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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).
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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
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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

32/93

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

/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.
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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).
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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

56/93

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

2

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.

57/93

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

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).

74/93

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

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.
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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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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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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

