peyret et le quartier en veille Notre Dame Limite.
Autour du pôle petite enfance aménagement des espaces extérieurs en jardin de
découverte et cheminement piétonnier reliant le pôle petite enfance au groupe
scolaire.
$PpQDJHPHQWSD\VDJHUDXWRXUG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQVXGQRXYHOOHJpQpUDWLRQ
pour des usages éducatifs en lien avec les services du Département.
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5

Pilier V aleurs de la République et citoyenneté
La ville a souhaité dans cette thématique y inscrire notamment :
x
Le recrutement de :
 3 services civiques de 6 mois : 1 dans le domaine de la santé / 2 dans le domaine de
O¶HQYLURQQHPHQW
 HPSORLVG¶DYHQLUGRQWVXUOHVHFWHXUGHO¶HQIDQFHHWODjeunesse.
x
/¶DSSUHQWLVVDJHGH/¶HQJDJHPHQWFLWR\HQGHVMHXQHV
 Les assises de la jeunesse.
 Le conseil consultatif de la jeunesse.
 1 chantier de jeunes bénévoles pluriannuel sur le territoire septémois ±
réaménagement de la bergerie. Concernant 15 jeunes ce chantier permettra au berger
de pouvoir vivre et travailler sur les collines et entretenir le domaine collinaire.
 Les chantiers permettant une mobilité internationale et européenne.
x
/DIRUPDWLRQjO¶pGXFDWLRQSRSXODLUH
 0LVHHQSODFHG¶XQF\FOHGHIRUPDWion BAFA pour 30 jeunes septémois.
x
(QILQODYLOOHPHWWUDHQ°XYUH
 Le Conseil de citoyens.
 Un Conseil intergénérationnel.

C O N C L USI O N
Comme le définit la loi, les enjeux nombreux sur ce territoire visent à réduire la pauvreté ou
tout du moins IDYRULVHU O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV j YHLOOHU j OXWWHU FRQWUH WRXWHV OHV IRUPHV GH
discrimination en ayant un regard bienveillant sur les populations les plus fragilisées (les
anciens, les familles monoparentales.. et celles en devenir (les jeunes et les enfants) ; pour ce
faire, le contrat de ville dans son échelon intercommunal décliné sur le territoire septémois
V¶DSSXLHUD VXU OHV  SLOLHUV HW GpYHORSSHUD XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DFWLRQV LPSRUWDQWHV TXL QH
SRXUURQW DERXWLU FRPSOqWHPHQW TX¶DYHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV VLJQDWDLUHV GH GX
contrat de ville.
Dans son volet territorial septémois, le contrat de ville, visera à « fabriquer » des citoyens,
GHV DFWHXUV GH OHXU TXDUWLHU TXL SDU OHXU HQJDJHPHQW V¶LPSOLTXHURQW GDQV  O¶DPpOLRUDWLRQ GH
leur cadre de YLH j OD IRLV G¶XQ SRLQW GH YXH XUEDLQ VRFLDO GH VpFXULWp HW GH WUDQTXLOOLWp
SXEOLTXH ,O FRQYLHQGUD GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GH  PRELOLWp G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ j
O¶HPSORLHWjO¶LQVHUWLRQHQIDYRULVDQWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQPHWWDQWHQSODFH tous
les moyens nécessaires à une réussite éducative.
/HYLYUHHQVHPEOHVHFUpHDXVVLSDUO¶DFFqVjODFXOWXUHDX[VSRUWVHWjODSOHLQHSDUWLFLSDWLRQj
ODYLHGHODFLWpSRXUV¶DSSURSULHUXQHQYLURQQHPHQWGHSOXVHQSOXVpODUJL
Avec ce contrat, la ville de Septèmes les Vallons souhaite amplifier les coopérations avec les
structures locales clairement identifiées et efficaces par une contractualisation qui permettra
une mise en synergie des potentialités dans un cadre partenarial large, défini, évolutif et co
financé.
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Deuxième Partie
Projet de ter ritoire de L a C iotat
1

Des engagements généraux et transversaux

1.1

6WUXFWXUHUOD FRQFHSWLRQ HWOD PLVHHQ°XYUH GHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVVXLYDQWOH
mode projet et la déclinaison au ter ritoire
x

1.2

Mobiliser les différents signataires du contrat, via leurs directions générales, en faveur
G¶XQH RUJDQLVDWLRQ HQpTXLSHV SURMHWVVXUOHV GLIIpUHQWV WKqPHV HW DFWLRQV XQ SLORWH GHV
contributeurs), pour accompagner efficacement les projets de territoire poUWpVSDUO¶(3&,
et les communes.

$FFRPSDJQHUO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHSDUXQHSROLWLTXHGHO¶KDELWDWHWXQH
participation des habitants favorisant la mixité sociale :
x

3RXUVXLYUH O¶HIIRUW G¶pTXLOLEUDJH GH O¶RIIUH GH ORJHPHQWV DX VHUYLFH GH O¶DWWUDFWLYLté des
TXDUWLHUVHWGHODSRVVLELOLWpUpHOOHSRXUOHVPpQDJHVG¶HIIHFWXHUGHVSDUFRXUVUpVLGHQWLHOV :
 GDQV XQH ORJLTXH GH VHJPHQWV G¶RIIUH GHSXLV OH ORJHPHQW G¶XUJHQFH UHPHWWUH OHV
SHUVRQQHV GDQV XQH SHUVSHFWLYH GH VWDELOLWp  MXVTX¶DX[ SURGXLWV HQ DFFHVVion, en
inscrivant dans le PLU des pourcentages de logements locatifs sociaux volontaristes
VXUFHUWDLQV VHFWHXUV MXVTX¶j   HWHQVpFXULVDQWDX PLQLPXP OH UHVSHFW GH OD ORL
ALUR ;
 dans une logique territoriale de « mixité sociale accompagnée ªVXUO¶HQsemble de la
FRPPXQH HQ V¶DSSX\DQW VXU OD PRGLILFDWLRQ GX 3/8 GH  FRXSODJH GHV SHWLWV
projets en accession avec une obligation de créer du locatif social en diffus, y compris
GDQV O¶DQFLHQ PRELOLVDWLRQ GH IRQFLHUV UpVHUYpV j GHV SURJUDPPHV VRFLDX[
vRORQWDULVWHVGDQVGHVTXDUWLHUVSDYLOORQQDLUHVGpSRXUYXVG¶RIIUHVRFLDOH ;
 poursuivre la diminution de la part de logements locatifs sociaux dans les quartiers
prioritaires par la construction de logements locatifs libres ou de logements en
accession à la propriété.

x

Accompagner la mixité sociale
 Mettre en place un groupe de travail « accueil des nouveaux arrivants » pour le
quartier Est de la ville incluant la zone Abeille ± Maurelle - Matagots (Centre social,
ADDAP13, associations locales, promoteurs : 1H[LW\ *HRUJHV9 2*,&«  YLVDQWj
construire un accueil privilégié des acheteurs sur plans et à déconstruire les
représentations : visite du quartier et des équipements, temps de programmation
culturelle à partir du centre social ouverts à la population favorisant
O¶LQWHUFRQQDLVVDQFH HW OH YLYUH HQVHPEOH OLYUHW GH SUpVHQWDWLRQ GX TXDUWLHU pODUJL
incluant les différents équipements dont le groupe scolaire GHO¶$EHLOOH WHUULWRLUH(VW 
 Construire avec la fédération des CIQ un nouveau zonage délimitant une entité
JHVWLRQQDLUHGXVHFWHXUXUEDLQUHOLDQWOHVGHX[ULYHVGHO¶DYHQXHJXLOODXPH'XODFHQ
incluant les nouvelles zac construites et le quartier Abeille Maurelle Matagots
historiquement non couvert par la cartographie des CIQ.
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2

Des engagements en direction des quartiers fragilisés

2.1

E n direction des quartiers en veille active de la ville :

2.1.1

Poursuivre le désenclavement des quartiers les plus fragiles relevant de la géographie
prioritaire

Abeille Maurelle Matagots
x

x

x

x

Restructurer les deux voies départementales qui enserrent le quartier en boulevards
urbains apaisés accueillant tous les modes de déplacements :
 Financer et engager opérationnellement la deuxième tranche de restructuration de
O¶DYHQXH -RVHSK 5RXPDQLOOH DFWXHOOHPHQW j O¶pWXGH &8 03M avec le soutien de la
ville).
 0HWWUHjO¶pWXGHODUHVWUXFWXUDWLRQGHO¶DYHQXH*XLOODXPH'XODF &'DYHFOHVRXWLHQ
de la ville).
Développer les cheminements doux reliant le quartier et le reste de la ville, en lien avec le
schéma directeur des cheminements doux :
 &RQVROLGHUOHILQDQFHPHQWHWODQFHUO¶DPpQDJHPHQWGHODGHX[LqPHWUDQFKHGHODYRLH
douce reliant le quartier et la gare de La Ciotat (Ville).
Structurer des espaces multimodaux visant à interconnecter les modes de déplacement et à
IDFLOLWHUO¶XWLOLVDWLRQGHVPRGHVGRX[RXGHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIV :
 5pDOLVHU O¶DPpQDJHPHQW GX SDUNLQJ PXOWLPRGDO GH OD JDUH GH /D &LRWDW incluant un
parc à vélo, un parc à vélos électriques et un parking en silo (MPM).
 Finaliser O¶DFTXLVLWLRQ SDU OD 9LOOH GX WHUUDLQ 0DURW SRXU SHUPHWWUH OD FUpDWLRQ G¶XQ
parc relais (MPM, avec CD13 et Région pour les équipements connexes).
Repenser le schéma de desserte du quartier régénéré par la société de transport collectif
intra urbaine :
 Restructurer des lignes de bus et des arrêts innervant la nouvelle centralité du quartier
Abeille Maurelle Matagots (RTM et direction des transports de MPM).

Fardeloup Le Jonquet
x

Restructurer le schéma de voirie interne du quartier et renforcer sa relation au reste de la
ville et au Parc National des Calanques
 Inscrire dans la PPI communautaire et finaliser le transfert de la voirie privée du 36
chemin de Fardeloup (propriété Erilia) à MPM ;
 Réaliser parallèlement une étude de restructuration de la voirie au sein du quartier et
une étude de circulation et de stationnement (CU MPM avec Ville et Erilia) ;
 Réaliser une étude relative au développement des cheminements doux hors voirie pour
relier le quartier à la ville (Ville, avec CU MPM et Erilia) ;
 Maintenir leVDUUrWVGHEXVH[LVWDQWVHWFUpHUGHQRXYHDX[DUUrWVSRXUDPpOLRUHUO¶DFFqV
DX[KDELWDWLRQVHWjO¶pFROH 570DYHFGLUHFWLRQGHVWUDQVSRUWVGH030 ;
 (WXGLHU O¶RSSRUWXQLWp HW OD IDLVDELOLWp GH SDUNLQJV IDFLOLWDQW O¶XWLOLVDWLRQ GX TXDUWLHU
FRPPHSRLQWG¶Hntrée vers le Parc National (CU MPM, avec Ville et Erilia).

Centre Ancien :
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x

x

x

2.1.2

5HQIRUFHUO¶DFFHVVLELOLWpGXFHQWUHDQFLHQGHSXLVO¶H[WpULHXUSDUOHUpDPpQDJHPHQWGHGHX[
D[HVURXWLHUVHQD[HVPXOWLPRGDX[SpQpWUDQWGDQVOHF°XUGHYLOOHHWDVVXUDQWODFRQWLQuité
avec les cheminements doux existants
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHWGHFLUFXODWLRQSRXUODUXH9LFWRU+XJR PRGHV
GRX[ VXU VLWH SURSUHHW SpQpWUDQWH YHUVOH F°XU GH YLOOHSDUODSRUWH 5R\DOH  030
avec Ville).
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHW de circulation (cheminements doux et pénétrante
SRUWH (VTXLURV  SRXU O¶DYHQXH 0DUpFKDO *DOOLHQL HQ OLHQ DYHF O¶LQVWDOODWLRQ GH
QRXYHDX[SURJUDPPHVLPPRELOLHUVjO¶HQWUpHGXFentre ancien (MPM, avec Ville).
 Réaliser une étude visant le désenclavement piéton du quartier à Damiers (Ville, avec
030HW&'& HQOLHQDYHFODWUDQVIRUPDWLRQG¶LPPHXEOHVREVROqWHVHQFRPPHUFH
et/ou en logement FUpDWLRQG¶XQRXYUDJHDUFKLWHFWXUDOGpQRPPpOD3RUWHGHV7HPSV
(acquisitions foncières EPF PACA avec soutien de la CUMPM de la CDC, de la
Région PACA « 
Rétablir la relation fonctionnelle et symbolique entre le littoral et le centre ancien :
 5pDOLVHUXQHpWXGHG¶DPpQDJHPHQWHWGHGpSODFHPHQWVSRXUOH3RUW9LHX[ SpQpWUDQWHV
entre le port et le centre ancien) (CD13, avec SEMIDEP, MPM et Ville).
 5pDOLVHUXQVFKpPDG¶LPSODQWDWLRQG¶XQHVLJQDOpWLTXHEDOLVDQWOHVSDUFRXUVGHSXLVOHV
SDUNLQJVHWOHVYRLHVG¶DFFqVYHUVOHFHQWUHDQFLHQ 9LOOH .
6WUXFWXUHUXQHpWXGHG¶pFODLUDJHHWGHYDORULVDWLRQSDWULPRQLDOHGXVLWH.

E laborer une stratégie par quartier visant à développer ou conforter leur attractivité
x
x
x
x

&RQIRUWHUO¶RIIUHFRPPHUFLDOHGHSUR[LPLWpHWODSUpVHQFHG¶DFWLYLWpVpFonomiques au sein
des quartiers.
Créer ou développer des équipements et des offres de services structurants au sein des
quartiers.
6WUXFWXUHU OHV DPpQDJHPHQWV GH O¶HVSDFH SXEOLFV IDYRULVDQW OD TXDOLWp GH YLH HW OH YLYUH
ensemble.
5pQRYHUO¶KDELWDW et favoriser son accessibilité.

Abeille Maurelle Matagots
x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHHWGHservice :
 5pDOLVHUO¶pWXGHGHIDLVDELOLWpG¶XQUHVWDXUDQW-WUDLWHXUEpQpILFLDQWGXVWDWXWG¶HQWUHSULVH
G¶LQVHUWLRQELHQUHOLpjODILOLqUHGHODUHVWDXUDWLRQVXUOHWHUULWRLUH 9LOOHYLD$YHQLU
Emploi, avec soutien de la DIRRECT, de la Région et du CD 13) et mobiliser en
amont la filière de la restauration sur le territoire et les financeurs potentiels (Région,
&' (WDW &'&  SRXU DSSX\HU O¶LQYHVWLVVHPHQW GqV ORUV TXH OD IDLVDELOLWp VHUDLW
DYpUpHHWO¶DJUpPHQW,QVHUWLRQSDUO¶$FWLYLWp Economique obtenu.
 Restructurer la Maison des services publics en Unité de service public accueillant sur
PðO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHVVRFLDX[HWG¶DFFqVDXx droits du territoire (Ville).
 )LQDOLVHU OD QpJRFLDWLRQ DYHF /D 3RVWH HQ YXH GH O¶RXYHUWXUH G¶XQH DJence postale
communale (Ville).
 Créer une crèche de 35 places ILQDOLVHUODQpJRFLDWLRQDYHFO¶$)/VXUODORFDWLRQGHV
ORFDX[HWHQJDJHUODGLVFXVVLRQDYHFOD&$)DYHFO¶REMHFWLIG¶XQHLQVFULSWLRQGDQVOH
futur contrat Enfance famille dès 2016 (Ville, avec AFL et CAF13).
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5pKDELOLWHUHWUHVWUXFWXUHUOH*URXSHVFRODLUHGHO¶$EHLOOHSRXUHQIDLUHXQHpFROHGH
secteur (Ville, investissement via mobilisation des participations des ZAC de la tèse II
et du Garoutier, CD 13, Région PACA).

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHt de son accessibilité :
 Soutenir la réhabilitation de la résidence de la Maurelle avec une volonté de lutte
contre la déperdition énergétique ( Logirem soutenu par la ville, la Région PACA et
O¶DGHPHOH&'« .
 Amplifier le plan de réhabilitation de Castel Joli et Ste Marguerite au titre de
O¶LVRODWLRQHQIDoDGH 3KRFpHQQHG¶KDELWDWLRQVVRXWHQXHSDUODYLOOHODUpJLRQ3$&$
O¶$GHPHHWOH&' .

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 &UpDWLRQG¶XQSDUFXUEDLQSXEOLFGLWGH6WH0DUJXHULWH : (portage ville avec le soutien
GHODSKRFpHQQHG¶KDELWDWLRQVGHO¶$158GHOD5pJLRQ3$&$HWGX&' .
 $PpQDJHPHQWG¶XQHFHQWUDOLWpGHTXDUWLHUDXVHLQGHODFLWpGHV0DWDJRWV (ULOLDYLOOH
CD 13, CR Paca).
 Poursuivre et renforcer la démarche de gestion urbaine de proximité et la veille
bimensuelles partenariales (ville, en lien avec la cumpm, logirem, erilia, phocéenne
G¶KDELWDWLRQV .
 Poursuivre le service de médiation sociale visant à maintenir un vivre ensemble
intergénérationnel appaisé (addap 13, ville, fipd, logirem, erilia, la phocéenne, cr paca,
FGFXPSP« .

Fardeloup / Le Jonquet :
x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHHWGHVHUYLFH :
 Créer au sein du quartier un dépôt de pain solidaire dans le quartier Fardeloup,
associant la vente de produits de première nécessité liés aux besoins des plus fragiles
et une offre de services aux habitants ( Fardeloup dynamismes Loisirs avec le soutien
de la ville du CD 13, de la CAF 13 et de la Région PACA).
 &RQIRUWHUO¶HVSDFHPXQLFLSDO)DUGHORXSGDQVXQU{OHGHUHODLVG¶DFFXHLOHQOLHQDYHF
OD0DLVRQGHVVHUYLFHVSXEOLFVHWOH3RLQWG¶DFFqVDXGURLWGXWHUULWRLUH(Ville, CAF 13,
Erilia).
 0HWWUH HQ SODFH OHV FRQGLWLRQV SRXU IDLUH GX TXDUWLHU XQH SRUWH G¶HQWUpH PDMHXUH GX
Parc Naturel des Calanques, notamment au titre des pratiques sportives en espace
naturel (escalade, marche, vélo, cross, etc.) : aménagement et signalétique facilitant le
OLHQG¶XVDJHHQWUHO¶HVSDFHQDWXUHOSURWpJpHWODYLOOHFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWVDYHF
des structures relais, HWF 9LOOHDYHF(ULOLDHW31&« .

x

$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 &RQVWUXLUHXQHpWXGHSD\VDJqUHG¶DPpQDJHPHQWYLVDQWjVWUXFWXUHUODUpVLGHQWLDOLVDWLRQ
du quartier de Fardeloup ( Erilia, Conseil Régional paca, ville, CD13)
 Poursuivre la démarche de gestion urbaine de proximité et la veille bimensuelle
partenariale (ville, cumpm, logirem, erilia, phocéenne, sogima)
 Poursuivre la démarche de médiation sociale visant à réguler le vivre ensemble
intergénérationnel ( addap 13, ville fipd, cd 1FUSDFDIVHHULOLD«
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Centre ancien :
x

x

x

$XWLWUHGHODFUpDWLRQG¶DFWLvités économique et de service
 Engager une étude économique globale visant à analyser les nouvelles attentes du
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH FRQVRPPDWLRQ HW j GpILQLU XQH JDPPH G¶RIIUHV attractives et
complémentaires susceptibles de prendre place dans le centre ancien (Ville avec CCI
et CDC) ;
 Organiser une fonction de développement économique et commercial durable et de
« management de quartier ª SRXU OH FHQWUH DQFLHQ SRUWHXVH G¶XQH VWUatégie de
GpYHORSSHPHQWGHVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVHWpFRQRPLTXHVG¶DSSHOVjSURMHWVYLVDQWj
FRQFUpWLVHUODVWUDWpJLHHWG¶XQHRIIUHJOREDOHYLVDQWjDSSX\HUOHPRQWDJHGHVSURMHWV
G¶LQVWDOODWLRQIDFLOLWHUHWDFFRPSDJQHUO¶LQVWDOODWLRQUHSpUHUOHVORFDux (Ville) ;
 Réaliser une étude de potentialité et de faisabilité pour la transformation de
patrimoines municipaux vacants (Louis Marin, immeuble Gamet Régus, halle Eiffel) à
GHVILQVG¶DFFXHLOGHVWUXFWXUHVFXOWXUHOOHVRXFRPPHUFLDOHVGHTXDOLWpHWFRQFRXrant à
la mise en place de parcours de découverte culturelle dans le centre ancien (Ville, cum
SPYLDOHIRQGVG¶LQQRYDWLRQ5pJLRQ3DFD&'&'& ;
 6WUXFWXUHUXQHSURJUDPPDWLRQjO¶DQQpHG¶DFWLYLWpVHWGHPDQLIHVWDWLRQVFXOWXUHOOHVHW
événementielles mêlant arts de rue et découverte culturelle, dans une logique de lien
VRFLDOHWGHPDUNHWLQJWHUULWRULDO 9LOOH),6$&2IILFHGXWRXULVPH« 
 $FFRPSDJQHU O¶LQVWDOODWLRQ G¶DUWLVDQWV G¶ DUW HW GH ERXFKHV YLOOH FKDPEUH GHV
PpWLHUVUpJLRQSDFD«
Au titre de O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWHWGHVRQDFFHVVLELOLWp :
 Construire un espace ressource habitat au sein du quartier :
 Y inscrire la présence régulière de la mission PIG (urbanis ± soutenu par la
&8PSP  HW GHV GLIIpUHQWV DFWHXUV UHVVRXUFHV HQ PDWLqUH G¶DLGH et de conseil
$',/OHVFRPSDJQRQVEDWLVVHXUVOH*pUqV« .
 'pILQLU XQH VWUDWpJLH G¶23$+ 58 DGDSWpH DX[ HQMHX[ GX UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ GX
VLWH &XPSPDYHFOHVRXWLHQGHOD''70GHO¶$1$+GHOD9LOOHGX&'HWGX
Conseil Régional Paca)
 Résorber GHV LORWV GH JUDQGH IUDJLOLWp KDELWDW DILQ G¶DOLPHQWHU OH SDUFRXUV UpVLGHQWLHO
digne (traitement des ilots Castel et Renan : ville La Ciotat, soutenu par le RHI pour
Renan)
 Structurer une aire de valorisation du patrimoine du quartier : AVAP ( Cu MPM et
Ville La Ciotat)
$XWLWUHGHO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLF :
 'pYHORSSHUODTXDOLWpGHO¶HVSDFHSXEOLFHWIDYRULVHUOHYLYUHHQVHPEOHGDQVO¶HVSDFH
collectif :
 6WUXFWXUHU XQH FKDUWH GpGLpH j O¶DPpQDJHPHQW GH O¶HVSDFH SXEOLF HW j OD
signalétique propre au quartier (ville Cu MPM).
 Restructurer au titre de la trame noble dite commerciale le revêtement de la rue
%ODQFKDUG DILQ G¶DVVRLU OD FRQWLQXLWp G¶XVDJH GHSXLV (VTXLURV MXVTX¶j OD UXH GHV
Poilus (Cu MPM).
 Développer un programme de piétonisation du vieu[ /D &LRWDW SDU O¶LQVWDOODWLRQ
GHERUQHVDYHFFRQWU{OHG¶DFFqV &8030 .
 Reprendre les réseaux humides du quartier et tout particulièrement ceux de la zone
Adolphe Abeille, Port Sadi Carnot (CU MPM).

21

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire









2.2

Restructurer en façade ou en souterrain les réseaux électriques et de téléphonie
(ville avec smedn erdf, CU MPM« .
6WUXFWXUHUXQSODQG¶pFODirage attractif et sécurisant (ville).
Créer ou aménager des espaces publics piétons dédiés au vivre ensemble ( reprise
GHODSODFHORXLVPDULQGXFDVJXLEHUWOLEHUWpHQWUpHVWMDFTXHV HWFUpDWLRQG¶XQ
HVSDFHSXEOLFYpJpWDOLVpDXVHLQGHO¶LORW5HQDQ : (CU MPM, ville, CD 13 et CR
PACA).
5HYLVLWHUODUpJOHPHQWDWLRQGHO¶HVSDFHSXEOLFHWODVLJQDOpWLTXHTXLO¶DFFRmpagne
(ville, CU MPM).
Développer une démarche de gestion urbaine de proximité et une veille
partenariale bimensuelle.
'pYHORSSHUOHVHUYLFHGHPpGLDWLRQVRFLDOHYLVDQWjWUDLWHUOHVFRQIOLWVG¶XVDJHDX
titre de vivre ensemble ( addap 13, ville, CU MPM, fse région PACA, CD 13,
ILSG« .

E n direction des quartiers Provence Puits de B runet, non inclus dans la
géographie prioritaire mais en voie de fragilisation
x

x

Créer une démarche de gestion urbaine de proximité globale favorisant une dynamique de
gestion et G¶HQWUHWLHQ GXUDEOH HW DVVRFLDQW OHV GLIIpUHQWV DFWHXUVFRPSpWHQFHV GRQW OHV
habitants (Ville, CU MPM HULOLD« .
Etendre le service de médiation sociale en direction de ces lieux de vie ( addap 13, ville,
CU MPM, fipd, fse, cr paca, cd 13 erilia..).

3

Des engagements en direction des populations fragilisées des
quartiers les plus précarisés

3.1

Renforcer la mobilité des habitants
x

&RQIRUWHUO¶RIIUHGHFRQVHLOHWG¶DFFRPSDJQHPHQWjODPRELOLWpSULRULWDLUHPHQWDXSUqVGHV
SXEOLFV HQ UHFKHUFKH G¶HPSORL HW HQ LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW O¶pODUJLU j WRXV OHV
publics :
 Créer au sein du territoire une Maison de la mobilité permettant de communiquer à la
SRSXODWLRQGDQVVRQHQVHPEOHXQHLQIRUPDWLRQOLVLEOHVXUO¶RIIUHGHPRELOLWpH[LVWDQWH
de prendre en compte les besoins de la population pour améliorer en continu les
services de mobilité et de promouvoir les déplacements doux et alternatifs
(covoiturage, vélo électrique, etc.), etc. (Wimoov, avec Ville, MPM, RégionPACA
dont FEDER).
 Conforter la plateforme mobilité emploi et insertion pour accompagner au mieux les
GHPDQGHXUV G¶HPSORL : conseil en mobilité, prêt de moyens de transports,
DFFRPSDJQHPHQWjO¶REWHQWLRQGXSHUPLVGHFRQGXLUHYLDXQHDXWRpFROH6RFLDOHHWF
(wimoov, avec Ville, CD 13, CR Paca, CU 030« .

y DévelopSHU HW VpFXULVHU O¶RIIUH GH PRELOLWp j GHVWLQDWLRQ GH WRXV OHV KDELWDQWV GRQW SOXV
particulièrement ceux habitants les territoires les plus fragiles :

22

Contrat de ville de M arseille Provence M étropole
Cahier 3 : Projets de territoire







3.2

'pYHORSSHU O¶RIIUH GH WUDQVSRUW PLFUR-collectif et les moyens individualisés pour
SDOOLHU O¶DEVHQFH GH desserte de certains secteurs  OD PRELOLVDWLRQ G¶XQ FKDXIIHXU
conseiller en mobilité auprès des structures sociales de proximité est préconisé.
5pDOLVHU OH SURMHW G¶DPpQDJHPHQW PXOWLPRGDO GX SDUYLV GH OD JDUH GH /D &LRWDW
incluant le parking en ouvrage, le parc à vélos et à vélos à assistance électrique.
(QJDJHUOHGLDORJXHDYHFOD61&)HWOD5pJLRQHQYXHGHILDELOLVHUO¶RIIUHGHVHUYLFHV
TER sur la liaison Marseille-La Ciotat-Toulon.
Structurer avec la RTM une offre de transport entre les quartiers et la ville améliorant
la desserte le week end et le soir.

5HQIRUFHUO¶DFFqVjO¶HPSORLOLpjO¶pFRQRPLHUpHOOHGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUVHQ
veille active :
y 0LHX[FRQQHFWHUOHVKDELWDQWVjO¶RIIUHG¶HPSORLLVVXHGXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO :
 Créer un développeur économique de zone visant à analyser le besoin en emploi des
HQWUHSULVHVG¶$WKpOLD FXPSP .
 Structurer un service relais de proximité économie emploi insertion visant à structurer
une interface entre le tissus économique local (chantier naval, économie du tourisme,
XQLWpV FRPPHUFLDOHV DUWLVDQDWV ]RQH DWKpOLD«  OH 63( HW VHV LQWHUPpGLDLUHV HW OHV
populations de la ville et plus particulièrement des quartiers en veille active (Ville
avec soutien &8030(WDW5pJLRQ3$&$)6(« 
 Mobiliser avec la Région paca un programme de formations en adéquation avec les
besoins actuels.
 0RELOLVHUjSDUWLUGXVHUYLFHSXEOLFGHO¶HPSORLHWGHVUHODLVGHSUR[LPLWpDXVHLQGHV
quartiers les personnes pouvant bénéficier de ces programmes de formation et
G¶HPSORL.
y Construire le lien entre les publics en insertion et le monde économique réel et corréler
O¶DFFqVjO¶HPSORLGHVSXEOLFVGHVTXDUWLHUVjO¶LQYHVWLVVHPHQWSXEOLFSRXUOHWHUULWRLUH
 &RQVWUXLUHXQHRIIUHG¶,$(DGDSWpHHWUHOLpHDXWLVVXpFRQRPLTXHGXWHUULWoire : ACI
RX(,UHOLpHDX[EHVRLQVG¶LQWpULPGXFKDQWLHUQDYDORXG¶$WKHOLDFROODERUDWLRQHQWUH
O¶,$( HW OHV ILOLqUHV K{WHOOHULH UHVWDXUDWLRQ UHVWDXUDQW WUDLWHXU G¶LQVHUWLRQ (ville,
association, Dirrecte, Région PACA, CD 13)
 *pQpUDOLVHUOHVFODXVHVG¶LQVHUWLRQGDQVO¶HQVHPEOHGHVPDUFKpVSXEOLFVGHWUDYDX[HW
pour certains marchés de services des collectivités signataires du contrat (signataires
du contrat de ville).
 'pYHORSSHU OH SDUUDLQDJH HQWUH OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL GX WHUULWRLUH HW OHV DFWHXUV
écRQRPLTXHVORFDX[ YLOOH0/S{OHHPSORL« .
 Construire une offre de pré-qualification des jeunes à partir de chantiers-école
permettant aux jeunes de toucher du doigt des référentiels métiers, de tester leur
DSSpWHQFHHWGHVHSUpIRUPHUHQYXHG¶XQDFFqVj O¶HPSORLVWDEOH DVVRFLDWLRQ5pJLRQ
PACA, CD 13 pour les publics RSA, Ville sur commande politique publique, bailleurs
sur travaux).
y Améliorer la connexion physique entre les sites économiques du territoire et la ville
 &RQGXLUH XQH H[SpULPHQWDWLRQ G¶RIIre ad hoc pour relier les sites économiques
majeurs à la ville et particulièrement avec le centre ville sur le créneau de la
UHVWDXUDWLRQG¶DIIDLUHV
y )DYRULVHUO¶HQWUHSUHQDULDWHQGLUHFWLRQGHVKDELWDQWVGHVTXDUWLHUV :
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&RQIRUWHU O¶RIIUH GH FRQVHLO HW G¶DFFRPSDJQHPHQW j OD FUpDWLRQ G¶DFWLYLWpV SDU OHV
habitants des quartiers (amorçage, conseil pour le développement des projets,
couveuse) et expérimenter une offre spécifique sur les métiers du domaine maritime
(associations, dirrecte, cum pm, cd 13, ville, Région Paca).
FDYRULVHU XQH 0DLVRQ GH O¶HPSORL GHV IDPLOOHV SRXU VRXWHQLU HW DFFRPSDJQHU OD
FUpDWLRQ G¶HPSORLV GLUHFWV SDU FHX[ TXL YRQW HQ rWUH OHV XWLOLVDWHXUV VHUYLFHV j OD
SHUVRQQHPDLQWLHQSHUWHG¶DXWRQRPLH IHSHP .

y $QLPHU HW VWUXFWXUHU DYHF O¶(GXFation Nationale et la Région Paca une action forte en
PDWLqUHG¶(GXFDWLRQjO¶2ULHQWDWLRQ 9LOOH&LRUpJLon PACA) ; la construction de visites
SDWULPRQLDOH HW G¶pGXFDWLRQ j O¶RULHQWDWLRQ GX FKDQWLHU QDYDO PHQpH DYHF OHV FODVVHV GH
3ème et seconde en est une très bonne illustration.
y Promouvoir un mode de recrutement basé sur les potentialités au sein des unités RH des
entreprises et des collectivités du territoire.
y 'pYHORSSHU DYHF OH VHFWHXU pFRQRPLTXH HW OHV LQWHUPpGLDLUHV GH O¶HPSORL XQH DFWLRQ
volontariste de lutte contre les discriminations (ville, CU MPM, drjscs, cr paca«).

3.3

/XWWHUGqVO¶HQWUpHjO¶pFROHFRQWUHO¶pFKHFVFRODLUHHWOHVHQWLPHQWTXLV¶\DVVRFLH
y Mettre en place un programme de sensibilisation des acteurs de la communauté éducative
au senWLPHQWG¶pFKHFVFRODLUH YLOOHHW(1GDQVOH3('7 .
y 'pYHORSSHUGHVPR\HQVG¶DFFRPSDJQHPHQWLQGLYLGXDOLVpVGHO¶pOqYHGqVO¶DFTXLVLWLRQGHV
savoirs fondamentaux :
 Généraliser les clubs Coups de pouce.
 'pYHORSSHUOHVFRQWUDWVORFDX[G¶DFFRPSDJQHPHQWjODscolarité (class) (associations,
caf 13).
y &RQIRUWHUOHVDFWLRQVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVIDPLOOHVGpYHORSSHUGHVUpVHDX[G¶DFFXHLOHW
G¶pFRXWHparentaux (association, CAF 13).
y 0HWWUHHQSODFHXQSDUFRXUVG¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIDGDSWpGHO¶pOqYHHWGHODIamille
pour pallier la sortie de La Ciotat du PRE :
 )DYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GH UpVHDX[ SDUWHQDULDX[ DXWRXU GH O¶pGXFDWLRQ HW GH OD
parentalité territorialisés par quartiers, dans une approche opérationnelle (association,
FDIYLOOH« .
 Construire XQHGpPDUFKHG¶pGXFDWLRQjO¶RULHQWDWLRQGqVOHSOXVMHXQHkJH GpFRXYHUWH
GH VRL GH VHV DSSpWHQFHV GH O¶HQYLURQQHPHQW GHV PpWLHUV«  HW HQ SDUWLFXOLHU FHX[
qui ont le moins de lien au travail, développer (CIO, EN, le monde économique,
acteurs publics, bibliothèques, centreVVRFLDX[« 
 Structurer des parcours éducatifs individualisés pour les plus en difficulté via
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHGpPDUFKHVGHSURMHWG¶XWLOLWpVRFLDOHpour le territoire (ADDAP
13).
 Développer des actions partenariales entre les collèges et les acteurs de prévention
YLVDQWjOXWWHUFRQWUHO¶pFKHFHWODUXSWXUHVFRODLUH (1$''$3(),566-« .
 $FFRPSDJQHU HW VHQVLELOLVHU OHV HQIDQWV HW OHV IDPLOOHV j O¶DFFqV DX OLYUH HW DX[
VXSSRUWV 17,& HQ V¶DSSX\DQW VXU OD PpGLDWKqTXH DWHOLHUV hors les murs de la
médiathèque), les écoles et les structures relais de proximité (ville, EN, CR PACA,
partenaires associatifs).
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3.4

)DFLOLWHUO¶DFFqVjODFXOWXUHSRXUWRXV
x

x

x

3.5

Développer des actions en relation avec la dynamique culturelle du territoire :
 MoELOLVHUOHVKDELWDQWVjSDUWLUGHOHXUKLVWRLUHGHYLHDILQGHUHFRQVWLWXHUO¶+LVWRLUHGH
la Ville.
 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV FXOWXUHOOHV DXWRXU GH OD WKpPDWLTXH GH OD 9LOOH HW GH OD
Mer.
 0HWWUH HQ °XYUH GHV DFWLRQV YLVDQW j IDLUH GpFRXYULU RX UHGpFRXYULr le site des
chantiers navals ; travailler en complémentarité avec la Maison de la Construction
Navale.
 Organiser des manifestations avec les habitants des quartiers prioritaires autour du
cinéma et de son histoire IDYRULVHUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶(GHQFRPme lieu ressource sur
ce thème
 Favoriser les projets visant à faire découvrir la médiathèque de la Ville permettant
DLQVLO¶DFFqVDXSODLVLUGHOLUHjSDUWLUGHVFROOHFWLRQVGHOLYUHVPLVHVjGLVSRVLWLRQRX
des supports numériques
6RXWHQLUO¶LQWHUYHQWLRQDUWLVWLTXH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF HW OH SURMHW GH UpQRYDWLRQXUEDLQH.
$ILQG¶DWWHLQGUHFHWREMHFWLILOHVWSUpFRQLVp :
 D¶HQYLVDJHUDSUqV© quartier créatif ªO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHQRXYHOOHUpVLGHQFHG¶DUWLVWHV
au sein du quartier AMM.
 Il est aussi proposé GH GpYHORSSHU XQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV YLVDQW j FRQVWUXLUH XQH
LGHQWLWpFXOWXUHOOHVXUOHTXDUWLHUGHO¶$Eeille en renouvellement urbain.
 3DUODPLVHHQ°XYUHG¶XQHSURJUDPPDWLRQFXOWXUHOOHDQQXHOOHGDQVHWKRUVOHVPXUV.
 3DUODFUpDWLRQG¶DWHOLHUVG¶LQLWiation artistiques.
 Par la mise en place de sorties culturelles riches et variées.
 Former les acteurs sociaux en matière de médiation culturelle.
 0HWWUH HQ SODFH GHV DFWLRQV FXOWXUHOOHV YLVDQW j IDLUH V¶H[SULPHU OHV KDELWDQWV VXU OD
mémoire.
 Développer des évènements culturels de qualité au sein des quartiers.
 Développer des actions de sensibilisation à caractère artistique (musique, théâtre,
musée,...) en accompagnant les publics du quartier dans une démarche d'ouverture et
d'appropriation (confiance en VRLQRXYHDX[PRGHVG H[SUHVVLRQ HWHQV¶DSSX\DQWVXU
la programmation culturelle de la ville.
 6WUXFWXUHUXQSURJUDPPHG¶DQLPDWLRQVFXOWXUHOOHVHWIHVWLYHVGpGLpHVjO¶DUWGDQVODUXH
et au vivre ensemble au sein du centre ancien.
6RXWHQLUO¶pPHUJHQFHGe médias de quartiers
 Développer un journal du Vieux La Ciotat visant à valoriser les actions et expériences
PLVHVHQ°XYUHDXVHLQGXTXDUWLHU.
 Valoriser le quartier du vieux La Ciotat en faisant découvrir sa richesse patrimoniale :
 Construire un parcours découverte des places et des bâtiments culturels du
quartier.
 Structurer un balisage éclairé des sites.

)DFLOLWHUO¶DFFqVDX[GURLWVSRXUWRXV jO¶pFKHOOHGHVWHUULWRLUHVOHVSOXVIUDJLOHV
x

&RQIRUWHUHWGpYHORSSHUOHVVWUXFWXUHVHWOHVPR\HQVG¶DFFqVDX[droits pour les habitants
des quartiers :
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x

3.6

6WDELOLVHU GXUDEOHPHQW OHV PR\HQV G¶DQLPDWLRQ HW GH FRRUGLQDWLRQ GDQV OHV
pTXLSHPHQWVG¶DFFqVDXGURLW 063HW3$'  YLOOHpWDWFRQVHLOUpJLRQDO3$&$
&UpHUHWVWDELOLVHUGHVpTXLSHPHQWVG¶DFFqVDX[GURLWVVSpFLalisés sur une thématique
centrale des besoins de la population :
 )DLUH YLYUH HW FRRUGRQQHU XQ OLHX UHVVRXUFH SHWLWH HQIDQFH 5HODLV G¶$VVLVWDQWHV
0DWHUQHOOHVVLWXpHQFHQWUHDQFLHQ YLOOHFDIFG« .
 Créer une Maison des Séniors dédié à la prévention et à la gestion de la perte
G¶DXWRQRPLH.
'pYHORSSHUGHVUpVHDX[GHSDUWHQDLUHVGHSUHPLHUQLYHDX DJHQWVHWUHODLVG¶DFFXHLO 
TXL IDFLOLWHQW O¶DFFqV DX[ pTXLSHPHQWV HQVHPEOLHUV UpSRQGDQW j OHXUV EHVRLQV HQ
V¶DSSX\DQWVXUOHVUHSUpVHQWDQWVG¶KDELWDQWVOes associations caritatives, les structures
de proximité proches des habitants pour orienter et permettre aux personnes de se
VDLVLUGHO¶RIIUHH[LVWDQWH
6WUXFWXUHUHWDQLPHUGHVDFWLRQVFROOHFWLYHVG¶LQIRUPDWLRQHQGLUHFWLRQGHVSRSXODWLRQV
(MSP, et acteurs partenaires).
Lutter contre la fracture numérique en accompagnant en direction de la population
O¶XWLOLVDWLRQGHVVLWHVLQWHUQHWVGHVGLIIpUHQWHVDGPLQLVWUDWLRQV 063« .

3URPRXYRLU OD PpGLDWLRQ VRFLDOH FRPPH OHYLHU G¶LQIRUPDWLRQ HW G¶DFFRPSDJQHPHQW des
populations les plus fragiles dans leurs droits :
 Mettre en place une équipe de médiation couvrant les trois quartiers de veille ainsi que
les deux quartiers sociaux en voie de fragilisation (ADDAP 13, financement, ville,
Etat fipd, cr paca, FSE, CD 1EDLOOHXUV« 
 6RXWHQLUOHVSHUPDQHQFHVGHVVWUXFWXUHVDJJUpHVHQPDWLqUHG¶DFFqVDXGURLWHWYLVDQWj
UHQVHLJQHU OD SRSXODWLRQ  VXU O¶HQVHPEOH GHV SUREOpPDWLTXHV GH OD YLH TXRWLGLHQQH
DVVRFLDWLRQYLOOH(WDW5pJLRQ&'&XPSP« .

$VVXUHUO¶pTXLWp de traitement des habitants des quartiers prioritaire en matière
de sécurité publique :
x

Construire une stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance adaptée aux
SUREOpPDWLTXHV GH FKDTXH VLWH HQ V¶DSSX\DQW VXU OD VWUDWpJLH GH VpFXULWp FRPPXQDOH et
intercommunale :
 Créer des cellules de veille en matière de sécurité et de tranquillité publiques,
SHUPHWWDQW DX[ IRUFHV GH O¶RUGUH G¶DSSUpKHQGHU SUpFLVpPHQW OHV SKpQRPqQHV GH
délinquance (violence aux personnes, deal, racket), dans une optique collaborative et
confidentielle qui ne mette pas en danger les acteurs sociaux de proximité et les
habitants ; (ville, PN, justice..).
 Mettre en place un plan de lutte anti-tags pour chaque quartier ; (ville, bailleurs).
 Mettre en place un programme sécurité école pour chaque établissement.
 Conforter la collaboration avec les bailleurs sociaux pour accompagner le diagnostic
de territoire et organiser au mieux le diagnostic partagé ; (logirem, sogima, erilia, sfhe,
SKRFpHQQHG¶KDELWDWLRQV .
 Etendre la vidéosurveillance aux lieux publics dans les sites de rénovation
urbaine (ville, fipd, cd 13).
 Assurer la présence physique régulière de la police municipale dans les quartiers ;
(ville).
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3.7

Conforter au sein de la police municipale une brigade des espaces publics (voie douce,
SDUFVHWMDUGLQVHVSDFHSXEOLFGXF°XUGHYLOOH (ville).
Créer une cellule tranquillité publique visant à conforter la mise en application des
nouveaux pouvoirs du maire au sens du traitement réactif des incivilités et des liens
infra-conventionnels GpJUDGDWLRQ GRPDLQH SXEOLF HW GH O¶HQYLURQQHPHQW FRQIOLWV GH
voisiQDJHUHJURXSHPHQWVEUXLW« 
Remettre en place une BAC dédiée à La Ciotat (PN).
Organiser la collégialité de présence entre polices nationale et municipale via la
création de brigades mixtes ; (Ville, Etat).
0HWWUHHQSODFHGHVUqJOHPHQWVGHYLHVXUO¶HVSDFHFROOHFWLIDGDSWpVDX[VSpFLILFLWpVGH
chaque quartier.
Mobiliser le dispositif de lutte contre les cambriolages (voisins vigilants, tranquillité
vacances, vidéosurveillance) en direction des quartiers en fragilité (PN, PM).

Assurer un habitat digne et moderne pour tous
x

/XWWHUHIILFDFHPHQWFRQWUHO¶LQGpFHQFHHWO¶LQVDOXEULWp :
 $QLPDWLRQHWFRRUGLQDWLRQG¶XQJURXSHGHWUDYDLOLQWHUSURIHVVLRQQHOYLVDQWjWUDLWHUOHV
VLWXDWLRQV G¶LQGpFHQFH HW G¶LQVDOXEULWp YLOOH DGLO FXP SP XUEDQLVDUV DJHQFHV
ccas, CD13, CAF 13) : Analyse partenariale au sein du réseau interprofessionnel
SDUWDJHDQWOHVVLWXDWLRQVVLJQDOpHVDQLPpSDU399LOOHDYHFO¶DJHQWK\JLqQHVDOXEULWp
de la commune.
 'pYHORSSHU DXSUqV GHV SURIHVVLRQQHOV GH O¶KDELWDW GHV DFWLRQV GH VHQVLELOLVDWLRQ
DXWRXUGXORJHPHQWLQGpFHQWHWGHODORL$/85 YLOOHDYHFO¶$',/ .
 6WUXFWXUHU XQH SURFpGXUH GH UDSSHO j O¶RUGUH YLVDQW j FRQYRTXHU HQ &&73 OHV
propriétaires de logements indécents ou insalubre dans le cadre des nouveaux des
Maires (ville, pn , justice).
 Promouvoir les Ateliers de réhabilitation accompagnée (Compagnons bâtisseurs
SRUWHXU HW DFFRPSDJQDWHXU G¶XQH GpPDUFKH GH SURMHW  SRXU PRELOLVHU WRXV SXEOLFV j
SDUWLU G¶XQH GpPDUFKH G¶LPSOLFDWLRQ SHUVRQQHOOH YLVDQW O¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶KDELWDW
UHOLpjWRXVOHVGLVSRVLWLIVLQFLWDWLIVH[LVWDQWV 3,*23$+ TXLWRPEHQWjO¶HDXVLSDV
accompagnés (les compagnons bâtisseurs avec le soutien de la CAF 13, du CD 13, de
la Région Paca de la Cumpm et de la ville ).
 'pYHORSSHPHQWG¶XQHVSDFHUHVVRXUFHKDELWDWRXYHUWjWRXVDYHFFOHIG¶HQWUpH0DLVRQ
du projet du vieux La Ciotat.
 Structurer un partenariat permettant des avances financières aux ménages engagés
dans des travaux et rencontrant des problèmes de trésorerie (cecicap).
 Développer des conventions territoriales ville / bailleurs au sein desquelles la lutte
contre le logement indécent est réaffirmée (ville, sogima, logirem, phoceenne
G¶KDELWDWLRQVHULOLD« .
 Construire un programme et des protocoles de relogement pour les familles habitant
les logements les plus dégradés : acquisition de logements diffus, partenariat avec
bailleurs pouvant aider au relogement extérieur dans des conditions de loyer
acceptables pour les ménages (ville, EDLOOHXUV« .
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T roisème partie
Projet de ter ritoire de M arignane
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Q uatrième partie
Projet de ter ritoire de M arseille G rand Centre-V ille
Le projet GpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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C inquième partie
Projet de ter ritoire de M arseille G rand Sud H uveaune
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
Il sera joint au Contrat de ville avanWODILQGHO¶DQQpH
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Sixième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 13ème
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Septième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 14ème
Le SURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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H uitième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 15ème et 16ème Est
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
Il sera joint au Contrat de villHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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Neuvième partie
Projet de ter ritoire de M arseille 15ème et 16ème O uest
/HSURMHWGpWDLOOpHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
,OVHUDMRLQWDX&RQWUDWGHYLOOHDYDQWODILQGHO¶DQQpH
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I
Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole
Marseille Provence Métropole, communauté urbaine de plus d’un million d’habitants, compte
sur son territoire plusieurs quartiers en grande précarité, dont les ménages ne dépassent pas le
seuil de revenus annuels de 11 456 € par unité de consommation. Situés à Marseille,
Marignane et Septèmes-les-Vallons, ils représentent 38 quartiers dans lesquels vivent 243 770
habitants. A cette géographie prioritaire s’ajoutent trois quartiers dits « de veille » à La Ciotat.
Caractérisés par l’extrême pauvreté de leur population et leur fort taux de chômage, ces
quartiers offrent pour autant de nombreux atouts : la jeunesse de leurs habitants, souvent très
attachés à leur ville ; des sites exceptionnels, en balcon sur la mer ; un foncier meilleur marché
qu’ailleurs ; une bonne desserte autoroutière pour un grand nombre d’entre eux ; une position
stratégique pour ceux qui sont au nord de Marseille, au cœur de la future métropole…

1

Une politique de droit commun : grands projets, programmes
d’action et services urbains sur l’ensemble du territoire
Dans ces quartiers, la communauté urbaine conduit des politiques publiques de droit commun
… Qui concernent de grands projets :
•
La réalisation d’infrastructures importantes : les aménagements connexes de la L2, le
Boulevard Urbain Sud, la U 430,
•
L’amélioration de la desserte en transports en commun : l’extension de la ligne 2 du métro
jusqu’au pôle d’échanges du Boulevard du Capitaine Gèze, l’extension du tramway en
centre-ville, les lignes de Bus à Haut Niveau de Service, les extensions envisagées de
lignes de bus, la mise en place de navettes maritimes…
•
L’aménagement d’espaces publics majeurs : deuxième phase de réalisation du Vieux Port,
aménagement du front de mer à La Ciotat,
•
La création d’équipements tels que la base de loisirs de Marignane….
… Qui développent des programmes d’action stratégiques :
•
L’élaboration et la mise en œuvre de documents d’urbanisme, et notamment du futur Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, qui visent à un territoire plus solidaire,
•
Le soutien à l’innovation, la création et l’accueil d’entreprises, à Marseille, à Athélia à La
Ciotat et aux Florides à Marignane, la contribution aux sept pôles de compétitivité et à la
promotion du territoire, pour en développer l’économie,
•
La réponse aux besoins en logements des habitants avec la conduite du Programme Local
de l’Habitat, la programmation de près de 1 500 logements sociaux par an et la
réhabilitation de l’habitat avec un Programme d’Intérêt Général « Habiter mieux » de lutte
contre la précarité énergétique,
•
Le soutien à la revitalisation du centre-ville de Marseille et de Marignane et de leur
commerce de proximité,
•
La poursuite du développement durable avec le Plan Climat Energie Territorial pour
favoriser les économies d’énergie, la qualité de l’air, la lutte contre les nuisances sonores,
•
Une politique d’insertion par l’économique qui s’appuie sur trois Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi couvrant l’ensemble du territoire et permettant d’accompagner plus
de 3 000 personnes par an,
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… Et qui offrent des services urbains performants :
•
La desserte en eau potable, en assainissement, la rétention des eaux pluviales,
•
La collecte, le tri et la valorisation des déchets,
•
La propreté avec la mise en place du Contrat Local de Propreté qui mobilise des
engagements de la part des agents de MPM, des professionnels et des particuliers pour une
ville plus propre…
De 2015 à 2020, la communauté urbaine s’engage à poursuivre ces politiques de droit
commun sur l’ensemble de son territoire.
De plus, conformément à la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, elle
assure le pilotage stratégique du contrat de ville 2015-2020 sur les quartiers ciblés par la
politique de la ville. Ce contrat partenarial, basé sur un diagnostic partagé, repose sur
l’engagement de chacun des acteurs publics et privés à mettre en œuvre le programme
d’actions proposé dans le cadre de ses compétences et des moyens humains et financiers
alloués à cette politique sous réserve de l’annualité budgétaire.

2

Les crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville
En tant que porteur du projet, la communauté urbaine propose de majorer le niveau des
crédits spécifiques Politique de la Ville votés en 2014 et en 2015 de deux millions d’euros
supplémentaires à partir de 2016. Cela portera le total de ses aides à 3.5 millions d’euros.
Les crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville et votés aux budgets 2014 et 2015
s’élèvent à environ 1.5 millions d’€. Ils correspondent :
•
à la poursuite des engagements pris en 2007 par MPM dans le cadre des contrats urbains
de cohésion sociale, où la communauté urbaine s’engageait à hauteur de 220 000 € de
crédits de fonctionnement sur la durée des CUCS (prorogés jusqu’au 31.12.2014) de
Marseille, Marignane, La Ciotat et Septèmes-les-Vallons.
•
au Pacte de Sécurité et de Cohésion Sociale : en 2014, le budget dédié à la politique de la
ville a été complété par des crédits destinés au Pacte de Relance et de Cohésion Sociale de
Marseille, pour la mobilité (889 000 €) et pour l’insertion (375 000 € de FSE et
100 000 €).
•
enfin, en 2014 a été votée une participation exceptionnelle à l’élaboration du contrat de
ville intercommunal de 60 000 €.
Dans le contrat de ville 2015-2020, il est proposé de porter ces crédits à partir de 2016 à :
•
1 million d’euros supplémentaire en fonctionnement pour certaines des actions
décrites dans le cahier n°2 du contrat de ville, qui devront être des projets
structurants pour les communes concernées par la politique de la ville,
•
1 million d’euros en investissement pour le programme à intervenir sur les
copropriétés dégradées venant participer aux cofinancements apportés par les autres
partenaires.
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3

Les crédits dédiés à la rénovation urbaine : la contribution au
renouvellement urbain
Pour la rénovation urbaine, la communauté urbaine propose de majorer sa contribution
en la faisant passer de 1.6 million d’euros nets par an à 5 million d’euros nets par an de
2015 à 2025.
A fin 2015, échéance du programme ANRU actuel (PNRU1), tous les travaux sous Maîtrise
d’Ouvrage MPM seront lancés ; les services communautaires de la voirie, de l’Aménagement,
des espaces publics et des infrastructures ont programmé un total de 70 millions d’euros de
crédits de paiement de 2015 à 2019, soit une moyenne de 14 millions d’euros par an.
En parallèle, la perception des subventions de l’ANRU, de la Région, du Département et des
communes va commencer à prendre un rythme de croisière, et va venir soulager l’effort de la
communauté urbaine de façon beaucoup plus importante que les années passées.
Pour le NPNRU, Marseille Rénovation Urbaine envisage de 100 à 150 millions d’euros
d’investissements dans les dix ans à venir avec une phase d’étude et de calage des
cofinancements.
Un engagement de 15 millions d’euros de crédits de paiement par an est pris pour la mise
en œuvre du volet rénovation urbaine du contrat de ville 2015-2020, permettant de
passer de 1% de la programmation des investissements réalisés à 5,4%.
Hors subventions la communauté urbaine assumera donc une dépense nette d’environ 5
millions d’euros par an de 2015 à 2025 sur les opérations NPNRU
La communauté urbaine s’engage donc à partir de 2016 à investir 8.5 millions par an de
crédits spécifiques pour les quartiers prioritaires, en sus de la valorisation des politiques de
droit commun conduites sur l’ensemble du territoire.
Avec ces moyens supplémentaires, qui correspondent à un effort exceptionnel en ces temps
de restrictions budgétaires, pour les collectivités et EPCI, la communauté urbaine entend se
donner les moyens de répondre aux exigences de la loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine : favoriser l’intégration des « quartiers politique de la ville » dans les
dynamiques d’agglomération et renforcer l’effort de solidarité locale à leur égard.
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II
Préfecture de Police
A titre liminaire, l’objectif national d’engagement du FIPD sur les quartiers prioritaires de la
politique de la ville et les zones de sécurité prioritaires était de 75% du montant total des
crédits en 2014.
Dans les Bouches du Rhône, cet engagement représente plus de 98%. L’enjeu est alors moins
dans la mobilisation des crédits sur ces zones que dans la coordination des actions et dans la
mise en œuvre de dispositifs innovants, en lien notamment avec les CLSPD (toutes les
communes identifiées dans la nouvelle géographie prioritaire étant dotées de CISPD ou
CLSPD).

1

Les enjeux de coordination du partenariat autour de l’objectif de
tranquillité publique
Dans les Bouches du Rhône, les zones de sécurité prioritaires constituent le zonage sur lequel
le préfet de police a porté un effort particulier de coordination autour des dispositifs de
sécurité. Ainsi, en développant une méthode d’approche globale permettant de réunir
l’ensemble des politiques publiques et des actions privées mobilisables au même moment, au
même endroit, et en partant du postulat que l’action coordonnée de sécurité pouvait permettre
le déploiement d’autres actions visant notamment la tranquillité publique et la
reconquête des espaces, des résultats significatifs ont été atteints, tant d’un point de vue
quantitatif qu’en terme de partenariat.
Ce type d’actions, en lien avec la politique de la ville, pourrait être transposé dans la plupart
des quartiers prioritaires, en appuyant la coordination sur les CLSPD et les délégués du préfet
par exemple.
Cet enjeu d’élaboration d’une méthode fondée sur l’objectif de tranquillité publique, et
réunissant sur un micro-territoire l’ensemble des acteurs institutionnels et de terrain, en
capacité de faire remonter des informations d’ambiance et de saisir les décideurs sur
l’ensemble des thématiques intéressant la vie d’un quartier, à l’instar des Groupes de Pilotage
et de Suivi (GPS) installés dans les ZSP marseillaises, est fondamental et cette méthode a
vocation à être poursuivie et amplifiée en lien étroit avec la coordination renforcée visant la
lutte contre le trafic de stupéfiants.
Actions à développer

Moyens mobilisés

Poursuite de la démarche d’approche globale
initiée dans les cités prioritaires des ZSP,
inscription dans la durée d’une stratégie de
lutte contre le trafic de stupéfiants

Forces de sécurité, partenariat (bailleurs
notamment)

Développement d’actions de lutte contre le
trafic de stupéfiants, de prévention de la
récidive des jeunes exposés à la délinquance
et se livrant à des activités liées au trafic de
stupéfiants

MILDECA, FIPD, services de la Justice
(SPIP, PJJ)

Echange d’informations

Partenaires de l’approche globale
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2

L’observatoire de la tranquillité publique, les schémas de tranquillité
publique
Inscrits dans la stratégie nationale de prévention de la délinquance, les schémas de tranquillité
publique doivent articuler la prévention situationnelle (dispositifs de vidéoprotection par
exemple) et la présence humaine (médiation dans l’espace public). Aussi, les crédits du FIPD
dédiés à ces dispositifs seront principalement fléchés sur les quartiers prioritaires, sur la base
de l’élaboration de schémas de tranquillité publique, élaborés dans le cadre des CLSPD. Le
préfet de police des Bouches du Rhône veillera à la réalisation de ces schémas dans les zones
de sécurité prioritaire et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les propositions de
taux de subvention dédiés à la vidéoprotection (entre 20 et 40% hors ZSP) pourront être
portées à 40% sur les communes en politique de la ville, sous réserve d’un avis favorable du
référent sureté.
Concernant les dispositifs de médiation dans l’espace public notamment, le développement de
schémas de territoires permettra d’inscrire un articulation cohérente à l’échelle d’un quartier.
Les dispositifs soutenus par le FIPD privilégieront davantage l’inscription de la médiation
dans des projets de bassin de vie afin de sortir notamment de la logique peu satisfaisante de
financement des dispositifs en fonction de la compétence thématique des financeurs (collège,
lycée, transport, etc).
Enfin, un observatoire de la tranquillité publique, en lien avec le CLSPD de Marseille, est en
projet et sera un outil précieux d’aide à la décision dans le cadre de la mobilisation des
politiques publiques de sécurité et de prévention de la délinquance.
Actions à développer
Elaboration
publique

3

de

schémas

de

Moyens mobilisés
tranquillité

Cabinet du préfet de police, référents sureté
DDSP et gendarmerie

Mutualisation des dispositifs de médiation
dans l’espace public à l’échelle d’un projet de
territoire

Financeurs des dispositifs de médiation dans
l’espace public

Mise en place d’un observatoire de la
tranquillité publique

FIPD-CLSPD

Poursuite
du
vidéoprotection

FIPD, Ville, Département

déploiement

de

la

Le lien entre la police et la population
Dans le cadre du FIPD 2015, un appel à projets spécifique portant sur les relations entre les
jeunes et la police a été lancé, il permettra de développer plus largement par exemple les
actions du Centre de Loisirs Jeunes de la DDSP 13, les interventions des PFAD et des FRAD
dans les établissements scolaires, les actions de sécurité routière, le recrutement de jeunes
volontaires du service civique dans les commissariats et les brigades de gendarmerie du
département. Le préfet de police s’est d’ores et déjà engagé dans ce type de démarche au titre
de l’approche globale ou du pacte de sécurité et de cohésion sociale pour Marseille. La
transposition de ces orientations sur l’ensemble des quartiers prioritaires est d’ores et déjà en
cours.
Plus globalement, certaines missions doivent être valorisées et bénéficier à ces territoires : la
présence de délégués cohésion police population (doublement des postes pour les ZSP
marseillaises en 2015), d’intervenants sociaux et de psychologues dans les commissariats ou
les gendarmeries par exemple.
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Actions à développer

Moyens mobilisés

Développement des actions de lien police- FIPD
jeunes
Création de nouveaux postes d’intervenants FIPD, Département, Ville
sociaux en commissariats et gendarmerie
Recrutement de jeunes volontaires du service Agence du service civique,
civique
dans
les
commissariats
et
gendarmeries
Doublement des postes de délégués cohésion
police population en ZSP

4

Police nationale

Les actions de prévention de la récidive
Les actions de prévention de la récidive dans les quartiers prioritaires, pour lesquelles le
doublement des crédits du FIPD dédiés est prévu en 2015, porteront essentiellement sur deux
objectifs : l’emploi et la citoyenneté. Dans ce cadre, un partenariat privilégié pourra être
élaboré avec les services du SPIP et les actions de suivi individualisé des jeunes sous main de
justice seront privilégiées. Pour les jeunes exposé à la délinquance mais non suivis par la
justice, le partenariat avec l’EPIDE sera développé.

5

L’articulation avec les polices municipales
Deux volets principaux sur cette thématique seront particulièrement mobilisés : l’équipement
(armement, gilets pare-balles et radios) et la poursuite du travail de renouvellement des
conventions PN-PM, fixant les champs d’intervention et de mise en cohérence spécifiques sur
l’ensemble des territoires.

6

La sécurisation des chantiers
La sécurité des chantiers du BTP est un objectif à poursuivre, dans le cadre des actions menées
en ZSP notamment. Les opérations de renouvellement urbain et la construction de la rocade
L2 à Marseille vont fortement impacter des quartiers sensibles et particulièrement exposés aux
risques de vols ou d’actes de malveillance et un plan global de sécurisation doit être envisagé.
Aussi, la prise en charge, en amont, de l’ingénierie et du coût des mesures indispensables à la
sûreté des chantiers et à la sécurité des personnels par la création d’un lot « zéro » ou lot
« sureté » qui pourrait être intégré dans les cahiers des charges des appels d’offres des
donneurs d’ordres sera expérimentée en 2015 à Marseille. Il permettra, à l’issue d’un
diagnostic de sûreté effectué par les services de sécurité compétents, de faire inscrire cette
charge et de la faire prendre en compte initialement par le maitre d’ouvrage lors de la mise en
concurrence des entreprises prenant part aux appels d’offres.
Par ailleurs, un dispositif mobile de sécurisation des chantiers (vidéo, marquage, etc), sera mis
à disposition des chantiers problématiques
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Actions à développer
Acquisition d’un dispositif
sécurisation des chantiers

mobile

Moyens mobilisés
de

Inscription d’un lot zéro sécurité dans les
marchés de renouvellement urbain en ZSP
notamment

7

FIPD - Ville
ANRU, Maitres d’ouvrage

La pérennisation des dispositifs et l’évaluation
Afin d’inscrire les actions et dispositifs sur des temps en cohérence avec les contrats de ville,
les actions visées supra pourront faire l’objet de conventions pluriannuelles lorsqu’elles sont
financées par le FIPD.
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III
Services de l’Etat
1

Des politiques publiques de droit commun renforcées et réorientées
L’Etat s’est engagé au renforcement des politiques de droit commun dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale
pour Marseille.
35 M€ moyens supplémentaires ont été obtenus pour l’éducation et la jeunesse, le cadre de vie
et les services publics, l’emploi et l’insertion professionnelle. Ces crédits ont permis de
renforcer les capacités d’intervention et d’accueil du service public de l’emploi (Mission
Locale, Pôle Emploi et PLIE) avec des agents supplémentaires et l’ouverture de permanences
au plus près des habitants tout en doublant le nombre de chantiers d’insertion. La CAF des
Bouches-du-Rhône a mobilisé 5,2 M€ supplémentaires sur ses fonds locaux en direction de
ces quartiers afin notamment de conforter les centres sociaux ou bien encore de développer les
modes de garde d’enfants. L’Education nationale s’est fortement mobilisée et a obtenu des
postes et des moyens supplémentaires permettant de multiplier les classes maternelles pour les
moins de 3 ans, de renforcer le soutien scolaire, de développer les classes et ateliers relais... En
matière de santé, en 2014 l’ARS, au titre du schéma régional de prévention, programme
régional de santé environnement inclus, a financé sur le territoire de MPM des actions pour un
total de 1 810 320 €. Ces crédits supplémentaires ont permis de soutenir la création de maisons
de santé, de renforcer la prise en charge des jeunes en situation de souffrance psychique ou
bien encore le doublement de la PASS médico-sociale de l’hôpital Nord. L’engagement de
l’ARS en 2015 est de consacrer 30% des crédits du SRP et 25% des crédits du PRSE aux
quartiers prioritaires soit 541 810 €.
Nonobstant ces crédits complémentaires, c’est l’ensemble des politiques publiques de l’Etat
qui seront réorientées pour tenir compte du poids des quartiers prioritaires politique de la ville.
La DIRECCTE a mobilisé 21 M€ sur l’emploi et développement économique sur MPM. 40 %
des contrats aidés seront ainsi issus des quartiers prioritaires.
En matière de santé, 540 000 € dans le cadre du Schéma régional de prévention de l’ARS ont
été consacrés pour des actions de prévention sur les quartiers de MPM.
Les crédits du CNDS ont été réorientés en direction de Marseille permettant de financer 160
clubs sportifs de quartier et aux habitants d’avoir accès à des pratiques sportives.
L’Etat et la Région signeront avec les 15 principaux opérateurs culturels une charte visant à
permettre l’accès des habitants des quartiers aux pratiques culturelles et artistiques. Les crédits
de la DRAC dédiés à l’EAC ont d’ores et déjà été réorientés en direction de 27 opérateurs
culturels de Marseille.
Le Mucem (Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), le KLAP Maison pour
la danse, le Merlan Scène Nationale et la Friche de la Belle de Mai s’engagent à intervenir,
pour chacun, et sur leurs champs culturels spécifiques, en faveur de l’accès des publics
prioritaires, de la mise en œuvre d’actions dans les territoires et d’actions de médiation, en
liaison avec les structures d’éducation populaire et les associations culturelles des quartiers.
Cette réorientation des crédits vers les territoires les plus en difficulté se poursuivra au sein de
chaque service de l’Etat sous l’autorité sur Préfet de région.
A Marseille, environ 40% des écoles (35 000 élèves) et 50% des collèges (14 000 élèves) ont
ainsi été labellisés en éducation prioritaire. A Septèmes-les-Vallons, les 2 écoles Paul
Langevin élémentaire et maternelle ont été maintenues en REP. A Marignane, la totalité des
écoles a été maintenue en REP. S’y ajoute une école nouvellement labellisée: la maternelle
Parc Méditerranée. A La Ciotat, 5 écoles sortent de l’éducation prioritaire sous le label «
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éducation accompagnée ». Celui-ci doit leur permettre de bénéficier d’un accompagnement et
d’un soutien (maintien des moyens pendant 4 ans), en évitant de passer sans transition de
l’éducation prioritaire au régime commun.
Les postes d’enseignants mobilisés en priorité sur les établissements des quartiers prioritaires,
en application de la Convention nationale d’objectifs, ont représenté 50 ETP supplémentaires
à la rentrée scolaire. Dans les quartiers prioritaires de Marseille, une grande partie de ces
postes supplémentaires a été engagée par anticipation dans le cadre du Pacte de sécurité et de
cohésion sociale pour Marseille. L’effort sera maintenu à la rentrée 2015 sous la forme d’une
augmentation significative de 68 ETP (12 maternelles moins de trois ans, 54 brigades REP+, 2
classes passerelles).
Marseille bénéficie d’une Zone de Sécurité Prioritaire avec des moyens renforcés. L’approche
globale couvre 40 cités, toutes situées en quartiers prioritaire politique de la ville.
De 2015 à 2020, l’Etat s’engage à poursuivre la réorientation des politiques de droit commun
sur l’ensemble des quartiers prioritaires ou en veille.

2

Les crédits spécifiques dédiés à la politique de la ville
Les crédits politique de la ville ont été considérablement augmentés depuis 2013, passant de
12,3 M€ à 16 M€/an pour Marseille (adultes-relais compris). L’Etat s’engage à maintenir cet
effort financier sur la période du contrat de ville 2015-2020.
Par ailleurs, les crédits de la Dotation de Développement Urbain, devenue Dotation politique
de la ville depuis le 1er janvier 2015, permettant de financer des équipements publics de
proximité (écoles, équipements sportifs, aménagements de proximité) ou des actions portées
par des associations pour les EPCI et communes éligibles, est passée de 1 M€ à 5 M€ annuels.

3

Les crédits dédiés à la rénovation urbaine : la contribution au
renouvellement urbain
L’ANRU s’est engagée à hauteur de 315 M€ dans le cadre du PNRU1 pour Marseille, La
Ciotat et Marignane (PNRQAD). Cet effort sera reconduit dans le cadre des opérations
d’intérêt national et d’intérêt régional sur Marseille dans le cadre du NPNRU.

12/56

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Les engagements des partenaires

IV
Ville de Marseille
L’engagement de la Ville de Marseille en faveur des quartiers prioritaires sur le territoire
communal se traduit à la fois par une politique spécifique et par une attention particulière à la
mobilisation des politiques sectorielles relevant de la compétence municipale au bénéfice de
ces quartiers.
Les priorités d’intervention de la Ville de Marseille visent à :
favoriser l’accès aux droits et aux soins, l’éducation à la citoyenneté, l’acquisition des
savoirs de base et la lutte contre l’illettrisme,
•
contribuer à « l’accrochage » scolaire, au renforcement de la fonction parentale,
•
encourager les mobilités physiques et psychologiques,
•
et à l’amélioration du cadre de vie pour les habitants.
Elle porte un regard attentif aux projets qui engagent une évolution des postures
professionnelles en réponse aux besoins des habitants : aller vers les publics, sortir des lieux
classiques et travailler avec les habitants.
•

Au-delà des discussions en cours et de la décision à prendre sur les modalités de portage et de
mise en œuvre du Contrat de Ville aujourd’hui intercommunal, la Ville de Marseille s’engage
à reconduire les crédits spécifiques de la Politique de la Ville à la hauteur des engagements
pris et remplis pour l’exercice 2015 et mentionnés dans le Contrat.
Elle se réserve la possibilité de les faire évoluer dans le temps pour mieux répondre aux enjeux
des quartiers prioritaires et garantir la meilleure complémentarité avec les crédits de droit
commun mobilisés pour la mise en œuvre du programme d’actions partenarial.
Par ses politiques sectorielles, la Ville renforce son intervention en faveur des 235 000
habitants des 35 quartiers prioritaires de Marseille (soit 97% des habitants des quartiers
prioritaires de l’intercommunalité).
L’identification des moyens généraux et supplémentaires alloués à ces territoires est
complexe, eu égard notamment à l’émiettement des quartiers prioritaires sur le territoire
communal, et insuffisante à traduire l’engagement de la municipalité et de ses services. Il se
déploie ainsi sur l’ensemble des compétences mises en œuvre par la Ville de Marseille pour :
•

•
•

•
•

l’éducation : la mise en œuvre des politiques d’accueil, d’intégration et d’éducation en
matière d’enseignement du premier degré, d’accueil de la petite enfance et de loisirs
éducatifs pour la jeunesse,
l’action culturelle et les équipements culturels,
le renforcement de la cohésion sociale, le développement du lien social et la lutte contre
les exclusions : le soutien à la vie associative, le développement et la pérennisation des
équipements sociaux, l’animation urbaine,
le développement et la gestion d’équipements municipaux performants,
le développement de la Ville par une extension raisonnée et un nécessaire
renouvellement : l’aide à la production de logements sociaux et à l’accession à la propriété
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•
•

•
•
•

sociale, l’éradication de l’habitat indigne, la réhabilitation du parc ancien et le
renouvellement urbain,
l’action volontariste en faveur du développement économique et de l’emploi,
la prévention de la délinquance : l’organisation de la prévention et de la gestion des
problèmes d’insécurité sur les espaces publics, l’amélioration de la prise en charge et de
l’accompagnement des publics vulnérables,
la santé publique, et notamment la prévention et la promotion de la santé,
les sports (équipements, animations et manifestations, offre sportive),
l’environnement et l’écologie urbaine.

Dans le cadre de ses compétences et sous réserve de l’évolution des orientations de la
politique municipale, la Ville de Marseille s’engage, dans le cadre du Contrat de Ville 20152020, à :
 identifier, dans l’exercice de ses compétences propres, son intervention sur les
quartiers à enjeux du territoire marseillais, au regard des besoins identifiés dans le
diagnostic ;
 articuler ses propres orientations et objectifs à ceux du Contrat de Ville ;
 rendre compte de son action dans le cadre du comité de pilotage du Contrat de Ville
afin de permettre l’évaluation de la mise en œuvre du Contrat.
La Ville de Marseille s’engage également, conformément à l’article 11 de la loi du 21 février
2014, à présenter annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les
dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre du Contrat. Y figurent l'ensemble
des actions conduites et des moyens apportés par la Ville de Marseille, en distinguant les
moyens qui relèvent de la Politique de la Ville de ceux qui relèvent du droit commun.
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V
Ville de Septèmes-les-Vallons
La ville mobilise dans le cadre du nouveau Contrat de ville des crédits aux regards :
I- Du quartier prioritaire politique de la ville
II- Des dispositifs spécifiques à ce secteur
III- Des actions relevant du droit commun
IV- Des engagements relevant de la programmation de rénovation urbaine
Pour sa mise en œuvre, elle mobilise à la fois :
•
Un poste de chef de projet (ETP) qui accompagnera les associations dans le cadre d’une
programmation associative et dans la mise en œuvre de projets de développement de
territoire mobilisant les crédits de droit commun et les crédits spécifiques afin de répondre
aux mieux aux besoins des habitants et d’améliorer les conditions de vie dans le quartier.
•
Les directions des services municipaux concernés.
•
La participation au financement de l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage.
•
.La participation au financement du GIP MRU.

1

Du quartier prioritaire politique de la ville
La ville s’engage dans la programmation annuelle d’actions associatives à hauteur de
100 000 €.
Soutenus par les partenaires institutionnels suivants précisons que certains engagements
restent à finaliser (Conseil Régional, Conseil Départemental) :
•
L’Etat : 40 000 € (- 15 800 € / 2014).
•
CU MPM : 20 000 €.

2

Des dispositifs spécifiques à ce secteur
La ville s’engage sur l’accompagnement, (subventions et contributions volontaires), des
équipements sociaux de proximités municipaux et associatifs : 287 817 €.
•
Poste ATSEM supplémentaire spécifique Ecole Langevin Wallon Maternelle : 31 500 €
•
Centre social de la Gavotte Peyret : Convention cadre des centres sociaux et missions
d’appui :
− Ville : 59 683 € (58 771 € CC / 912 € Mission d’appui).
− Ville : droit commun : 9 684 €.
•
Dispositif Prévention (à confirmer à ce jour pour le FIPD) :
− Etat : FIPD : 13 500 € / V.V.V. 2 000 € (- 3 000 € / 2014)
•
Dispositifs insertion et accompagnement à l’emploi MOVE (incertain aujourd’hui, en
cours de pérennisation) :
− Ville : 7 500 €
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•

•

3

Pôle dédié à la petite enfance (ALSH, RAM, PMI, Lieu d’accueil parents enfants) :
− la Bastide VALFRAIS : 129 450 €
− Subvention RAM : 8 500 €
− Subvention ALSH Maternel 26 000 €
− Contributions volontaires ALSH maternel : 41 720 €
− Contributions volontaires ALSH centre social de la Gavotte Peyret : 53 230 €
Aménagement des espaces extérieurs : Entretien des aires sportives, aménagements
piétonniers et jardins des extérieurs : 50 000 €

Des actions relevant du droit commun
Sur le pilier cohésion sociale et les différentes thématiques : accompagnement à l’emploi,
insertion, éducation, prévention de la délinquance, sécurité et tranquillité publique, la ville
continuera l’engagement qui est le sien aujourd’hui. Les actions sont à des niveaux différents
d’avancement. Certaines sont récurrentes, d’autres sont en cours d’élaboration, d’autres enfin
sont à finaliser. A ce jour l’implication financière de la ville et pour ce qui est chiffrable est
de : 713 441 €.
Thématique : Accompagnement à l’emploi, insertion
Aux côtés, notamment, de la Communauté urbaine, la ville investit dans cette thématique de la
manière suivante :
•
Permanences de la Mission locale de Marseille : 20 000 €.
•
PLIE.
•
Rencontre – emploi formation (annuelle).
•
Petits déjeuners entreprises.
•
Clauses sociales d’insertion à hauteur de 5 % (12 septémois pour 5 027 heures de travail).
•
Mise en place d’une Ressourcerie.
•
Création de 2 Chantiers d’insertion .
Thématique : Education - Enfance - Jeunesse :
Aux côtés, notamment, de la CAF et pour partie de l’Etat, la ville investit dans cette
thématique de la manière suivante :
•
Mise en place de la Réforme des rythmes scolaires et animation périscolaire (matin, midi
et soir).
•
Extra-scolaire.
•
Temps scolaire.
•
Création d’un service enfance-jeunesse (1 coordonnateur, 1 emploi d’avenir, 1 animateur).
•
Contrat Enfance Jeunesse 2014 – 2017 : 694 591 € sur l’ensemble du contrat part CAF
soit 55 % de la part ville.

Thématique : Gestion urbaine de proximité :
•
Création de jardins partagés au sein du quartier et en pied d’immeubles sur du foncier
appartenant pour parti à la ville et au bailleur social dans une complémentarité espaces
verts et aires sportives.
•
Création de la charte des bailleurs.
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Thématique : Prévention sécurité et Tranquillité publique : 164 317 €
Dans le cadre de la stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
•
Mise en place de la vidéo – protection : 398 370 € dont la part Ville de 103 597 €.
•
Réaménagement du futur poste de police municipale : part ville de 60 720 €.
Thématique citoyenneté : 121 124 €
•
6 emplois d’avenir.
•
3 services civiques.
Thématique accès à la culture : 408 000 €
Création d’un lieu de salles de répétition pour groupes de musique, de danse urbaine et studio
de montage vidéo.

4

Des engagements relevant de la programmation de rénovation
urbaine
Cette partie est en chantier, il est donc prématuré à ce jour de pouvoir chiffrer l’une ou l’autre
de ces actions de la part de la ville comme des partenaires à l’exception :
•
La Restructuration du groupe scolaire Langevin Wallon / Création d'un mode de garde de
la petite enfance / Actions jeunesse Centre social de la Gavotte Peyret : 520 000 €.
•
Local séniors "Chibanis" sur la résidence de la gavotte Peyret.
•
Audit LOGIREM en cours.
•
Charte Eco Quartier.
•
Aménagement paysager autour d'un bassin de rétention sud nouvelle génération.
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VI
Ville de Marignane
Avec le contrat de Ville communautaire 2015-2020, l’Etat, la Ville et l’ensemble des
partenaires signataires se fixent des objectifs ambitieux d’intervention dans les quartiers
prioritaires pour œuvrer en faveur d’une plus grande justice sociale pour tous. Pour la
première fois, les crédits dédiés à la Politique de la Ville viendront appuyer une mobilisation
affirmée des crédits de droit commun.
Ce nouveau Contrat de Ville viendra s’appuyer sur le bilan du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS), qui avait déjà mis en exergue l’importance du travail engagé par la ville :
développement des services publics, soutien aux associations, amélioration du cadre de vie,
construction et rénovation urbaine, mise en œuvre de la réussite éducative, soutien à l’accès à
l’éducation, à la santé, à la culture ou à l’emploi, renforcement de la prévention de la
délinquance et promotion des valeurs citoyennes : la ville de Marignane s’engage à continuer
son effort pour donner aux quartiers Politique de la Ville les mêmes chances qu'aux autres
quartiers. Au-delà du strict respect des trois piliers du contrat de ville, s’ajoute également
l’engagement à défendre les valeurs transversales en matière lutte contre les discriminations de
toute sorte, l’égalité Femme / Homme et la priorité Jeunesse.
Le Contrat de Ville nouvelle génération constitue un levier d’action pertinent pour répondre
aux défis posés, favorisant l’émergence de projets structurants partagés, globaux et visant une
plus grande cohérence territoriale.
Au-delà des dispositifs existants, la ville de Marignane s’engage à œuvrer pour et avec les
habitants, en favorisant la concertation, la démocratie participative et la co-construction des
actions grâce à l’appropriation collective de l’ensemble de ses administrés, invités à porter un
projet de ville ambitieux et solidaire.
La ville de Marignane reste pleinement convaincue qu’une des richesses de ce futur contrat est
de maximiser les outils de la Politique de la Ville qui reposent sur deux niveaux
d’interventions, communautaire et communal, non opposables mais bien complémentaires,
permettant d’agir pleinement en faveur des quartiers prioritaires, conformément au respect du
pacte républicain.

1

Engagements et enjeux génériques
I.

EN MATIERE DE STRATEGIE DE RE-STRUCTURATION COMMUNALE

II.

EN MATIERE DE PROJETS A DESTINATION DES QUARTIERS
PRIORITAIRES

III.

EN MATIERE D’ACTIONS PRIORITAIRES EN DIRECTION DES
POPULATIONS HABITANT DANS CES QUARTIERS PRECARISES.

L’enjeu prioritaire de la ville de Marignane est d’arriver à trouver sa place dans la nouvelle
configuration métropolitaine, en appui avec les partenaires des services de l’Etat et des
collectivités territoriales.
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Sa position géostratégique, au cœur de l’espace métropolitain, à équidistance de Marseille et
d’Aix en Provence et sa proximité avec les dessertes aéroportuaires et gares TGV, est un atout.
L’autre enjeu fort sur le plan du développement économique est de rester connecter à la
dynamique portée par le projet Henri Fabre, qui doit être appréhendé comme un effet levier en
termes de rayonnement et d’attractivité territoriale.
Après une période difficile de perte de vitesse, Marignane doit se raccrocher aux opportunités
que représente la nouvelle configuration communautaire, et cela a commencé par une phase de
restructuration forte où l’administration se redresse, avec des projets structurants plus
ambitieux pour la ville.
Ces politiques ne pourront se réaliser qu’avec l’appui des partenaires de droit commun.

1.1

En matière de re-structuration communale
La mise en œuvre de politiques publiques retenues par le mandat actuel repose sur 5 axes
prioritaires autour desquels des schémas directeurs vont permettre d’articuler des plans
stratégiques d’actions, avec pour ambition de renforcer le positionnement de la ville dans
toutes ses dimensions, à savoir Marignane :
•
Ville sécure
•
Ville durable
•
Ville famille
•
Ville en lien avec les entreprises
•
Ville loisirs, arts et culture.
Cette démarche d’ensemble croise sécurité/prévention, propreté, animation, services publics
réhabilités, développement de l’économie résidentielle, flux touristiques et attractivité
économique, avec pour objectif de renforcer le sentiment de « Bien Vivre sa Ville ».
Sur le plan méthodologique et organisationnel, les directions sont sollicitées afin de contribuer
en interne à croiser les expertises et champs de compétences, autour d’un portage en mode de
huit équipes Projet concentrées sur l’enjeu de reconquête du cœur de ville.
Cette approche endogène a pour vocation de consolider et d’asseoir les actions identifiées
comme facteurs clefs de succès pour favoriser la mise en œuvre du PNRQAD, à différentes
strates du périmètre défini: dans le centre historique (dit cœur de ville), dans le centre ancien,
dans les contours du PNRQAD tels que définis dans la convention, jusqu’à un périmètre
légèrement plus élargi favorisant une plus grande cohérence territoriale et luttant contre des
logiques de ruptures, inhérentes aux délimitations urbanistiques.
Il s’agit de favoriser les actions suivantes :
1. rénover l’espace public (piétonisation, aménagement urbain, rénovations par ilot…)
2. mise en valeur des monuments historiques (visites guidées…)
3. implanter des services publics (dont le redéploiement des services culturels, la maison
des métiers et de l’emploi, l’école des arts…)
4. rénover et transformer l’habitat (PNRQAD, rénovation socialement responsable via
ACI…)
5. favoriser le développement commercial (FISAC, signalétique, développement des
initiatives d’attractivité commerciale…)
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6. favoriser les déplacements (développer l’offre des modes doux, reconnecter la zone
industrielle avec le centre ancien…)
7. créer une ambiance de bien vivre (participation habitants, médiation, écoles hors les
murs, animations…)
8. changer d’image (stratégie de marketing territoriale et renforcement de l’attractivité)

1.2

En matière de projets à destination des quartiers prioritaires
Face à l’absence de mise en réseaux et devant des logiques d’actions souvent isolées et qui
rencontraient des difficultés à co-produire un travail s’orientant vers une plus grande
cohérence territoriale, chaque pilier a été pensé de manière à favoriser l’émergence de
plateformes dédiées et de soutien aux porteurs les plus structurés pouvant faire office
d’opérateurs clefs, dans le contexte d’une ville qui ne compte ni centre social, ni maisons de
quartier.
De plus, en matière d’ingénierie sociale, une direction Cœur de Ville a été créée, couvrant
trois services :
•
Politique de la ville
•
Vie associative
•
Développement économique / Emploi – Attractivité territoriale
Dans le respect des orientations communautaires, les actions de la ville s’inscrivent dans les
trois piliers comme détaillés ci-dessous :

1.2.1

Pilier cohésion sociale
L’objectif prioritaire vise à réduire la pauvreté et à favoriser l’égalité des chances pour les
habitants des quartiers prioritaires, en portant une attention particulière aux jeunes et aux
femmes ainsi qu’en intégrant la lutte contre les discriminations.
Réussite éducative
•
élaboration en cours d’un Projet Educatif Local (PEL)
•
prévenir la lutte contre le décrochage scolaire : mise en place d’une plateforme de
portage réussite éducative, apprentissage sociolinguistique et lutte contre l’illettrisme
•
mieux faire connaître l’offre régionale de formation tant auprès des entreprises que de la
population
•
développer l’accompagnement à la réussite éducative par des actions de soutien scolaire
associées à des actions d’épanouissement en lien avec le sport, la culture, la connaissance
de l’environnement… et favoriser l’épanouissement hors temps scolaire :
•
améliorer le soutien à la parentalité : confronter, à travers le dialogue et l’échange, les
compétences des parents et mettre en valeur leur potentiel dans un climat de respect et de
bienveillance
•
développer l’aide aux perspectives et projets des jeunes : consolider l’action du comité
jeune qui organise déjà de nombreuses manifestations avec la vile (fête ton brevet…,
concours de danse…)…

Santé et accès aux soins
L’enjeu de la mise en place d’un Atelier Ville Santé reste important pour la ville.
Dans l’attente, une plateforme de prise en charge de la souffrance psychique est renforcée.
Cela implique de consolider toute action visant à :
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•
•
•
•
•

améliorer l’accès aux droits, aux soins, à une prise en charge adaptée et particulièrement
l’offre de soins de premier recours
promouvoir l’hygiène de vie, la nutrition (alimentation, activité physique) au travers
d’ateliers qui se tiennent dans des locaux associatifs au cœur des quartiers
mieux prévenir les risques, par le biais d’adultes relais
renforcer la coordination autour des situations de souffrance psychique
améliorer la prévention en matière de sexualité des hommes, des femmes et des risques
associés

Prévention de la délinquance, citoyenneté, accès aux droits et intégration
Coordination en cours d’élaboration via le GLTD, à renforcer.
Engagement de la Ville sur CLSPD
•
lutter contre les discriminations en matière d’accès aux droits
•
soutenir les dispositifs de proximité (accueil, orientation) en lien avec Association APPIS
Projet qui intervient en pied d’immeuble
•
renforcer les actions menées avec l’éducation nationale
•
développer l’animation préventive en s’appuyant sur les adultes relais
•
déployer des actions de prévention de la récidive à déployer de manière cohérente
•
sécuriser les zones d’activité et commerciales / sécuriser les travaux
•
limiter les nuisances au sein du cadre de vie
•
favoriser l’apprentissage de la citoyenneté (association d’animation locale à la Chaume et
à Florida)
•
prendre en compte la prévention des violences intrafamiliales et des violences faites aux
femmes
1.2.2

Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
Cela consistera principalement à soutenir les actions qui s’inscrivent dans le cadre du
PNRQAD dans toutes leurs dimensions : sociales, économiques, environnementales,
économiques et urbanistiques.
Concernant les quartiers prioritaires de Florida Parc (la Chaume), il s’agira de
s’appuyer sur des associations locales essentiellement dédiés à l’animation de la vie de
quartier tout en favorisant le lien avec d’autres associations œuvrant sur des thématiques
complémentaires (informations Emploi et accès au droit en pied d’immeuble, arts de rue,
médiation sociale et prévention de la délinquance…) en veillant à apporter une attention
particulière aux jeunes et aux femmes, en y intégrant un axe fort de lutte contre les
discriminations.
Ceci dans un triple objectif :
•
décloisonner les logiques d’enclavement
•
favoriser l’émergence d’une culture du lien associatif
•
encourager les initiatives participations des habitants et réappropriation de leurs cadres de
vie (développement des jardins partagés pour plus de mixité dans ces espaces
essentiellement occupés par un public masculin)
Concrètement, cela consistera aussi à continuer à :
•
améliorer l’accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement
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•
•
•
•

1.2.3

développer les actions collectives et participatives pour l’appropriation et l’amélioration
du cadre de vie
soutenir la vie sociale sur les quartiers par la gestion urbaine de proximité avec des actions
permettant l’implication des habitants
favoriser la tranquillité publique, en appui avec d’un adulte relais Médiateur Social
améliorer la qualité des logements et la lutte contre l’habitat indigne (opérations RHI).

Pilier développement économique et emploi
L’objectif prioritaire vise à réduire les écarts de taux d’emploi entre les territoires et
l’agglomération de référence, en particulier au bénéfice des jeunes et des femmes en intégrant
la lutte contre les discriminations.
Principal enjeu : lutte contre la fracture numérique et accompagnement des publics
précarisé vers l’emploi, doublée d’une démarche plus globale d’actions en faveur d’une plus
grande démocratisation de la « E-administration ».
Les actions devront être coordonnées avec le Service Public en général, en particulier avec
celui de l’Emploi.
L’opération en cours de réalisation « maison des métiers et de l’emploi » anciennement
dénommée « relais emploi développement économique » aura pour double vocation :
•
d’accueillir en un même espace les différents acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la
formation et du développement économique
•
de potentialiser les opportunités à venir en matière d’adéquation entre l’offre et la
demande dans le projet Henri Fabre (métiers de l’aérien, de l’aéronautique et de
l’industrie) dans une visée de GPECT cohérente et intégrée, en concertation avec les
représentants de l’éducation nationale et du pôle de formation d’H. Fabre sensible aux
cotés de la ville à l’enjeu de la féminisation des métiers liés à l’industrie et la prise en
compte des publics reconnus travailleurs handicapés.
Emploi – Insertion - Formation (autres actions)
•
développer et généraliser le recours aux clauses sociales d’insertion dans la commande
publique
•
initier une dynamique des acteurs locaux de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du
développement économique (dont SPE) sur des axes locaux partagés
•
structurer les parcours éducatifs individualisés ou les chantiers éducatifs permanents
•
développer les dispositifs d’insertion par l’Activité Economique et accompagner les
publics les plus éloignés de l’emploi (œuvrer en faveur des porteurs de projets SIAE
voulant s’implanter à Marignane)
•
faire émerger et accompagner les projets de création d’entreprise
•
renforcer la capacité d’accueil des entreprises
•
améliorer la connaissance du potentiel économique (réaliser un observatoire du territoire
et le communiquer pour le rendre plus attractif)
•
soutenir l’ESS (particulièrement les initiatives portant sur l’axe environnemental :
« Marignane ville durable ») et favoriser la sensibilisation des habitants à l’efficacité
énergétique
•
lever les freins périphériques (mobilité, modes de garde…) : renforcer la collaboration de
la plateforme de mobilité avec les prescripteurs de terrain, et s’appuyer sur le projet BHNS
pour accroitre les solutions mobilité
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•

1.3

coordonner les fonctions d’accueil de proximité et d’orientation et des parcours d’insertion
(les permanences des partenaires institutionnels ont déjà été réorientées dans le cœur de
ville, place Desmoulins).

En matière d’actions prioritaires en direction des populations habitant dans ces
quartiers précarisés
La Ville s’engage sur les deux grands territoires prioritaires :
•
la copropriété Florida Parc (et la Cité HLM la Chaume),
•
le Centre-Ville (inclus dans le périmètre PNRQAD).
CENTRE VILLE
Enjeu : attractivité du cœur de ville
Objectif : accompagner le projet de rénovation urbaine du PNRQAD :
− favoriser la requalification de l’habitat social, développer l’auto-réhabilitation
accompagnée…
− développer l’aménagement d’espaces extérieurs dédiés à la mixité sociale et
intergénérationnelle et favorisant le mieux vivre ensemble
− lutter contre l’habitat indigne et l’insalubrité
− décloisonner les logiques d’implantation communautaire
− favoriser le soutien aux commerces de proximité
− développer davantage l’accès aux services à la population
− développer les cheminements doux reliant
− relayer l’offre et la prospective d’emplois, de conseils et d’accompagnement à la
création d’activités
FLORIDA PARC (LA CHAUME)
Enjeu 1: amélioration du cadre de vie et du bâti
Objectif : développer l’accompagnement social et technique des habitants et des propriétaires
sur les questions d’habitat et de cadre de vie :
− développer les conseils en mobilité, transport micro collectif, modes alternatifs,
− développer les antennes de maisons de services publics et points d’accès au droit à
proximité des habitants des quartiers prioritaires
− développer la présence et les réseaux d’agents adultes relais facilitant l’information et
l’orientation des habitants.
Enjeu 2: lien social dans le quartier et ouverture sur la ville – lien intergénérationnel – actions
éducatives et culturelles
Objectif : favoriser la participation et l’implication des habitants, les actions :
− accompagner les copropriétés dégradées
− lutter contre la montée du fait religieux et recréer des espaces de droit
− construire une stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, promouvoir la
médiation sociale
− favoriser l’amélioration du cadre de vie en développant des espaces partagés (jardins,
parcs, jeux d’enfants, locaux associatifs bénéficiant à plusieurs porteurs pour
encourager le brassage interculturel et ethnique…) et équipements publics.
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2

Synthèse des engagements et enjeux génériques
Pour tous ces quartiers prioritaires, est retenue toute action intervenant en faveur de :
- la réussite éducative (PEL) + Plateforme de portage réussite éducative, apprentissage
sociolinguistique et lutte contre l’illettrisme
- santé et accès aux soins : L’enjeu de la mise en place d’un Atelier Ville Santé reste une
question importante pour la ville + une plateforme de prise en charge de la souffrance
psychique.
- prévention de la délinquance, citoyenneté, accès aux droits et lutte contre la
montée du fait religieux et le cloisonnement communautariste qui menacent le
principe de laïcité : Coordination en cours d’élaboration via le GLTD à renforcer par
l’engagement de la Ville à porter un poste de coordonnateur CLSPD, + actions en
faveur de la mixité sociale et lutte contre les discriminations Femme / Homme.
- cadre de vie et renouvellement urbain (propreté, sécurité des abords,
embellissement et multiplication d’espaces partagés) : soutenir la création
d’équipements publics pour favoriser l’insertion par le sport, la culture et l’animation.
- emploi – insertion – formation en lien avec la dynamique économique portée par le
projet Henri Fabre auquel la ville de Marignane doit être pleinement associée + lutte
contre la fracture numérique et accompagnement des publics précarisés vers l’emploi,
appuyée par une démarche plus globale d’actions en faveur d’une plus grande
démocratisation de la « E-administration » + favoriser le soutien aux commerces de
proximité, et développer les solutions mobilité (et garde d’enfants) pour accroître
l’accès aux zones d’activités économiques.

3

Engagements financiers liés au contrat de ville
La Ville de Marignane mobilise dans le cadre du nouveau Contrat de Ville :
- des crédits spécifiques dédiés Programmation Politique de la Ville en faveur des
deux quartiers prioritaires (secteur Centre ville et secteur Florida Parc)
- des crédits et actions relevant du droit commun
- des crédits et des engagements liés à la rénovation urbaine (PNRQAD).
Pour mettre en œuvre les actions et projets portés par la politique de la ville, la commune
mobilise :
- une équipe opérationnelle de 2 ETP (une directrice Cœur de Ville et un agent
adjoint à la politique de la ville) + 2 ETP à venir sous 12 mois
- une collaboration en transversal avec l’ensemble des cadres et responsables des
directions municipales sollicités comme services support
- la participation au financement de l’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage
- la participation au financement du GIP MRU.
I. Crédits spécifiques dédiés Programmation Politique de la Ville en faveur des deux
quartiers prioritaires : 100 000 €
La ville maintient son engagement dans la programmation annuelle d’actions associatives
Politique de la Ville à hauteur de 100 000 €.
Cet engagement vient d’être conforté par une subvention plus accrue de l’Etat (+15 431€ par
rapport à 2014 / Total de 171 000€), un maintien de la part CU MPM (total de 33 000€) dans
l’attente des engagements restant à finaliser pour le Conseil Régional et le Conseil
Départemental.
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+ 1 ETP : agent municipal, adjoint à la politique de la ville
+ 1 ETP : agent municipal, assistante de direction Cœur de ville (politique de la ville)
+ 0.8 ETP : agent municipal, en charge de l’accueil des permanences partenaires locaux de l’emploi,
insertion des publics en situation de précarité
+ 0.25 ETP : agent municipal, en charge de la mise en œuvre locale du dispositif VVV
II- Des crédits et actions relevant du droit commun : 1 236 708 €
Il s’agit de présenter les actions en direction du public des quartiers prioritaires de la ville de
Marignane et/ou actions situées dans des lieux inscrits dans le périmètre de la politique de la ville déjà
engagées par la commune (données mises à jour au 31/12/2014).
Sur ces thématiques, la ville continuera l’engagement global qui est le sien aujourd’hui.
Les actions ne sont pas toutes au même niveau d’avancement, certaines sont récurrentes et seront
reconduites à l’identique, d’autres seront soumises à un examen plus approfondi et pourront faire
l’objet d’une réévaluation, d’autres encore sont au stade de l’élaboration de projet.
Thématique : Education- Enfance – Jeunesse : 354 508 €
-

Part transport Ecoles, Collèges : 4 054 €
Transport associations œuvrant dans le milieu éducatif : 4 020 €
Dotations Elèves : 22 095 €
Classes de découverte : 4 500 €
Réforme des rythmes scolaires : 11 800 €
Contrat Enfance Jeunesse (coordination / Formation) : 7 600 €
Périscolaire et extrascolaire : 44 922 €
Subvention pour les associations oeuvrant dans le domaine de l’enseignement et de la
formation : 2 050 €
Prise en charge des repas par la ville au titre de la restauration scolaire : 253 467 €

Thématique : Accompagnement à l’emploi, insertion, formation : 89 438 €
- Permanences de la Mission locale de l’Est Etang de Berre dans bâtiment communal et octroi
d’une subvention de 67 988 €
- 3 Rencontres annuelles – Forum emploi formation (Créer au Féminin / Forum Aéronautique /
Forum Mixité) + 3 jours de Marketon (21 demandeurs d’emploi en parcours d’insertion, 40
offres réelles récoltées)
- 185 élèves stagiaires reçus en mairie : 0.5 ETP pour le suivi et coordination : 13 000 €
- convention avec le GRETA pour organisation de cours d’informatique et de traitement de
texte pour le public : 8 450 €
- Commande publique socialement responsable (délibération votée en faveur du recours
systématique aux Clauses sociales d’insertion à hauteur de 5 % minimum partenariat étroit
avec le PLIE MPM Ouest Provence et collaboration avec la facilitatrice clauses d’insertion
- Rapprochement fait pour œuvrer en faveur de la Création d’un Atelier Chantier d’Insertion
permanent (16 à 20 postes à venir d’ici fin 2016 avec l’opérateur Acta Vista) pour les marchés
de travaux dans le cadre du PNRQAD
- 6 contrats d’avenir embauchés par la ville au 31/12/2014
Thématique : Prévention sécurité et Tranquillité publique : 545 870 €
Dans le cadre de la stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
- Mise en place de la vidéo – protection : 545 870 €
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Thématique accès à la culture, insertion par la culture : 46 308 €
- Sur les 231 541 € de subventions accordées aux associations culturelles fin 2014, un
cinquième bénéficie au public politique de la ville : soit 46 308 €
- 14.5 ETP - agents municipaux oeuvrant au bon fonctionnement de la médiathèque
située en zone prioritaire
Thématique accès au sport, insertion par le sport : 44 534 €
- centre d’animation sportif : 9 180 €
- Ecole municipale des sports et de loisirs : 5 377 €
- Prise en charge activités de voile : 20 160 €
- Prise en charge activités d’Aviron : 9 817 €
Thématique volet aide sociale dont séniors : 156 050 €
- subvention caritative et aide aux personnes âgées ou handicapées : 35 050 €
- sur les 605 000 € de subvention de la commune versée au CCAS lui même situé en zone
prioritaire, au moins 20% sont dédiés au public politique de la ville : 121 000 €

III - Des crédits et engagements liés à la rénovation urbaine : 5 730 273 € (+ 10 500 000 €
à venir)
- PNRQAD : projet de 67 M€ dont 12 839 062 € portés par la ville (déjà 2.3 M€
engagés fin 2014) ; Travaux de désenclavement, cadre de vie et attractivité urbaine
Restent pour la ville à engager : 10.5 M€
- Travaux 2013-2014-2015 dans centre ancien, quartier Florida Parc la Chaume et
écoles en REP :
- Création d’une aire de jeux et mobiliers pour enfants, secteur Florida parc (la
Chaume), livraison dec. 2015 : 94 600 €
- Création du Guichet unique dans centre ancien : 989 195 €
- Création musée Raimu en centre ancien : 1 707 033 €
- Rénovation démolition bâtiments communaux : 45 042 €
- Rénovation écoles en REP : 358 147 €
- Requalification urbaine, voirie, éclairage public : 236 256 €
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VII
Ville de La Ciotat
1

Les engagements de la Ville en direction des trois quartiers
positionnés en veille active
La Ville de La Ciotat s’engage depuis de nombreuses années dans une démarche de cohésion
sociale et urbaine visant à rééquilibrer le territoire et à l’accompagner dans une mixité sociale
et générationnelle apaisée.
Elle entend poursuivre ses efforts en la matière en développant une restructuration urbaine des
quartiers les plus fragiles afin de les désenclaver et de les relier ainsi fortement avec le reste de
la ville. Un renforcement de l’attractivité de ces territoires très souvent monofonctionnel sera
aussi recherché.

1.1

Engagement en matière de rénovation urbaine
Voici les engagements de la collectivité locale à inscrire en matière de renouvellement urbain
au sein du contrat de ville communautaire nouvelle génération :
1. Un effort structurant en direction du Vieux La Ciotat et du Port vieux attenant :
La Ville entend accompagner la requalification du Vieux La Ciotat, quartier originel du
territoire et souhaite restructurer le port vieux limitrophe ; il s’agit de la priorité politique de la
mandature.
Elle soutient une démarche de requalification globale touchant en priorité simultanément :
•
L’habitat : résorption des ilots les plus dégradés.
•
L’espace public : requalification de l’espace public avec un référentiel homogène et
piéton.
•
L’offre commerciale et artisanale : développement d’une offre diversifiée et de qualité.
•
Les équipements publics : détection puis requalification des monuments patrimoniaux les
plus remarquables afin de les reconvertir en équipements de qualité.
•
5 M € seront dans un premier temps mobilisés afin d’accompagner ce défi urbain.
2. Pour le quartier en veille active Abeille Maurelle Matagots et son secteur d’influence :
•
7 M € afin de poursuivre la démarche de rénovation urbaine entamée au sein du PRU
Abeille Maurelle Matagots.
•
2 € afin d’acquérir puis d’aménager la parcelle Marro afin de désenclaver les Matagots et
créer ainsi un parking de délestage ombragé.
•
1 M € afin d’aménager l’avenue G Dulac en boulevard urbain au titre des compétences
communales.
3. Pour le quartier en veille active Fardeloup / le Jonquet :
•
0, 6 M€ pour réaliser des travaux dédiés à l’amélioration du cadre de vie, au
désenclavement (réaménagement des voiries et rond points, construction de cheminements
piétons…) et à l’attractivité : portes d’entrées en direction du parc national des calanques)
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1.2

Engagement en matière de cohésion sociale, d’accès aux droits et de prévention
de la délinquance
Outre ces deux approches de reconfiguration de la ville, La Ciotat entend poursuivre son
engagement en matière de cohésion sociale en construisant une démarche de développement
social local étayée à partir d’une proximité en direction des habitants les plus fragilisés :
1. La mobilisation d’une équipe d’ingénierie sociale :
La Ville mobilisera une équipe de développeurs dédiée à l’accompagnement des habitants des
quartiers les plus fragiles.
Cette équipe sera composée de 5 personnes mobilisées à hauteur de 5 ETP :
•
un chef de service,
•
deux agents de développement territoriaux,
•
un animateur de prévention,
•
un assistant administratif.
Cette équipe animera une programmation associative et un ensemble de moyens de droits
communs afin de répondre au mieux aux besoins des habitants des quartiers en veille active.
2. Le soutien financier à une programmation annuelle associative :
La ville s’engage à soutenir la programmation associative à hauteur de 190 000€ / an ; à cela
s’ajoute le soutien à la programmation du programme local de sécurité et de prévention de la
délinquance qui s’élève à hauteur de 75000 € / an ; enfin, une enveloppe de 42600 €
participe à accompagner les actions de renouvellement urbain engagées sur le territoire.
3. le soutien aux équipements de vie sociale de proximité et à la médiation sociale :
La Ville entend aussi poursuivre le soutien au centre social de l’Abeille et à l’espace
municipal Fardeloup Le Jonquet qui visent tous les deux à construire une relation
privilégiée avec la population de chaque quartier.
La ville mobilisera 60 000 € / an pour le centre social et 3 ETP pour faire fonctionner
l’espace municipal Fardeloup Le Jonquet
La construction d’une maison de la cohésion sociale du Vieux la Ciotat est lancée afin
développer une offre d’accueil et de service équivalente au sein du Centre Ancien ; l’équipe
de développement social local sera en partie mobilisée afin de vitaliser ce lieu d’accueil et de
vie sociale.
Outre ces équipements de proximité, la ville soutiendra aussi la médiation sociale à l’échelle
de l’ensemble des quartiers en veille active. Un montant d’environ 100000€ / an sera
mobilisé sur cette fonction.
4. Le développement d’une démarche de gestion urbaine de proximité :
La ville animera une démarche de gestion urbaine de proximité au sein des trois quartiers en
veille active.

2

Les engagements de la ville en direction de deux quartiers en voie de
fragilisation
Outre les quartiers les plus fragilisés et enclavés, dits en veille active, le territoire communal
comporte aussi deux sites d’habitats sociaux dont les indicateurs donnent à voir une fragilité
sociale croissante.
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La ville propose d’étendre ses interventions en matière de cadre de vie, de gestion urbaine de
proximité et de médiation sociale au sein de ces deux territoires en voie de fragilisation.
Cet engagement nécessiterait la création d’un poste GUP en plus. La médiation sociale
stabilisée à 6 ETP permettra de couvrir l’ensemble des territoires en fragilité de la commune.
En synthèse, voici les engagements de la ville de La Ciotat au titre du Contrat de ville
communautaire Nouvelle Génération :

Typologie d’actions

Quartiers en veille
active :
Abeille Maurelle
Matagots ; Fardeloup Le
Jonquet, Centre Ancien

Quartiers en
veille
opérationnelle :
Provence, Puits
de Brunet

Totaux

Rénovation urbaine
(désenclavement, cadre
de vie et attractivité
urbaine)

7 +3 M € +0.6 M € +
5 M€

0€

15.6 M€

Cohésion sociale et
sécurité : enveloppes de
fonctionnement

307 600 € / an

0€

307 600 €/an

5ETP

Moyen
mutualisé

5ETP

3ETP pour l’espace
municipal Fardeloup et
60 000 € / an pour le
Centre Social de
l’Abeille

aucun

3 ETP et 60 000 € /
an

100000 € / an

Moyen
mutualisé

100000 € / an

2 ETP

1 ETP

3 ETP

Ingénierie du
développement
Ingénierie d’animation
de proximité

Médiation sociale
Gestion urbaine de
proximité
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VIII
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
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IX
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a approuvé par deux délibérations
en date du 12 décembre 2014 et du 24 avril 2015 des axes d’intervention précis qui
visent à soutenir la cohésion urbaine, l’égalité territoriale et le développement de la
Citoyenneté sur l’ensemble du territoire régional. C’est en fonction des engagements
pris dans ces deux délibérations, qu’elle entend renouveler son implication dans le
Contrat de Ville de l’agglomération marseillaise.
A cette fin, elle portera une attention toute particulière à coordonner et à concentrer les
moyens de ses politiques structurantes –tout particulièrement celles qu’elle exerce
dans le cadre de ses compétences de droit- au bénéfice des QPV de l’agglomération et
des populations qui résident dans ces territoires.
Dans la mesure où les projets portés par les acteurs locaux et notamment par le tissu
associatif de proximité s’inscrivent dans les objectifs visés par les délibérations du 12
décembre 2014 et où ils font l’objet d’un soutien opérationnel et financier des autres
partenaires institutionnels, elle maintiendra à minima l’effort financier consenti sur ces
territoires au titre de la dernière année de la programmation CUCS.
Selon ces principes, la Région se fixe les objectifs suivants pour la durée du Contrat de
Ville MPM :
•

Au titre du pilier Emploi et développement économique
− développer dans le cadre de ses compétences et avec ses partenaires, la capacité des
structures d’Accueil, d’Information et d’Orientation, membres du Service Public
Régional de l’Emploi, de l’Orientation professionnelle et de la Formation, à mailler au
mieux le territoire du Contrat de Ville, de façon à toucher les publics les plus éloignés
de l’insertion sociale et professionnelle. Cela pourra notamment se, traduire par la
création de nouvelles permanences d’accueil de proximité ou le renforcement de celles
qui existent déjà ;
− permettre chaque année, dans le cadre de son Service Public Régional de Formation
Professionnelle, à 3000 habitants des QPV de bénéficier d’un parcours de formation
adapté à leurs besoins ;
− favoriser et accompagner la mobilité professionnelle en assurant l’accès à la carte
ZOU des personnes en situation d’étude ou engagées dans un parcours d’insertion ;
− permettre à chaque personne qui réside en QPV et qui s’est engagée dans un Emploi
d’avenir, de bénéficier dans Le cadre de ce contrat de travail, d’une formation
qualifiante ;
− contribuer avec l’Etat et le Département, à mobiliser au bénéfice des habitant des
QPV, les dispositifs de l’économie sociale et solidaire qu’elle soutient dans ou à
proximité de ces quartiers afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
personnes à la recherche d’un emploi ;
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•

Au titre du pilier Cohésion sociale
− mobiliser avec son partenaire de l’Etat, les dispositifs de la convention RégionMinistère de la Justice et ceux du programme régional de formation des détenus, de
façon à favoriser la prévention de la délinquance, l’accès aux droits, l’appui aux
victimes d’actes de délinquance ainsi que la réinsertion des jeunes sous-mains de
justice ou incarcérés ;
− généraliser en partenariat avec l’Etat, la médiation sociale et éducative aux abords des
lycées et développer l’ouverture des équipements de ces établissements de façon à
prévenir la délinquance et à lutter contre le décrochage scolaire ;
− créer une fonction d’animation de la maison des lycéens dans chaque lycée en QPV et
octroyer à ces structures un budget participatif de façon à développer des actions qui
visent à l’implication citoyenne de tous les lycéens ;
− soutenir conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention cadre des
centres sociaux des Bouches du Rhône, les structures qui portent un projet global
d’animation de quartier et tout particulièrement celles qui bénéficient d’une
reconnaissance de la CAF en tant que centre social ;
− appuyer en partenariat avec l’Etat et les collectivités, l’ouverture des grands
équipements culturels (théâtres, musées, salles d’exposition, salles de spectacle…) au
bénéfice des habitants des QPV ;
− soutenir le développement d’activités sportives de proximité portées par les acteurs du
mouvement sportif ;
− contribuer dans le cadre de projets portés par les collectivités locales, à la rénovation
ou à la construction d’équipements sociaux, culturels ou sportifs de proximité ;

Au titre du pilier Cadre de vie –Rénovation urbaine :
La Région va contractualiser dans le cadre du CPER 2015-2020, un engagement au niveau
régional aux côtés de l’Etat. Cet engagement permettra de mobiliser des moyens afin de
soutenir dans le cadre du NPNRU, les opérations d’intérêt national et d’intérêt régional
définies dans le CPER et qui répondront aux critères arrêtés dans le cadre de la délibération du
12 décembre 2014.
S’agissant des opérations NPNRU de MPM, elles feront l’objet d’engagements précis dans le
cadre des protocoles de préfiguration et des conventions NPNRU à venir au regard des projets
qui seront présentés par les bailleurs sociaux.
•

Au titre des fonds communautaires :
La Région est autorité de gestion pour une part des enveloppes FSE et FEDER destinées à
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans le cadre du FSE, elle mobilisera une part de ces fonds afin de soutenir les dispositifs de
formation destinés aux QPV de MPM (cf les objectifs visés au titre de la formation
professionnelle dans le cadre du volet Emploi-Développement économique)
Dans le cadre du FEDER, elle accompagnera la mise en œuvre de projets au bénéfice des QPV
qui seront issues de la stratégie urbaine intégrée que proposera la CUM et qui sera à cet effet,
soumise à la commission européenne. A ce stade, il appartient à la CUM de veiller à la
cohérence entre cette stratégie et le contrat de Ville.
•

La Région consacrera un budget annuel de 7 M€ sur les territoires de MPM au
titre des politiques publiques déclinées ci-dessus hors NPNRU.
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X
Pôle emploi
L’objectif du volet emploi et développement économique du contrat de ville consiste à réduire
de moitié l’écart du taux d’emploi entre les territoires prioritaires et l’agglomération de
référence, et plus particulièrement au bénéfice des jeunes. Cet objectif est visé à travers quatre
dimensions :
•
Faciliter l'accès aux services publics de l'emploi pour les publics issus des Quartiers
Prioritaires de la Ville
•
Garantir une mobilisation des politiques publiques de l'emploi en faveur des publics issus
des quartiers prioritaires
•
Permettre l'élévation des niveaux de qualification et de formation dans les quartiers
prioritaires
•
Favoriser le développement de l'activité économique et la création d'entreprises dans les
quartiers
Pôle emploi a la conviction forte que cet objectif doit être poursuivi en développant le lien
entre développement économique et emploi sur le territoire et réaffirme son engagement dans
le cadre de la politique de la ville par sa présence et ses actions au plus près des demandeurs
d’emploi résidents des quartiers prioritaires.
Les engagements de Pôle emploi ont été définis dans la convention d’objectifs 2013/2015 pour
les quartiers populaires signée le 30 avril 2013 entre le ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social le ministre délégué à la ville et Pôle emploi et
complétés dans la circulaire interministérielle relative à la mise en œuvre des mesures en
faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le champ du développement de
l’activité économique et de l’emploi du 25 mars 2015.
Ces engagements sont structurés autour de 3 axes et le niveau de contribution sur chacun
d’entre eux a fait l’objet d’un document spécifique adressé en mai 2015.

1

Assurer la présence des services de Pôle emploi dans les quartiers de
la politique de la ville.
•

•
•

Par le maintien de l’implantation de ses agences de proximité au plus près des quartiers de
la politique de la ville, et de ses relais au sein des quartiers pour permettre aux populations
de se remettre en lien avec le service public de l’emploi.
Par notre réseau de partenariat renforcé.
Par la réalisation de services innovants dans ces quartiers, services identifiés via des lieux
d’implantation définis en concertation avec les acteurs locaux et délivrés par des
conseillers Pôle emploi (permanences, offre de service digitale…).
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2

Renforcer et adapter les moyens et services de Pôle emploi aux
besoins des quartiers de la politique de la ville
Pôle emploi s’engage à améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi des quartiers
prioritaires par une mobilisation et une adaptation des aides et des prestations au regard des
besoins des territoires.
•
Accompagnement intensif des personnes en ayant le plus besoin (accompagnement
renforcé, accompagnement global en collaboration avec le Conseil départemental,
accompagnement intensif jeunes, clubs ambition cofinancés par le Fond Social Européen).
•
Contribution à des actions de parrainage développées par des partenaires (ex : NQT,
FACE…) et développement des partenariats avec les acteurs de l’insertion économique et
sociale, de l’insertion par l’activité économique et les acteurs associatifs des territoires.
•
Actions de formation pour les demandeurs d’emplois.
•
Dispositifs favorisant la mobilité des publics (contribution à la plateforme de mobilité,
aides aux permis de conduire, cartes transports…).

3

Mobiliser la politique de l’emploi en faveur des quartiers prioritaires
et mettre en œuvre des dispositifs spécifiques
Pôle emploi met en œuvre des actions pour favoriser le recrutement de résidents des quartiers
prioritaires par les entreprises, pour renforcer la mobilisation des leviers adaptés de la
politique de l’emploi afin de mieux répondre aux problématiques des populations connaissant
des risques accrus de chômage, et pour faciliter les créations d’emplois et d’activités afin de
dynamiser les territoires et ouvrir des opportunités à leurs résidents.
A cette fin, Pôle emploi s’engage :
•
A mobiliser les politiques publiques de l’emploi au bénéfice des demandeurs d’emploi
résidant dans les quartiers de la politique de la ville : s’assurer de la mobilisation des outils
de droit commun (contrats aidés, achat de formations l’insertion par l’activité économique,
l’alternance pour développer la qualification des jeunes en lien avec les acteurs
concernés…) comme levier d’accès à l’emploi pour les habitants des quartiers prioritaires.
•
A accompagner le développement économique sur le territoire par :
− La mise en place d’équipes dédiées à la relation avec l’entreprise dans chaque agence
Pôle emploi du territoire.
− L’installation de dispositifs dédiés spécifiques pour les grands projets économiques.
− La mobilisation des agences de proximité en charge des publics issus des quartiers sur
ces grands projets.
− L’adaptation des méthodes de repérage et de préparation à l’emploi des demandeurs
d’emploi des quartiers prioritaires sur les grands projets de recrutement du territoire et
mobilisation de la méthode de recrutement par simulation pour favoriser l’égalité des
chances et lutter contre les discriminations.
− Accompagnement sur le volet RH des projets d’implantation d’entreprises sur les
quartiers grâce à une information plus systématique des agences Pôle emploi par
MPM et les acteurs économiques.
− Conclusion d’accords de partenariats/chartes avec les entreprises pour favoriser
l’emploi de ces publics.
− Accompagnement des créateurs d’entreprises résidants des quartiers prioritaires :
réseau de conseillers référents création d’entreprises dans chaque agence, mobilisation
des réseaux d’acteurs.
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Dans l’objectif de rendre concrets et opérationnels nos engagements, c’est tout naturellement
que Pôle emploi se porte signataire du contrat de ville de Marseille Provence Métropole au
coté des acteurs socio-économiques du territoire.
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XI
Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui
conduit des actions en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son
appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Marseille Provence Métropole.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion
sociale et la solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la
transition écologique et l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des
moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant
les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts s’organisera autour de trois axes :
•
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
•
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
•
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial,
immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).
2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts privilégiera :
•
D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement
listées :
− les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du
territoire, diversification de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
− les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de
l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des
ressources…) ;
− les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO
financière, AMO développement durable, évaluations...).
•
D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations
d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :
− construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment
bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…),
infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au
projet urbain des quartiers ;
− opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique
(commerces, bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le
logement social sera mobilisé afin de financer la construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la CDC pourra également financer
les copropriétés dégradées.
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Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à
signer entre la Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités
territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités
d’engagement compétents.

37/56

Contrat de ville de Marseille Provence Métropole
Les engagements des partenaires

XII
Education Nationale
De nombreux écarts subsistent en matière de réussite scolaire entre les enfants et les jeunes
des quartiers prioritaires de la politique de la ville et le reste de notre pays.
Le constat de ces inégalités, particulièrement préoccupantes sur le territoire de Marseille
Provence Métropole, a conduit l’Education nationale à y renforcer encore plus son action,
dans le cadre du plan de relance de l’éducation prioritaire, prévu par la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'École de la République.
Droit commun renforcé de l’Education nationale, concentrée dans les quartiers populaires,
l'éducation prioritaire ne constitue pas cependant un système éducatif à part. Elle permet que
le système éducatif soit le même pour tous dans des contextes sociaux différenciés avec la
même hauteur d'exigence.
Une nouvelle carte de l’éducation prioritaire doit entrer en vigueur à la rentrée 2015 pour une
durée de quatre ans. Cette nouvelle répartition territoriale vise à renforcer encore davantage les
moyens alloués aux réseaux les plus difficiles, sans fragiliser les autres.
Mieux proportionnée aux difficultés socio-économiques constatées localement, sa
convergence avec la cartographie des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville
s’en trouve largement confortée, au point de parvenir dans bien des cas à une véritable
superposition.
A Marseille, environ 40% des écoles (35 000 élèves) et 50% des collèges (14 000 élèves)
ont ainsi été labellisés en éducation prioritaire. L’effort est significatif dans les quartiers du
Centre et du nord de la ville où l’augmentation du nombre des écoles en éducation prioritaire
renforcée (REP+) est supérieure à 50%.
A Septèmes-les-Vallons, les 2 écoles Paul Langevin élémentaire et maternelle ont été
maintenues en REP.
A Marignane, la totalité des écoles a été maintenue en REP. S’y ajoute une école
nouvellement labellisée: la maternelle Parc Méditerranée.
A La Ciotat, 5 écoles sortent de l’éducation prioritaire sous le label « éducation
accompagnée ». Celui-ci doit leur permettre de bénéficier d’un accompagnement et d’un
soutien (maintien des moyens pendant 4 ans), en évitant de passer sans transition de
l’éducation prioritaire au régime commun.
Les moyens consacrés à la relance de l’éducation prioritaire représentent un montant de 353
millions d’euros au niveau national.
Mais à l’échelon local, les outils permettant de traduire avec suffisamment de précision, cet
effort considérable en crédits, ne sont pas immédiatement disponibles.
Aussi c’est l’option d’une traduction en Equivalents Temps Plein (ETP), prévue dans la note
méthodologique du CGET d’avril 2015, qui a été finalement retenue afin de valoriser les
engagements de l’Education nationale dans les quartiers prioritaires.
Les postes d’enseignants « ordinaires » du premier et du second degré, mobilisés sur les
quartiers prioritaires représentent environ 3000 ETP majorés d’une indemnité annuelle
(1700 € en REP et 2400 € en REP+) prenant en compte la spécificité de l’exercice du métier
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d’enseignant en éducation prioritaire (prise en charge collective de la difficulté scolaire,
relation avec les parents d’élèves, partenariats...).
Le cumul de ces indemnités représente un engagement d’environ 7 millions d’euros par an sur
l’ensemble des QPV de Marseille Provence Métropole.
Les postes d’enseignants mobilisés en priorité sur les établissements des quartiers prioritaires,
en application de la Convention nationale d’objectifs, ont représenté 50 ETP supplémentaires
à la rentrée scolaire 2014 : enseignants maternelles moins de 3 ans (15 ETP), brigades
remplacement REP+ (25 postes), dispositifs-relais en collège (10 postes).
Dans les quartiers prioritaires de Marseille, une grande partie de ces postes supplémentaires a
été engagée par anticipation dans le cadre du Pacte de sécurité et de cohésion sociale pour
Marseille.
L’effort sera cependant maintenu à la rentrée 2015 sous la forme d’une augmentation
significative de + 68 ETP (12 maternelles moins de trois ans, 54 brigades REP+, 2 classes
passerelles).
La mobilisation de moyens supplémentaires concerne aussi le temps périscolaire ; ainsi les
crédits dévolus à l’accompagnement éducatif seront-ils réservés aux écoles et aux collèges de
l’éducation prioritaire dés la rentrée 2015. Ils ne pourront toutefois être pris en compte dans le
contrat de ville que lorsque leur montant et leur répartition seront connus.
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XIII
ARHLM PACA & Corse
L'Association Régionale des Organismes Hlm des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Corse (AR Hlm PACA & Corse), créée en 1975, assure la représentation territoriale du
mouvement Hlm régional auprès des pouvoirs publics et des partenaires locaux, et contribue
ainsi au développement professionnel et à l'action inter organismes.
Ces missions s'articulent avec celles conduites au plan national par l'organisation
professionnelle Hlm ; l'Association régionale est membre de la Fédération Nationale des
Associations Régionales d'organismes d'habitat social (FNAR), composante de l'Union sociale
pour l'habitat.
L'Association régionale entretient un partenariat permanent avec les services déconcentrés de
l'Etat, les collectivités territoriales et, d'une façon générale, avec toutes les institutions
régionales ou locales impliquées dans le secteur de l'habitat et du logement.
Les quartiers Hlm sont particulièrement concernés par la Politique de la Ville d’autant que la
précarisation des populations logées se renforce sur certains sites.
L’enjeu principal est de parvenir à une meilleure intégration des quartiers Hlm dans la ville.
Si l’ensemble des piliers du contrat de ville concernent le patrimoine Hlm et les ménages qui y
vivent, l’axe majeur, qui concentre les préoccupations les plus prégnantes pour les sites de
logement social, est celui relatif au cadre de vie et à la rénovation urbaine. Des
transformations profondes dans ces quartiers permettront d’améliorer la qualité de vie.
Les projets de renouvellement urbain, au titre du nouveau programme national engagé, sont
de nature à assurer une réelle requalification dans les QPV concernés, notamment pour le
patrimoine Hlm, avec des organismes de logement social qui voient leur capacité financière de
plus en plus contrainte en investissement ou en réhabilitation.
Des efforts en matière de gestion urbaine de proximité sont nécessaires sur les sites en projet
de renouvellement urbain, afin de garantir la pérennité des transformations réalisées et
d’assurer un fonctionnement optimal, mais également et surtout sur les sites qui n’en
bénéficieront pas : dans ces derniers, l’absence de rénovation profonde doit être compensée
par un renforcement des moyens de gestion et de la proximité.
Les efforts consentis par les organismes Hlm pour une meilleure qualité du service rendu aux
locataires doivent être conjugués avec les actions de l’ensemble des acteurs partenaires
formalisées au sein des conventions thématiques et territoriales annexées au contrat de ville ; il
s’agit de répondre aux besoins des habitants des quartiers prioritaires en matière notamment
de propreté, de traitement des déchets, de tranquillité résidentielle et de sécurité publique.
L’AR Hlm PACA & Corse souscrit aux objectifs formalisés en ce sens au sein du présent
contrat et s’engage à contribuer dans la mesure de ses moyens, à l’ensemble des actions
mises en œuvre conformément à ces objectifs.
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XIV
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône*
Le secteur de l’Artisanat représente une part importante dans l’économie des territoires de la
nouvelle politique de la ville.
Par ses missions régaliennes et certains dispositifs qu’elle déploie dans les 3 piliers
fondamentaux du contrat de ville MPM, la CMA13 s’inscrit naturellement en tant que
partenaire de droit commun.
•
Sur le domaine « cadre de vie et Renouvellement urbain » : la CMA13 intervient au
travers de différents outils d’urbanisme pour le maintien de l’artisanat et des services de
proximité aux habitants de ces territoires, garantissant ainsi le lien social et la qualité du
cadre de vie.
•
Sur le pilier « Emploi, développement des activités économiques » : la CMA13
accompagne les entreprises de la création à la transmission de leur savoir-faire, via un
certain nombre de dispositifs : parcours créateur, formations courtes, aide au
développement et au recrutement,…etc.
•
Sur le domaine « cohésion sociale » : la CMA13 valorise le secteur des métiers auprès des
jeunes comme une voie d’ascension sociale et les aide à trouver leur place dans le marché
de l’emploi (interventions dans les collèges, participation à certains évènements et
manifestations, mise en relation entreprises/apprentis).
Ainsi la CMA13, en tant que partenaire technique et opérationnel, a vocation à apporter son
industrie et son ingénierie, en mettant ses dispositifs actuels d’accompagnement et de
formation au service des entreprises artisanales de ces territoires, des publics « porteurs de
projets » et de jeunes intéressés pour faire carrière dans le secteur des métiers et de l’artisanat.
Par contre, elle ne contribuera pas financièrement aux actions envisagées.

* Vu la Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat, et du décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 portant création de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Région PACA.
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XV
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Marseille Provence
Les inégalités observées aujourd’hui sur le territoire en matière de revenus, d’accès à l’emploi
ou à la formation, posent des défis majeurs pour le développement économique de la
Métropole Aix Marseille Provence. Agir sur développement économique des secteurs les plus
fragiles en les incluant dans les dynamiques métropolitaines, contribuera à renforcer
l’attractivité du territoire d’AMP dans son ensemble. C’est pourquoi, la CCIMP, représentant
les milieux économiques et œuvrant pour le rayonnement économique du territoire, est un
acteur essentiel de la mise en œuvre de la politique de la ville.
La CCIMP pourra mobiliser, au titre du présent contrat ses moyens engagés dans le cadre de
ses dispositifs spécifiques, en direction des territoires prioritaires et des publics les plus
fragiles. Notamment, la CCIMP s’engage à soutenir le confortement et le développement de
l’action de rapprochement entre public et entreprises, ainsi que les actions visant au
développement de l'activité économique.
Parmi les dispositifs existants à amplifier sur les quartiers prioritaires, la CCIMP pourra:
•
Valoriser ses outils d’aide à la création d’entreprise auprès des relais locaux (Pass
création, ateliers de la création…), ainsi que ses actions en faveur de l’accès/retour à
l’emploi (accompagnement des bénéficiaires du RSA, organisation de rencontres
entreprises/demandeurs d’emploi, promotion de l’apprentissage).
•
Contribuer au renforcement du tissu commercial et à la professionnalisation des
commerçants à travers un accompagnement individuel (aide à l’implantation, primo
conseil) et collectif (rendez-vous du commerce).
•
Etre un relai essentiel d’information sur les nouveaux dispositifs fiscaux et sociaux en
faveur des entreprises (ZFU-TE, exonérations d’impôts locaux pour les commerces de
proximité).
Des actions innovantes et complémentaires pourront également être engagées en synergie
avec les autres partenaires. Elles pourraient consister à :
•
Prendre en compte les enjeux d’accompagnement à l’emploi dans les grands projets
économiques du territoire (French Tech, Henri Fabre…).
•
Identifier les besoins en main d’œuvre des entreprises des secteurs prioritaires afin de
favoriser une meilleure adéquation entre offre et demande de compétences, et le cas
échéant, préconiser des mesures d’adaptation des profils en termes de savoir-faire et
savoir-être.
•
Faciliter l’accès à la commande publique des entreprises situées dans les quartiers
identifiés.
•
Former les acteurs de la politique de la ville aux enjeux du développement économique
dans un objectif de décloisonnement des « cultures professionnelles » et de mobilisation
des nouveaux acteurs du droit commun.
La CCIMP s’engage par ailleurs à désigner les représentants nécessaires pour la tenue des
différentes instances techniques, de pilotage et d’évaluation du présent contrat.
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XVI
Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée
Les deux piliers de l’action d’Euroméditerranée sont le développement économique et le
renouvellement urbain. Néanmoins, ces actions ne peuvent se concevoir en dehors d’un champ
plus large d’accompagnement social dont les actions sont coordonnées par le contrat de ville.
En fonction de ses compétences propres, l’Epaem pourra contribuer à des actions relevant de
ces logiques : formation, insertion par l’emploi, développement d’un réseau d’économie
sociale et solidaire, sans oublier les fondamentaux de l’écocité que sont le développement
durable et l’intégration de l’opération dans son environnement méditerranéen.

1

Développement économique, emploi et formation

1.1

Le développement économique et l’emploi
Compte tenu du contexte économique actuel, notamment la dégradation de l’emploi tant sur le
plan national que local, mais avec toutefois en perspective la création de la métropole qui
renforcera l’attractivité du territoire pour les entreprises, l’enjeu permanent du développement
économique porté depuis 1995 par l’EPAEM et ses partenaires pour aider Marseille à sortir de
la spirale de déclin connue dans les années 60/90, prend aujourd’hui une nouvelle dimension
et redouble d‘acuité et d’urgence. Pour atteindre l’objectif global de 20 000 emplois nouveaux
sur l’extension, l’EPAEM propose à ses partenaires institutionnels de multiplier à nouveau les
efforts sur cet axe majeur.
Il s’agit de poursuivre avec les partenaires une stratégie de développement intégré articulant le
projet d'aménagement avec les autres volets : actions de prospection auprès des investisseurs
ciblées sur les secteurs prioritaires, accompagnement des entreprises existantes dans leur
développement ou leur relogement, mise en place de la formation afférente, marketing
territorial conçu selon une norme métropolitaine, animation des réseaux et des filières.
A cette fin, l’EPAM a réaffirmé ses filières stratégiques de développement économique :
•
La filière numérique : télécommunications, transmédia, SSII… : Frenchtech,
•
La filière croissance verte : Bâtiments Durables Méditerranéens, Smart Grid / efficacité
énergétique, mobilité douce : Smart City,
•
Les fonctions tertiaires supérieures liées à l’industrie, à la logistique et au transport
maritime, réunissant dans un même QCA les centres de décision et leurs services annexes
(finance, juridique, conseil et bureaux d’études),
et en subsidiaire :
•
La santé : services et dispositifs médicaux,
•
Le tourisme : urbain, d’affaires et médical,
•
La banque, les assurances, les activités financières.
Par ailleurs, la vocation euroméditerranéenne de Marseille invite tous les acteurs (publics ou
privés) de « l’économie sociale et solidaire » à s’intéresser à cette plateforme d’échanges avec
le sud. Ce secteur très porteur en termes de créations d’emplois est susceptible de s’y
développer rapidement (commerce équitable par exemple).
Cet objectif opérationnel se décline au travers des actions ci-après :
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•
•

•

Développer en priorité les filières portées par la recherche et l’innovation
Offrir aux entreprises du numérique et des nouveaux secteurs (énergies renouvelables,
smart grids, économie verte, ...) des champs d’expérimentation à la grande échelle en
matière d’aménagement urbain durable
Développer une offre immobilière dédiée adaptée aux filières innovantes, se conjuguant
avec le maintien d’activités traditionnelles

Il convient également de mentionner le partenariat avec la Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée qui fédère les entreprises autour de l'opération Euroméditerranée.
Depuis 2004, grâce à un co-financement et pilotage de la CCIMP et l'EPAEM, l’association
met en place des actions destinées à faciliter les échanges, informer, établir des passerelles et
contribuer au développement économique et au rayonnement de la métropole.
La Cité des Entrepreneurs a pour objectif d'accueillir, de coordonner, d'animer, de promouvoir
et de mettre en réseau l'ensemble des entreprises installées sur le périmètre d'Euroméditerranée
ou fortement intéressées par cette opération, à travers cinq missions principales :
1.

2.
3.
4.
5.

Promouvoir les grands projets de la Métropole Aix-Marseille Provence,
notamment l‘opération d’aménagement et de développement économique
Euromediterranée,
Favoriser le maillage des entreprises adhérentes,
Apporter des services de proximité aux entreprises installées sur le périmètre
d’Euromediterranée,
Contribuer au développement de l’emploi sur le territoire,
Devenir un laboratoire et une force de proposition pour le développement de
l’opération Euroméditerranée.

La Cité des entrepreneurs rassemble aujourd’hui plus de 300 entreprises situées sur le
périmètre d’Euroméditérranée ou fortement intéressées par cette opération.
Le programme 2015 a pour objectif de poursuivre les actions plébiscitées par les chefs
d’entreprises et contribuer à la mise en place de nouvelles opérations, notamment en faveur du
tissu économique de l’extension d’Euroméditerranée.

1.2

La formation
Une offre complète de formation générale (6 groupes scolaires, deux collèges, un lycée à
section internationale) à été prévue dans l’extension (qui en est aujourd’hui totalement
dépourvue). Elle représente un enjeu fort pour les populations déjà présentes (les Crottes,
Salengro) ou environnantes (Canet, Cabucelle) au regard du faible taux de formation de cellesci et des perspectives que leur ouvre le « territoire apprenant » d’accéder à la dynamique
économique et urbaine impulsée par l’EPAEM.
La création d’établissements supérieurs de dimension métropolitaine ou nationale est
également indispensable à l’attractivité du périmètre et au développement de ses filières. Trois
projets sont prévus en ce sens : Le projet d'Institut IMVT regroupera, sur la ZAC St Charles,
l’ENS d’Architecture de Marseille, l’ENS du Paysage, et l’institut d’Urbanisme et
d’Aménagement Régional. Le Pôle Economie-Gestion et l’EMD sont projetés quant à eux au
sein du Campus universitaire Marseille Centre et au cœur de la ZAC St Charles.
En matière d’enseignement professionnel, outre l’école d’infirmières qui s’ouvre à l’été 2015
près de l’hôpital européen, l'implantation de l'Université régionale des métiers rue d’Anthoine
apportera à l’inventaire de ressources offertes dans l’OIN la dimension apprentissage et
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formation par alternance, par le regroupement de trois centres de formation des apprentis
existants, la création d'un pôle de ressources régional, et à terme, les sièges des Chambres
départementale et régionale des Métiers.
Pour promouvoir l’innovation, Euroméditerranée souhaite également accompagner des projets
s’inscrivant dans les champs du transmédia et de la ville intelligente. Une récente étude du
PRIDES Primi a validé l’intérêt de la création d’une Ecole Transmédia, qui développera des
relations fortes avec les grands industriels et donneurs d’ordre dans le secteur des télécoms, de
la publicité, de l’animation et du jeu vidéo, de la santé…. De même, l’implantation prévue
d’une école d’ingénieurs ou d’informatique sera de nature à consolider le positionnement de la
filière numérique présente sur Euroméditerranée.
L'EPA organisera en outre une offre d’accueil des étudiants (autour du campus Marseille
Centre, 8000 étudiants pourraient être à terme accueillis au cœur du quartier St Charles-porte
d’Aix à forte vocation universitaire), et des élèves des lycées et collèges dans (au moins) un
internat de la réussite subventionné par l’ANRU.
L’OIN souhaite enfin jouer un rôle actif auprès des entreprises du territoire pour encourager
leurs politiques de responsabilité sociétale (démarche RSE : prise en compte des questions
environnementales dans les conditions de travail, parité H/F, stages d’insertion…) et
contribuer ainsi à la résilience du territoire et de ses acteurs.
Cet objectif opérationnel se décline au travers des actions ci-après :
•
Créer deux collèges dans le périmètre de l’extension d’ici à 2020 (CD 13), six groupes
scolaires dans le périmètre de l’extension, un lycée à section internationale entre 2020 et
2030
•
Créer un « internat de la réussite» d’ici à 2020
•
Ouvrir une Université Régionale des Métiers d’ici à 2020
•
Renforcer le pôle universitaire de St Charles et ses fonctionnalités, y implanter une école
supérieure d’ingénieurs ou d’informatique, pôle Economie Gestion, EMD
•
Livrer la Bibliothèque universitaire de Saint Charles en 2017
•
Installer l’institut IMVT dans la ZAC Saint Charles en 2018
Ces actions s’accompagnent du recours systématique aux clauses d’insertion imposées aux
entreprises missionnées par l’Epaem ou les Maîtres d’ouvrages auxquels l’établissement cède
des charges foncières.

2

Le cadre de vie et le renouvellement urbain

2.1

Les objectifs de production de logements
A ce jour, 6 500 logements ont été engagés sur le périmètre d’Euromed 1. L’objectif à
terminaison
(horizon 2020) est de 8 000 logements dont 30% de sociaux. Parmi ces
logements sociaux, la part des PLUS, PLUS-CD et PLAI est de 61 %, celle des PLS familiaux
est de 12% et celle des PLS étudiants de 27%.
En termes de politique de logements neufs sur l’extension, sur un programme global de 14 000
logements l’EPAEM propose un taux global de logements sociaux modulable d’un quartier à
l’autre, d’une phase à l’autre, dans une fourchette de 25 à 30%, à arrêter au cas par cas, en
fonction des contextes environnants d’activités, d’équipements, et d’intensité du
renouvellement de l’habitat. La répartition entre les différents types de logements sera donc :
•
25 à 30 % de logements sociaux.
•
15% de logements en accès libre à prix maitrisé et/ou en accession sociale à la propriété.
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Le solde soit 55 à 60% selon les quartiers, en logements neufs à accès libre : les prix
proposés devront respecter un niveau de prix du marché adéquat pour les résidents
marseillais.
Sur la ZAC littorale qui compte environ 6 450 logements à construire, le ratio de logements
sociaux présenté dans le dossier de réalisation de ZAC est de 25%. Il est prévu la répartition
détaillée suivante : 14% en PLUS, 6% en PLAI, et 5% en PLS essentiellement constitués de
logements locatifs pour étudiants et résidences pour personnes âgées.
•

2.2

L’amélioration de l’habitat existant
Une étude pré opérationnelle de rénovation urbaine a été menée par l’EPAEM sur le noyau
villageois des Crottes, en association avec ses partenaires institutionnels et l’ANAH. Elle porte
sur 3 volets : la connaissance socio-économique de la population, l’état du bâti et l’impact des
opérations de démolitions/ reconstructions liées à l’application du plan guide d’aménagement.
Ainsi, les 3560 habitants du périmètre de l’OIN au dernier recensement apparaissent en grande
précarité (supérieur à la moyenne marseillaise et aux quartiers d’habitat social).
Sur les 1780 logements présents sur l’OIN, 1240 devraient être préservé (70%). Parmi ceux-ci,
12 % sont en insalubrité lourde (144) et 34 % en insalubrité moyenne (421). On estime le
potentiel de réhabilitation à environ 565 logements soit 46 %, via une OPAH de
renouvellement urbain.
Un potentiel important d’acquisitions-améliorations a également été identifié sur ce secteur
ainsi que sur le secteur Sud de l’extension situé aux franges du futur parc Bougainville. Les
objectifs chiffrés devront être définis dans le cadre d’une étude à venir sur ce site. Des
possibilités de construction d’environ 120 logements neufs ont également été identifiées sur
des fonciers disponibles dont certains sont d’ores et déjà propriété de l’EPFR.
Il convient également de mentionner le transfert de l’UHU de la Madrague vers le village des
Crottes, permettant d’humaniser cette structure aujourd’hui obsolète.

2.3

Les copropriétés dégradées
La transformation profonde du territoire ne peut se réaliser sans une prise en considération de
la situation de certaines copropriétés situées à l’intérieur ou aux franges immédiates de l’OIN.
Il en est ainsi en particulier de Bel Horizon et de Maison Blanche. Si les problématiques de
positionnement géographique ou de peuplement ne sont pas comparables, leur situation au
regard de la sécurité des occupants et l’impact de leur délabrement sur leur environnement
posent des questions qu’il faut impérativement résoudre pour assurer la cohérence du projet
urbain d’ensemble.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, c’est aussi en intégrant complètement les
projets de réhabilitation ou de démolition dans un contexte systémique de changement que
nous assurerons la pérennité de ces interventions.

BEL HORIZON 1 et 2
Construite dans les années 50, cette « double » copropriété de 133 logements a bénéficié de
l’accompagnement des collectivités sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPAEM par une première
phase de mise en sécurité intérieure réceptionnée en 2009.
La seconde phase de travaux (intervention sur la façade pour la mise en sécurité incendie et
l’isolation par l’extérieur) n’a pu aboutir faute de moyens financiers des copropriétaires et à
cause de la désorganisation croissante des organes de gestion des deux copropriétés, et ce
malgré la mobilisation des financeurs (64% de subventions dont 50% de l’ANAH au titre de la
copropriété dégradée).
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L’option envisagée aujourd’hui pour son redressement se déroulera en deux phases :
Une étude action sous forme d’observatoire avec un accompagnement renforcé des
syndics pour le redressement financiers des copropriétés.
•
Un dispositif opérationnel (OPAH Copro dégradée ou Plan de sauvegarde) pour la
mobilisation de subventions lourdes avec financement prioritaire pour les propriétaires
occupants modestes et les bailleurs pratiquant du loyer social.
En parallèle de ces actions, une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pourrait être confiée à
un opérateur social, afin d’engager un portage foncier et permettre de négocier des emprunts
sous la garantie de la Caisse des Dépôts et Consignation.
•

Afin d’assurer une réhabilitation pérenne, Il est proposé de relancer une OPAH « copropriété
dégradée », ainsi qu’un dispositif coercitif pour contraindre les copropriétaires récalcitrants, en
particulier les bailleurs, au travers d’une DUP de restauration immobilière.

MAISON BLANCHE
Maison Blanche quant à elle représente une barrière entre le périmètre de l’extension
d’Euroméditerranée et le secteur prioritaire de la politique de la ville du Canet. Ce verrou est
dû à sa nature architecturale (véritable mur dans le paysage urbain) et aux problématiques
sociales qu’elle génère.
Ensemble construit dans les années 60, Maison Blanche totalise 230 logements et présente tout
à la fois des désordres au titres de l’indécence des logements et de la non conformité incendie
dans les parties communes.
Réhabiliter Maison Blanche est techniquement possible mais serait financièrement lourd pour
les collectivités avec un résultat qui ne saura être jugé satisfaisant.
La solution préconisée est donc la libération de l’emprise par la destruction des deux tours,
pour la mise en place d’un espace public (parc, place….)
Les contraintes sont nombreuses :
•
Relogement de 220 familles
•
Cout important d’ingénierie et d’acquisition foncière
•
Intervention publique de très long terme
Les conditions de mise en œuvre de ce projet sont multiples. Compte tenu des difficultés
rencontrées sur les dossiers conventionnés avec l’ANRU pour mener à bien les relogements,
un dispositif particulier doit être imaginé afin de rester dans des délais raisonnables. Il
convient d’obtenir un engagement des bailleurs à travers une charte de relogement et d’étendre
le dispositif de plateforme des opérations ANRU. Il faut également établir une stratégie de
peuplement afin d’éviter une reconcentration de familles fragiles sur un petit nombre
d’immeubles. Enfin, il sera impératif de prévoir un programme de travaux d’urgence et de
sortie d’insalubrité pour les familles qui vivent dans des conditions indécentes et qui ne seront
pas immédiatement relogées.
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Quelles que soient les interventions retenues sur ces immeubles, il sera impératif d’intégrer
ces actions dans la logique globale du contrat de ville et de conventionner avec la politique de
la ville pour mener la concertation auprès des habitants et la poursuite des actions d’animation.

2.4

Les équipements, les espaces publics
Les principales requalifications d’espaces publics à venir se situent dans le périmètre de la
ZAC Littorale et dans le noyau villageois des Crottes. Il s’agit en particulier de :
•
La place de la Cabucelle : pivot social et géographique
•
L’Axe des Evènements : axe majeur reliant le Parc des Aygalades à la mer
•
Le Mail piéton : Une rue à vocation commerciale.
•
La traverse du Bachas : anticiper une nouvelle continuité Nord-Sud
•
La rue de Lyon : préserver et renforcer les usages de l’axe historique
•
L’avenue Félix Zoccola : chemin rural au cœur du quartier de Bougainville-Les Crottes
•
La place Emmanuelli : impulsion du renouveau du village de Bougainville-Les Crottes
•
La place Immaculée Conception : une place de village méditerranéen
•
La traverse de l’Extension : nouveau lien Nord-Sud support d’aménagement
•
La rue André Allar : un axe résidentiel, lien inter-quartier
•
Le chemin de la Madrague-Ville Basse et Haute : une nouvelle étape pour le littoral
marseillais
•
Le boulevard de Vintimille et rue Cazemajou: un maillage en continuité du système viaire
•
La place Joséphine : une nouvelle place de quartier
•
Les nouvelles voies de la trame Cazemajou : une nouvelle trame viaire
•
La rue des Activités : en résonnance avec le mail piéton
•
La rue-Jardin : un espace résidentiel
•
La voie Sud en continuité de la traverse Antoine Donaz : voie de desserte Est-Ouest
•
La continuité de la venelle Emmanuelli : une continuité piétonne
•
La rue Cougit et le boulevard de Sévigné : désenclavement du village de BougainvilleLes Crottes
•
Les traverses piétonnes de Bougainville : des continuités piétonnes nouvelles
Le parc Bougainville :
Situé en bordure du périmètre de la ZAC Littorale et bénéficiant pour partie à l’opération, le
parc Bougainville est la première étape de la reconversion du vallon des Aygalades. Situé à
l’articulation de la ville dense, des friches industrielles que le projet dExtension
d’Euroméditerranée propose de reconvertir et de l’exutoire maritime du ruisseau, le parc
constituera une première pièce très significative du renversement écologique attendu sur ce
site. Les 4 hectares de nature qu’il représente sont à la mesure d’un projet qui propose
d’intégrer pleinement un nouveau système urbain, environnemental et paysager.
Ce parc est par ailleurs situé à la jonction de territoires de politique de la ville à très fort
enjeux : Saint Mauront, Bellevue, secteur Sud de l’extension et les opérations de la ZAC
Cimed et des Docks Libres. Une réflexion devra donc être menée avec tous les acteurs de ce
territoire afin d’intégrer l’ensemble des fonctions nécessaires à la réussite de la rénovation
urbaine.
•

Les principaux équipements publics programmés par les partenaires de l’OIN sont :
•
une bibliothèque –médiathèque
•
un pôle aquatique/gymnase couvert
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•
•
•
•
•
•
•

une crèche
un bureau municipal de proximité
un gymnase
un pôle socio-éducatif
un groupe scolaire
le doublement du groupe scolaire Arenc-Bachas
un équipement sportif de proximité

Il est également prévu de réaliser un collège dans le périmètre de la ZAC Littorale. En effet, il
n’existe pas actuellement de collèges dans le périmètre Euromed 2. Ces derniers sont situés
plus au nord et, compte tenu de la croissance démographique actuellement observée, ils
devraient arriver à saturation vers 2020.

3

La participation des citoyens

3.1

La maison du projet
Le NPNRU demande la création de maisons de projet pour accompagner les opérations de
rénovation urbaine et permettre aux habitants et au public métropolitain d’obtenir les
informations sur un lieu unique.
Compte tenu de la superficie de l’OIN et de la juxtaposition avec d’autres dispositifs de
renouvellement urbain, une concertation doit être engagée avec les différents acteurs pour
localiser cette maison de projet et définir les contenus informatifs.
L’emplacement qui semble le mieux adapté est celui du parc Bougainville, permettant de
couvrir les champs des de l’OIN et des QPV Grand Centre-Ville- Saint-Mauront et CabucelleCanet.

3.2

Les conseils citoyens
Tout comme pour la maison de projet, la mise en place des conseils citoyens permettra de
lancer puis de faire vivre une véritable concertation autour des projets de rénovation urbaine.
L’Epaem participera à la mise en place de ces conseils et animera, pas le biais d’ateliers
spécifiques, la concertation sur les projets dont l’établissement public assume la Maîtrise
d’ouvrage.
Cette action fait suite à une démarche initiée dès l’origine de l’opération à l’attention des
habitants et des instances représentatives : CIQ, associations de riverains ou encore
associations agrées comme « Un centre-ville pour tous ». Cette démarche a d’ailleurs abouti
en 2010 à la signature d’une charte sur la rue de la République prenant en compte tant les
aspects sensibles du relogement que de la dynamique commerciale.
Ces sujets seront de nouveau approfondis dans le cadre de la mise en œuvre des actions
initiées par le contrat de ville.
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XVII
Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône

CHARTE D’ENGAGEMENT DE LA CAF 13 DANS LE
CADRE DES CONTRATS DE VILLE

Préambule
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville est issue d’un processus auquel la
branche famille a été associée.
Le Plan pluri-annuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale est une véritable
feuille de route en matière de cohésion sociale.
La circulaire du 15 octobre 2014 (s’appuyant sur la convention interministérielle, du 19 avril
2013) précise l’intervention des caisses d’allocations familiales pour chacune des orientations
de la politique de la ville.
Les éléments posés dans la circulaire rejoignent des objectifs énoncés dans le cadre de la
convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 de la branche famille signée en juillet 2013.
De fait, de par ses missions et ses champs d’interventions liés aux thématiques, aux
territoires et aux publics concernés par les orientations de la politique de la ville, la CAF
13 s’engage à contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre des contrats de ville au titre
du droit commun.
Dans les Bouches-du-Rhône, la politique de la ville concerne 8 intercommunalités, 17
communes.
Articulation entre les orientations de la politique de la ville et les orientations de la CAF
13
1. Les thématiques et objectifs dans le cadre de la politique de la ville
Les objectifs qui structureront les contrats de ville se déclinent selon trois principales
thématiques :
4Cohésion sociale : réduire la pauvreté, tisser le lien social et la solidarité, répondre aux
besoins des familles monoparentales, des jeunes et personnes âgées, assurer l’accès aux droits
et la citoyenneté.
4Cadre de Vie et renouvellement Urbain : améliorer la vie quotidienne des habitants des
quartiers prioritaires
4Développement Economique et Emploi : créer les conditions favorables afin de réduire de
moitié l’écart de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires et les autres territoires,
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2. Des objectifs CAF 13 guidés par la COG et CPOG
Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif et de gestion les objectifs principaux
sont :
4Le développement volontariste de services aux familles qui incarnent l’universalité de la
politique familiale (mission de service public, cohésion sociale, correction des inégalités
territoriales et sociales) avec notamment un volet petite enfance (création de solutions
d’accueil dans les territoires les plus déficitaires et en direction des familles les plus pauvres),
un volet parentalité (maillage du territoire, répondre aux mutations familiales, la
monoparentalité), un volet enfance-jeunesse avec une réponse adaptée aux besoins des
familles (accompagnement de la réforme des rythmes éducatifs, développement e l’offre
d’accueil).
4Une politique de service aux allocataires répondant aux nouveaux besoins des familles
et impliquant une meilleure utilisation des services (une simplification accompagnée d’une
politique volontariste d’accès aux droits) avec notamment, un volet choc de simplification et
d’amélioration de la lisibilité de la CAF (dématérialisation, réglementation simplifiée), un
volet détection du non recours et accès effectif aux droits (Rdv des droits, accompagnement
renforcé en cas de vulnérabilité, parcours généraux, comités d’usagers).
En outre, dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion, la CAF des Bouches du
Rhône a décliné et réaffirmé les axes suivants notamment dans le cadre du schéma des
politiques familiales et sociales :
4Amélioration de l’offre d’accueil du jeune enfant (collectif et individuel)
4Soutien à la fonction parentale
4Structuration d’une offre enfance jeunesse adaptée aux besoins des familles (contrats enfance
jeunesse)
4Améliorer le parcours d’insertion des personnes et familles en situation de précarité
4Aider les familles confrontées à des événements ou difficultés fragilisant la vie familiale pour
les thématiques liées au logement (impayés, décence), l’insertion, la parentalité.
Ces actions s’articulent notamment avec le schéma départemental des services aux familles
signé le 19 décembre 2014 en partenariat avec l’État, le Conseil général, la Ville de Marseille,
l’Union des maires des Bouches du Rhône, la MSA, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
l’Éducation Nationale, l’UDAF 13.
Ce Schéma se déclinera au sein de chaque contrat de ville signé.

Dans le cadre du plan d’accessibilité, la CPOG prévoit :
•
La promotion des services dématérialisés au moyen d’un schéma directeur de
dématérialisation
•
D’organiser et piloter l’offre d’accueil notamment par la mise en œuvre de différents
canaux d’accessibilité.
3. Des points communs
La CAF des Bouches-du-Rhône rejoint les objectifs généraux des contrats de ville à travers
plusieurs axes de son action :
4En direction d’un même public : la famille, l’enfant, le jeune ;
4Au travers de préoccupations partagées : l’accès aux droits et aux services, la parentalité, la
réussite éducative et la citoyenneté, l’habitat et le cadre de vie, l’accompagnement des publics
les plus fragiles, la mobilisation des habitants aux actions entreprises en faveur de leur
environnement, la mise en réseau des partenaires,
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4En développant une approche préventive des besoins : par des offres de services, des
accompagnements collectifs et individuels
4En initiant une réponse concertée et adaptée des acteurs compétents tout en s’appuyant
sur les structures et services existants.
De fait, l’engagement global de la CAF 13 au sein des contrats de ville se fera en :
4Renforçant la lisibilité et la compréhension de sa politique,
4En participant au diagnostic, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des
contrats de ville,
4En mobilisant et coordonnant les moyens disponibles en référence aux champs d’intervention
et compétences de la CAF.

Contribution de la CAF 13
À cette fin, la CAF des Bouches du Rhône est en mesure d’apporter sa contribution et
ressources aux dynamiques développées sur les territoires retenus au titre du contrat de ville
selon plusieurs axes :
4Par une politique déconcentrée garante de la proximité et de l’accessibilité
4Par des ressources humaines et services qualifiés et spécialisés
4Par des ressources et leviers financiers de droit commun et spécifiques
1. Une politique déconcentrée garante de la proximité et de l’accessibilité,
En territorialisant sa présence et son action, la CAF des Bouches-du-Rhône a voulu être au
plus proche des bassins de vie, des populations et de leurs besoins. Au-delà des prestations
familiales et d’action sociale, elle a su développer des offres de services ciblées et
complémentaires.
•
L’action de la CAF des Bouches-du-Rhône est territorialisée à partir de 6 territoires et
12 sous territoires. Les équipes pourront dans le cadre de leurs champs de compétences
soutenir les projets élaborés sur les quartiers et intercommunalités retenues au titre de la
politique de la ville. Il s’agira notamment d’assurer le RDV des droits, le déploiement des
offres de service liées au logement (indécence, impayés), insertion, parentalité en lien
avec le versement des prestations, de mettre en œuvre le schéma départemental de
service aux familles, d’organiser et piloter l’offre d’accueil du jeune enfant, d’intensifier
sa participation aux instances et commission locales (CCAPEX notamment, commissions
locales parentalité).
•
Cette organisation permettra d’assurer une présence significative au sein des
différentes instances intercommunales d’élaboration (échelon de signature des contrats) et
ainsi de faire le lien avec le pilotage général de la CAF. Les responsables de territoires
participeront aux différents comités techniques et ateliers mis en œuvre dans le cadre de
l’élaboration des contrats de ville. Ils interviendront directement lors de la signature des
contrats. Une fiche synthétique de contribution se trouve en fin du présent document.
•
Cette implantation de proximité, territoires, structures agréées constituera, en outre, un
atout pour une mise en œuvre éclairée des actions décidées partenarialement.
2. Des ressources humaines et services qualifiés et spécialisés
Les missions quotidiennes de la CAF, son action auprès des publics allocataires, la confrontent
avec les populations cibles de la nouvelle politique de la ville. Cette action diverse lui donne
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toute légitimité pour apporter une valeur ajoutée sur l’évaluation sociale d’un territoire
donné.
Avec 393 770 allocataires, la CAF couvre ainsi plus de la moitié de la population du
département : 22 % n’ont pas de revenus, 28 % bénéficient des minimas sociaux, 161 760 des
allocataires sont sous le seuil des bas revenus. Bas revenu qui est le critère retenu afin de
cibler les quartiers de la nouvelle politique de la ville.
Dans le cadre de l’élaboration (diagnostic et réflexion engagés) et de la mise en œuvre des
contrats de ville, au sein des territoires intercommunaux, la CAF pourra apporter sa
contribution dans différents domaines :
•
La CAF des Bouches-du-Rhône détient des bases de données qui permettent
d’élaborer des analyses statistiques et qu’elle est autorisée à transmettre à ses partenaires en
respectant les limites imposées par la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).
La fourniture de ces données est gracieuse mais nécessite la signature d’une
convention fixant les conditions de leur utilisation.
•
La CAF des Bouches du Rhône emploie des travailleurs sociaux expérimentés au
contact des populations sur l’ensemble du territoire départemental ainsi que des cadres et des
conseillers thématiques qui constituent une réelle ressource en termes d’ingénierie sociale et
de connaissance du territoire.
•
En engageant une politique partenariale forte, la CAF des Bouches-du-Rhône a
développé une connaissance fine des acteurs territoriaux œuvrant dans son champ de
compétence : institutionnels, associatifs, privés. Elle a pu participer aux développements et à
la mise en œuvre d’instances et commissions et plans au niveau départemental qui œuvrent
dans le champ des thématiques de la politique de la ville (CCAPEX, CPLD, Commission
départementale parentalité, PDAHLPD... ).
Elle est légitime et en capacité d’enrichir les réflexions collectives et favoriser le déploiement
d’actions adaptées aux différents publics et territoires.
3. La mise en œuvre opérationnelle par la mobilisation de moyens
Les actions et fonds nationaux
La convention d’objectifs de gestion signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des Allocations
Familiales pour la période 2013/2017 a préservé les financements alloués aux CAF pour la
conduite de la politique d’action sociale.
Les moyens significatifs ainsi mis à disposition des organismes locaux sont très appréciables
au regard des contraintes financières imposées aux collectivités territoriales et locales.
Dans ces conditions, la CAF des Bouches-du-Rhône mettra tout en œuvre pour recourir aux
lignes de financement ouvertes pour le Département et au niveau national notamment dans le
cadre de la politique de la ville (financements spécifiques qui seront précisés dans le cadre
d’une circulaire CNAF ou de droit commun). Il s’agira notamment des structures agréées
petite enfance, jeunesse et animation de la vie sociale.
Les fonds propres
Au-delà des financements nationaux et de manière complémentaire, la CAF des Bouches-duRhône abonde aux actions et financements nationaux : structures agréées dans le cadre de la
convention cadre des centres sociaux, subventions de fonctionnement en direction
d’associations qui œuvrent dans le champ de ses compétences.
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Cette intervention complémentaire pourra venir s’articuler avec les crédits spécifiques alloués
dans le cadre de la politique de la ville.
C’est parce que les allocataires les plus vulnérables de la CAF des Bouches-du-Rhône
sont particulièrement nombreux sur les territoires retenus au titre du présent contrat de
ville que celle-ci s’engagera de manière volontariste dans l’action partenariale dans une
logique de complémentarité.
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Politique de la Ville et CAF 13
Fiche synthétique de contribution

Un corpus de textes
articulés

▪Convention d’Objectif et de gestion 2013-2017
▪CPOG 2013-2017
▪Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’Inclusion sociale : Plan +
évaluation annuelle
▪Convention triennale d’objectifs pour les quartiers populaires 2013-2015
▪Loi du 21 février 2014 n°2014-173 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine : cadre d’intervention et contrat de ville
▪Circulaire du 30 juin : Définition des piliers et axes
▪Circulaire du 15 octobre : définition des interventions dans le cadre des piliers
▪Décret du 30 décembre sur les quartiers retenus
▪Janvier:2015, définition d’un 4ème pilier : « valeur de la république et
Citoyenneté »





Un positionnement pour
une contribution de la
CAF 13

Position politique de la CAF
(Administrateur/Direction Générale)





Une formalisation du
positionnement pour une
communication interne
et externe

Charte d’Engagement de la CAF 13 dans le cadre des contrats de Ville
(validation en instance Conseil d’Administration)
sur proposition de la DSAP : Karine Dziwulski référente pôle habitat vie sociale en
charge du dossier





Les acteurs CAF 13
l’ensemble des acteurs , une
fois la charte validée peuvent
solliciter l’expertise technique
de Karine Dziwulski

Élaboration et
construction du contrat
de Ville

Marseille

Hors Marseille

Comité de Pilotage : représentation Comité de Pilotage : représentation
politique
Direction et / ou délégué local
Administrateur /Direction générale ou Direction DASP /responsable de territoire
leurs délégués : Directeur Adjoint
service aux allocataires et aux
partenaires, Sous directeur aux
partenaires
Comité Technique
Responsables de territoire

Comité Technique
Responsables de territoire

Ateliers Thématiques
Responsable adjoint territoire
accompagné du conseiller technique
thématique DSP

Ateliers Thématiques
Responsable adjoint territoire
accompagné du conseiller technique
thématique DSP

Appel à Projet
Transitoire 2015

Responsable de Territoire
Responsable de Territoire accompagné
accompagné du conseiller thématique du conseiller thématique DSP
DSP

Signature des Contrats

Administrateur /Direction
générale/DSAP responsables de
territoire
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