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Marseille a été durement confrontée à la mutation de son appareil industriel et 
portuaire avec pour corollaire la disparition de nombreux emplois et l’accentuation 
des phénomènes d’exclusion sociale. A l’exemple de Barcelone, de Gênes ou de 
Lisbonne, Marseille s’observe aujourd’hui dans le miroir flatteur d’une grande 
opération de renouvellement socio-économique et urbain lui permettant de redonner 
une attractivité à sa zone arrière portuaire. Bien plus encore, cette transformation de 
grande envergure baptisée Euroméditerranée se veut un ambitieux projet cherchant 
à repositionner la Ville au centre de sa région urbaine et plus largement de toute la 
région euroméditerranéenne en construction. 
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Depuis plus d’une décennie, les villes portuaires sud européennes tendent à 

occuper avec constance le devant de la scène urbanistique. Hier, confrontées à la 
formation de « vides urbano-portuaires » matérialisation du déclin du système 
technico-économique et social d’un autre âge, elles exposent aujourd’hui avec une 
aisance et une précision variables, leurs nouvelles conditions de villes « post-
industrielles ». Pour ces villes, l’heure est au narcissisme urbain, à la transformation 
à grande force d’architectures évènements et de mégaprojets restructurants de leur 
image ternie. Certes, dans cette vaste entreprise de séduction principalement 
adressée aux grands investisseurs et aux amateurs du tourisme urbain, leurs atouts 
premiers diffèrent. En effet, ces villes ne possèdent pas toujours comme Naples et 
Barcelone un patrimoine architectural et urbain d’exception, apte à légitimer le 
développement de la fonction touristique. Il s’agit alors de travailler sur une identité 
construite à coup d’ambiance cosmopolite et populaire, et de faire valoir la singularité 
du « génie des lieux ». 

 
Marseille compte ainsi parmi ces villes durement confrontées à la mutation de leur 

appareil industriel et portuaire traditionnel avec pour corollaire la disparition de 
nombreux emplois, l’accentuation des phénomènes d’exclusion sociale et la 
paupérisation des quartiers centraux. A l’exemple de Barcelone, de Gênes ou de 
Lisbonne, Marseille s’observe aujourd’hui dans le miroir flatteur d’une grande 
opération de renouvellement socio-économique et urbain qui, d’ici une quinzaine 
d’années, devrait lui permettre d’obtenir le label de métropole « très 
méditerranéenne ». Bien plus encore, cette transformation de grande envergure 
baptisée Euroméditerranée, est annoncée par ses promoteurs comme un ambitieux 
projet non seulement pour Marseille mais également pour cette région 
euroméditerranéenne en construction qui se propose aujourd’hui d’accrocher par des 
liens politiques, économiques et culturels, les deux rives de la mer Méditerranée. 
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Partie 1 
 
« Faire métropole » : se diversifier, s’affirmer 
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I - Du centre directionnel au dessein d’une centralité métropolitaine réaffirmée. 
 
1- Sortie de ville pour le port et la grande industrie 

 
Aux lendemains de la Reconstruction, s’ouvre en France, et de façon générale en 

Europe, une nouvelle période de modernisation industrielle. Au cours des années 
1960, le choix par l’Etat de développer une grande zone industrialo-portuaire (ZIP) 
dans la région de l’Etang de Berre répond ainsi tout d’abord à une logique nationale 
selon laquelle les principales places portuaires françaises présenteraient des 
avantages comparatifs incontestables pour la création de « pôles de croissance »1. 
Pour la place phocéenne, cette décision relève aussi de la plus stricte nécessité 
puisqu’il s’agit alors de redynamiser le port de Marseille profondément affecté par la 
perte de ses trafics avec les colonies françaises. 

 
L’aménagement de la zone industrialo-portuaire repose sur le transfert de la 

fonction de transbordement jusqu’alors concentré dans le port de Marseille, au plus 
près du Rhône et du couloir européen Nord-Sud. A cette fin, un nouvel appareil 
portuaire, conforme aux nouveaux standards techniques internationaux du trafic 
maritime et aux exigences de la fluidité maximale de la chaîne des trans-ports, est 
créé dans le golfe de Fos. Deux immenses darses sont creusées et gagnées sur la 
terre pour l’accueil des pétroliers, des méthaniers et des minéraliers de la nouvelle 
génération ; la gestion d’un immense domaine foncier de 8456 ha2 est confiée au 
Port autonome de Marseille. Selon le schéma de l’OREAM3, le port de Fos est alors 
proposé comme le support de structuration d’un vaste hinterland industriel sur le 
pourtour de l’Etang de Berre (sidérurgie, chimie, raffinage)4. 

 
Le bilan des retombées économiques du pôle de croissance de Fos-sur-Mer sur 

l’AMM sera néanmoins mitigé. Certes, le port de Marseille est doté d’un des 
appareils les plus performants de la Méditerranée et l’industrie du raffinage, de la 
chimie et de la pétrochimie ont incontestablement permis à la région de l’Etang de 
Berre de s’inscrire parmi les principales plates-formes européennes.  

 
Les investissements massifs de l’Etat en matière d’infrastructures, accompagnés 

de la création des villes nouvelles de l’Etang de Berre, ont également favorisé 
l’émergence de véritables pôles urbains au nord de Marseille. Entre 1946 et 1980, la 
population des 4 cantons de l'Etang de Berre (Berre, Istres, Marignane et Martigues) 
a ainsi quadruplé passant de 53 000 à 213 000 habitants. C'est au total plus de 60 
000 logements qui furent construits dans la zone entre 1946 et 1980 (20% entre 

                                                
1 Pour la théorie des « pôles de croissance », on se réfèrera plus particulièrement à F. Perroux, 
« Notes sur la notion de pôle de croissance », Economie appliquée, n°1-2, 1955. Cette théorie 
influencera considérablement les actions en faveur d’un aménagement « équilibré » du territoire 
français. Le diagnostic des géographes Hautreux et Rochefort au début des années 1960 permettra 
d’identifier 8 villes ayant vocation à devenir des « métropoles d’équilibre », soutenues par l’Etat pour 
corriger la suprématie de Paris sur le territoire national. 
2 Le port autonome de Marseille est ainsi le port français doté du plus grand domaine foncier (6415 
hectares pour le port du Havre et 6100 pour celui de Dunkerque). Cf. Cour des comptes, La politique 
portuaire française, 1999. 
3 Une Organisation pour les Etudes d’Aménagement a été créée pour l’AMM en 1966. 
4 Pour illustrer le gigantisme des installations de Fos, on rappellera ici que les nouvelles darses 1 et 2 
peuvent contenir la totalité de l’infrastructure du site marseillais. 
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1968 et 1975), dont 50 000 résidences principales et 5 000 résidences secondaires. 
Toutefois, comme l’écrit M. Roncayolo (1990), « Fos n’a pas contribué à redresser la 
situation du chômage dans les Bouches-du-Rhône, la sidérurgie n’a pas constitué le 
pôle de développement attendu et certaines implantations énergétiques et 
industrielles prévues n’ont pas été réalisées en raison notamment du retournement 
du marché pétrolier ». Ensuite, comme le démontrent les analyses de P. de Roo 
(1995), « le transit industriel » s’est substitué « au commerce industriel » sans le 
renforcement attendu à Marseille des fonctions de commandement, de direction, et 
de services liés à la grande industrie. Bien au contraire, tandis que s’est développée 
« la logique industraliste » (P. de Roo, 1995), les services se sont concentrés 
majoritairement à Paris en dépit des prévisions locales de leur accueil à Marseille. 

 
2 - Un nouveau cap : Commander l’aire métropolitaine depuis les tours tertiaires 

 
Au début des années 1970, la Ville de Marseille s’engage ainsi dans la mise en 

œuvre, au cœur de la ville, d’un ambitieux projet de centre directionnel  directement 
inspiré du modèle de la Défense à Paris et des Centers Business District (CBD) 
nord-américains. Le projet marseillais prévoyait la construction d’un complexe 
administratif et commercial de plus de 150 000 m2. En relation avec la création de la 
zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, ce projet avait pour objectif d’affirmer le 
rôle de Marseille comme capitale économique et politique de l’aire métropolitaine et 
du sud de la France. L’objectif est alors de constituer une centralité tertiaire porteuse 
de modernité. Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, la destruction d’une 
partie du quartier Belsunce est envisagée. 

Seule la première phase du projet a été réalisée (ZAC de la Bourse, 1971) avec la 
construction de la galerie marchande de la Bourse, de bureaux, du Centre 
méditerranéen du commerce international, d’un équipement hôtelier et d’un parking.  

 
Fig. 1 – Amorce du premier projet de 

centre directionnel : la galerie 
commerciale Centre Bourse et la tour du 
Centre méditerranéen du commerce 
international. Cliché BB-RRM 

 

 
 
A la suite de cette première opération, un nouveau programme sera adopté en 

1980, en faveur de la rénovation urbaine de la Butte des Carmes et du triangle 
Sainte Barbe, à l’Ouest de la rue d’Aix, et de la réhabilitation du côté Est de cette 
même rue. Le programme propose la création de logements neufs (1975-1987) et 
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une dotation en équipements urbains (1983-1994). En 1984, le Conseil Régional 
engage la première phase d’édification de son Hôtel (1984-1991 ; J-M Battesti et C. 
Parent, arch.), l’Hospice des incurables est transformé en faculté des sciences 
économiques (1983-1988), la Halle Puget est réhabilitée (1986-1989), une Cité de la 
Musique (1985-1993) est insérée dans un îlot du quartier Belsunce délimité par les 
rues d’Aix et de Bernard Dubois. Le programme est complété par la construction de 
bureaux qui seront livrés en 1994. Quant au devenir du secteur Nord de la Porte 
d’Aix, il fait l’objet en 1987 d’un concours concepteur/investisseur en vue du 
développement d’un pôle tertiaire5. Attribué à l’équipe composée de l’architecte M. 
Botta et du promoteur SARI, le projet sera abandonné au début des années 1990. 
Toutefois, il viendra alimenter dans les années suivantes les propositions beaucoup 
plus ambitieuses pour le développement d’un vaste quartier d’affaires, au plus près 
des bassins de la Joliette. 

 
Fig. 2 : La halle Puget et l’ancien 

Hospice des Incurables. Cliché BB-RRM 
 

 
 

Fig.3 – La Porte d’Aix et l’opération de 
rénovation de Sainte-Barbe. Cliché BB-
RRM 

 

 
 
Au final, à la fin des années 1980, les développements opérés dans le centre-ville 

demeurent cependant encore très insuffisants pour permettre à Marseille de 
conquérir une position de commandement effective de l’aire de métropolitaine. 

                                                
5 Il est alors question d’un ensemble 50 000 m2 comprenant un nouveau palais des Congrès, un hôtel 
et des bureaux. Précisons que la SARI s’est également portée acquéreur de la foire de Marseille 
(SAFIM) qu’elle entend alors rénover voire transformer et déplacer. 
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3 - Perte de contrôle et métropole sans influence 

 
Le terme de métropole renvoie à des réalités urbaines très distinctes. De définition 

imprécise, il qualifie les principales agglomérations urbaines nationales qui comptent 
quelques centaines de milliers d’habitants, concentrent des fonctions diversifiées, 
participent à la dynamique économique d’un réseau de villes. Marseille échappe au 
schéma théorique selon lequel les dynamiques métropolitaines sont amorcées et 
contrôlées à partir d’une ville centre. Comme le souligne B. Morel6 dans cette région, 
la métropolisation s’est faite indépendamment de la cité phocéenne. Marseille ne 
représente qu’un des îlots de l’archipel métropolitain recensés (Aubagne-Gémenos, 
Aix-Les Milles, Fos-Etang de Berre), sans en être la pièce maîtresse7. Ce rapport 
fragmenté entre les différentes communes de l’AMM s’exprime dans la composition 
des structures intercommunales.  

 
L’OREAM prévoyait un desserrement de la centralité portuaire et industrielle sans 

remise en cause de la suprématie de la ville mère dans la hiérarchie du système 
métropolitain ; la réalité en a été toute autre. Plus encore, les pôles de l’industrie 
high-tech qui ont émergé où ils n’étaient pas attendus, dans le pays aixois et dans la 
vallée de l’Arc, ont autorisé des villes de seconde importance à jouer la carte de la 
concurrence et à revendiquer fermement un partage du commandement. Renforcer 
le rôle de Marseille au sein d’une aire métropolitaine « désolidarisée » constituera, 
dans sa définition même, une des priorités de l’opération Euroméditerranée. Pour ce 
faire, la première consolidation de la centralité concernera l’échelle internationale, 
soit plus concrètement, positionner tout d’abord Marseille sur la scène de l’Europe du 
Sud pour l’inscrire ensuite et en toute légitimité sur son territoire d’appartenance. 

 
II - Opération Euroméditerranée, entre projections locales et ambitions 
nationales 

 
1 - Préoccupations plurielles pour une ville en panne d’avenir 

 
Marseille n’a pas échappé au schéma économique et social régressif des villes 

portuaires qui, à partir de la fin des années 1970, ont toutes été confrontées à un 
profond bouleversement de l’ensemble de leurs composantes. L’ampleur et la 
spécificité de la crise marseillaise ont été soulignées dans plusieurs travaux8. 
Rappelons néanmoins les chiffres de l’INSEE qui, aux lendemains du recensement 
de 1999, donnaient un taux de chômage de 17% (zone d’emploi Marseille-Aubagne), 
une exonération des impôts pour la moitié de la population dont un quart vit en 
dessous du seuil de la pauvreté9, une ville qui finance par l’emprunt 90% de ses 
dépenses d’équipement. Marseille appartient, d’autre part, à cette catégorie de villes 
telles Naples, Gênes ou Palerme qui ont bien du mal à amorcer les dynamiques 
aptes à enrayer la formation de véritables poches de pauvreté dans le centre-ville. 

                                                
6 Morel B., Marseille. Naissance d’une métropole, L’Harmattan, paris, 1999. 
7 Club AMM, La métropole inachevée, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 1994. 
8 A. Donzel, Marseille : l’expérience de la cité, Anthropos, Paris, 1998. ; A. Donzel, «  Marseille, la 
métropole éclatée », Les cahiers de la recherche architecturale, n°30-31, 1992, p. 113-125 ; J. Viard, 
Marseille, une ville impossible, Payot, Paris, 1995. 
9 Concernant la pauvreté, on se réfèrera à l’Atlas métropolitain de la région urbaine de Marseille-Aix-
en-Provence, tome 2, INSEE PACA, 2002. 
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C’est ainsi que les municipalités de G. Defferre (PS), R. Vigouroux (PS) et J-C. 
Gaudin (UDF) se sont successivement penchées sur le dossier « centre-ville de 
Marseille » avec l’objectif de requalifier l’ensemble de ses composantes. Entre port et 
gare ferroviaire, le quartier de Belsunce, lieu de transit des voyageurs et des 
migrants, a ainsi été un champ d’expérimentation de tous les outils destinés à traiter 
le cadre bâti et à améliorer la qualité de vie. De la tabula rasa - en prévision de la 
construction du centre directionnel (1970) - aux plus récentes opérations de 
réhabilitation, les politiques de requalification ont ainsi tenté de transformer, sans réel 
succès, le centre-ville. De part et d’autre de la Canebière, ont ainsi été 
successivement conduits l’OPAH « Belsunce Pressencé » (1983-1985), l’OPAH 
« Belsunce-Nationale » (1987-1989), l’OPAH « Canebière » (1992-1994), les OPAH 
« Centre-ville » (Belsunce, Chapitre, Noailles, conduites dans les périodes 1995-
1998, 1999-2002, 2004-2008), trois opérations de RHI (Velten, Relais Baignoir, 
Bernard Dubois), les deux PRI de «Thubaneau Récollettes » (1993) et « Centre 
ville » (1995), la ZPPAUP « Belsunce » (1997) et, en 1999, la ZPPAUP « Chapitre 
Noailles Canebière Opéra Thiers ».  

 
Aussi, au début des années 1990, décideurs locaux et nationaux conviennent du 

fait que Marseille a besoin « d’une thérapie de choc », capable de mobiliser les 
énergies de la place et de générer, à partir d’un épicentre qui reste encore à 
désigner, des dynamiques aptes à vaincre les résistances du centre-ville à toutes 
formes d’intervention. Ce que l’allopathie urbaine n’a pu guérir, une thérapie 
globalisante y parviendra sans doute. Une des premières réflexions sur une 
intervention capable de redynamiser l’agglomération de Marseille est d’abord 
formulée par la Chambre de commerce et d’industrie. Cette proposition concerne la 
création d’un quartier d’affaires dans le secteur de la Joliette, secteur où les 
architectes locaux multiplient les exercices de style en faveur du développement d’un 
waterfront. En 1989, R. Vigouroux est réélu maire de Marseille. Il crée la « Mission à 
l’aménagement urbain », structure rattachée au Secrétariat général de la ville et 
étroitement liée à l’AGAM. Baptisé Euroméditerranée, le projet proposé par cette 
Mission reprend les principales lignes de centre directionnel esquissées dans les 
années 1970. Mais, tandis qu’hier, il s’agissait d’accompagner l’essor de la ZIP de 
Fos-sur-Mer et de l’aire métropolitaine, les objectifs sont désormais centrés sur des 
préoccupations touchant le territoire communal : encadrer les dynamiques liées à la 
création de la ligne TGV Paris-Marseille et à la création d’une nouvelle gare 
maritime ; redynamiser et étendre le centre ville au-delà de la porte d’Aix. Si aucune 
suite concrète ne sera accordée à ces premières conclusions, les initiatives du 
secteur privé dans le secteur de la Joliette introduiront une nouvelle donne. En 1990, 
la société de promotion immobilière SARI, déjà impliquée dans le projet avorté d’un 
programme tertiaire de la Porte d’Aix (1987), se porte en effet acquéreur des grands 
docks de la Joliette. Une excellente affaire, aux dires de certains spécialistes, 
compte tenu de l’importance des terrains et de leur situation. Pour Jean-Pierre 
Pelletier, directeur général de la SARI, la « bonne affaire » n’est pas la seule 
motivation de son groupe : « l’acquisition des Docks correspond à une nouvelle 
opportunité qui fait suite au projet de la Porte d’Aix et qui ne peut-être que profitable 
à Marseille. Parce que je crois en l’avenir de la ville et, plus encore, en celui du 
quartier qui va du Vieux Port à la Joliette et de la Porte d’Aix à la Canebière, 
encadrant en fait le cœur historique de la cité phocéenne »10. Ainsi, la reconversion 

                                                
10 R. Arduin, « Marseille, coup de jeune pour la Joliette », Urbanisme, n° 248, 1991. 
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des Docks catalyse les prises de décisions en matière de programmation d’une 
action de grande envergure. Tout d’abord, la rapide commercialisation de cette 
opération confirme la potentielle vocation tertiaire du secteur. Ensuite, la publication 
de cette réhabilitation dans la presse spécialisée, le plus souvent accompagnée de 
commentaires élogieux sur la qualité de l’intervention, tend à démontrer que 
rentabilité économique et valorisation du patrimoine ne sont pas en tout point 
incompatibles. 

 
Toutefois, malgré cette première opération phare, le maire, R. Vigouroux, qui avait 

inscrit dans son programme électoral de 1989, 50 projets dont celui de la 
transformation du secteur de la Joliette, ne semble pas prendre assez rapidement les 
initiatives qui s’imposent. Aussi, le milieu local l’accuse-t-il d’un manque d’ambition 
pour Marseille, ville dont la situation socio-économique et urbaine est présentée 
comme des plus alarmantes dans la presse locale et nationale11. 

 
Les finances sont catastrophiques et la municipalité peine à réunir les fonds 

nécessaires pour boucler son budget qui, en 1992, avoisine 7 milliards de francs. Par 
ailleurs, elle se trouve dans l’incapacité d’autofinancer ses projets sans avoir recours 
à l’emprunt avec une dette estimée à 11 milliards de francs en 1991 - soit 1 350 
francs par habitant - ce qui la place dans le peloton de tête des villes françaises les 
plus endettées. A l’origine de ce problème, on trouve tout d’abord l’étiolement du 
tissu économique avec les entreprises qui ont quitté Marseille pour d’autres 
communes de l’aire métropolitaine, tarissant une source vitale de revenus pour la 
ville mère. C’est ainsi qu’à Istres ou à Martigues, le produit de la taxe professionnelle 
par habitant est quinze fois supérieure à celui de Marseille. Cette situation 
« catastrophique » est également aggravée par les mésententes politiques qui 
condamnent dès le départ toute initiative. Dans une conférence de presse, le maire 
dénonce ouvertement ces blocages qui contribuent à maintenir Marseille dans un 
état socio-économique critique : « Au nom de divergences politiques, nous avons été 
lâchés par l’Etat et le Conseil général. Nous sommes dans une véritable impasse, il 
semble que l’on veuille voir Marseille rayée de la carte »12. 

 
Côté Joliette, le Port Autonome affiche une forte réticence à l’idée de se défaire 

d’une partie de son domaine foncier qu’il s’agisse de servir la cause urbaine ou de 
développer un projet de waterfront. D’ailleurs, en 1990, le rapport Escande, réalisé à 
la demande du ministre de la Mer pour évaluer la situation économique du port de 
Marseille, atteste de l’efficience des bassins Est. Suite à ce rapport le Ministre de la 
Mer affirme que le Port autonome ne déménagera pas, mettant fin à une longue 
période d’incertitude. Alors qu’à l’époque certains architectes et promoteurs 
formulent divers scénarii de water-front de type Baltimore ou Londres, le nouveau 
schéma directeur portuaire n’indique guère d’autre programme urbano-portuaire que 
la construction d’une gare maritime. Au début des années 1990, on constate à 
Marseille une réelle difficulté à concevoir un projet capable à la fois de redéfinir le 
rôle de la ville sur un territoire élargi et de sortir le centre-ville de la spirale du déclin.  

                                                
11 On retiendra par exemple les titres du journal Le Monde « Marseille entre fierté et détresse » 
(27/09/93) et de la revue Sciences et Vie économique « Comment Marseille en est arrivée là ? » 
(n°83, 1992). 
12 Citation reprise dans D. Vincent, « Comment Marseille en est arrivée là ? », op.cit. 1992. 
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2 - Marseille, porte de l’Europe ouverte sur la Méditerranée ? 

 
Avant d’être le nom d’une opération d’intérêt national, le terme « euroméditer-

ranée » désigne une géostratégie économique, sociale et culturelle en vue d’une 
coopération multilatérale entre l’Europe et la Méditerranée. Le point de départ de 
cette politique est la Déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995 qui résulte de 
l’évolution de la politique européenne vers la Méditerranée à compter des années 
1980 et, plus précisément, aux lendemains de la chute du Mur de Berlin. L’ambition 
n’est plus comme par le passé de configurer une politique européenne pour la 
Méditerranée mais de construire, entre pays de la rive Sud et de la rive Nord, une 
politique conjointe. L’intention prend forme dans une Déclaration où sont établis les 
principes fondamentaux, et dans un ambitieux Programme d’action. Le texte propose 
ainsi l’ouverture d’une nouvelle ère de collaboration euroméditerranéenne dans une 
vaste zone de progrès, de stabilité et de sécurité. Elle prévoit l’instauration de 
conditions économiques favorables à l’investissement des entreprises dans les pays 
du Sud. Il s’agit de créer un espace de libre échange et de bénéficier d’un soutien 
financier de l’Union européenne avec notamment le dégagement de la ligne 
budgétaire MEDA et des prêts accordés par la Banque européenne d’investissement 
pour la modernisation des infrastructures et le développement de secteurs 
économiques spécifiques. 

 
Le contexte politique apparaît aussitôt favorable au lancement d’une action 

capable d’imposer Marseille en qualité de capitale sur le devant de la scène 
euroméditerranéenne. Au niveau national, l’idée séduit les gouvernements 
successifs : initiée sous le Premier ministre socialiste P. Bérégovoy, elle est validée 
sous E. Balladur durant la période de cohabitation pour être mise en œuvre par le 
Premier ministre socialiste L. Jospin. Aucun doute alors pour les instances locales et 
nationales sur le fait que le futur de Marseille dépend désormais de sa capacité à 
rayonner sur la Méditerranée. Cette projection appelle à formuler quelques 
commentaires. En effet, s’il est dès lors question de relier Marseille à la 
Méditerranée, les réalités parlent d’une Méditerranée plurielle, d’un espace régional 
non homogène. La Méditerranée est, en effet, composée d’une somme de cultures 
diverses, d’une collection de marchés économiques cloisonnés et d’une identité 
mosaïque. Cela pose la question du choix de la Méditerranée sélectionnée en vue 
d’une coopération à personnaliser au regard des spécificités qui la caractérisent.  
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Fig.4  – Euroméditerranée, une 

opération stratégique à l’ échelle 
de l’Europe. 
Source : Atelier Master 2 
Urbanisme, Projet Territorial et 
Développement Durable, IUAR, 
2008. 

 

 

 
 

 
Le positionnement de Marseille dans la Méditerranée envisagé ici renvoie à un 

objectif d’ouverture et d’échanges. Rappelons néanmoins que la Méditerranée n’en 
est pas toujours le synonyme : c’est un monde qui se regarde, celui d’un entre soi 
renforcé par sa configuration physique. F. Braudel remarquait que « (…) la 
Méditerranée n’est plus pour un temps ce centre rayonnant du monde, (…) et 
demeure le symbole vivace d’un univers aux dimensions de l’homme »13. Certes, 
l’espace rétréci est un territoire palpable qui donne une échelle concrète au pouvoir 
mais qu’en est-il du statut et du devenir de ces échanges dans un contexte de 
mondialisation ? Tantôt la rive Sud est perçue comme une aire d’expansion légitime, 
un marché économique potentiel, comme une région périphérique de l’Europe, tantôt 
elle cristallise les problèmes de sécurité, de menace des flux migratoires, des 
différences culturelles, religieuses en référence au patrimoine dit commun du vieux 
continent14. La région euroméditerranéenne dont il sera question avec Marseille 
comme « capitale » semble résulter d’une volonté d’articuler deux espaces aux 
histoires distinctes mais non dénuées de liens, et qui, au nom de la stabilité et de la 
paix, ne peuvent s’ignorer. 

 
3 - Euroméditerranée : Une opération d’intérêt national, un projet pour Marseille 

 
A partir de 1992, le devenir du secteur de la Joliette s’accélère et les perspectives 

du projet changent d’échelle. Tout d’abord, la programmation de l’arrivée du TGV se 
précise. Il est alors question de prévoir la gestion d’un flux de 14 millions de 
passagers soit 10 fois plus que le trafic passagers dans le port de la Joliette et 2 fois 
plus que celui de l’aéroport de Marignane15. Si la recomposition du quartier de la 
gare Saint Charles s’impose donc, pour les acteurs locaux, elle doit s’inscrire dans 
un programme plus ambitieux mettant également en synergie le quartier de la 
Joliette et le centre-ville. Il ne restait plus qu’à formaliser les attentes des uns et des 

                                                
13 F. Braudel (dir.), La Méditerranée, Arts et Métiers graphiques, Paris, 1986, p. 110-111. 
14 Cf. « Méditerranée : nations et conflits », Hérodote, n°90, 3ème trimestre 1998 ; « Géopolitique de la 
Méditerranée », Hérodote, n°103, 4ème trimestre 2001. 
15 A. Donzel, Marseille : l’expérience de la cité, Anthropos, Paris, 1998.  
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autres, ce à quoi va s’atteler le réseau des ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
L’histoire s’accélère. Encouragé par R. Vigouroux, A. Villaret, ingénieur des Ponts et 
Chaussées et secrétaire général de la ville, aide les élus à réfléchir à l’aménagement 
de cette zone, au côté d’un autre ingénieur des Ponts, J. Frébault, alors directeur de 
la Direction de l’architecture et de l’urbanisme du ministère de l’Equipement (DAU). 
Ces derniers, en association avec la DATAR, ont contribué tout d’abord à formaliser 
une demande locale, susceptible d’être portée politiquement par le maire de 
Marseille. Plusieurs séances de travail, auxquelles participent les responsables de 
l’AGAM et de la DAU, sont ainsi tenues à leur initiative, qui aboutissent notamment à 
la constitution d’un dossier destiné au Maire, contenant un Argumentaire pour la 
création d’un Établissement Public à propos de l’opération Marseille Métropole 
Euroméditerranée. J. Frébault et A. Villaret vont surtout servir d’intermédiaires entre 
les services de l’État et la Ville. Pour appuyer l’opération, le ministère de 
l’Équipement pose cependant deux conditions, sous la pression de l’Intérieur et des 
Finances : la première, c’est que la municipalité ne soit pas seule à la porter, et 
s’associe à la Région et au Département ; la seconde, c’est que la Ville et ses 
partenaires présentent un projet ambitieux, beaucoup plus que ne l’était alors celui, 
défendu par la Ville, d’un centre tertiaire Marseille Métropole Méditerranée, présenté 
au conseil municipal à l’automne 1991. Également sollicitée par le Maire de 
Marseille, la DATAR s’associe à la démarche. Parce qu’elle fait écho à ses propres 
réflexions prospectives sur le devenir de l’arc méditerranéen, la Délégation, à son 
tour, appuie fortement l’idée d’une opération d’aménagement de grande ampleur. 

 
Ces intentions viennent en effet télescoper les conclusions des études sur l’aire 

métropolitaine marseillaise réalisées par P. de Roo, chargée de mission à la DATAR. 
Ses conclusions sont exposées dans un Livre Blanc16 et soulignent que Marseille 
possèderait de réels avantages comparatifs pour être promue « métropole des 
échanges » dans le Sud de l’Europe communautaire. Aussi, la DATAR accueillera 
très favorablement l’hypothèse d’un grand projet de redynamisation économique, 
sociale et urbaine pour Marseille. Le soutien de cette instance nationale passe 
toutefois par l’acceptation de deux conditions sine qua non : le projet devra être 
d’envergure métropolitaine et l’adhésion de la municipalité, du Conseil général et du 
Conseil régional devra être consensuelle. Face aux demandes du centre, le 22 juin 
1992, la Région, le Département, la Communauté de communes, la Ville de 
Marseille, la Chambre de commerce, le Port et la SNCF scelleront leur accord dans 
un protocole visant à faire appel à l’Etat pour soutenir le développement d’un grand 
projet de régénération urbaine sur le secteur centre nord de la ville.  

 
En juillet 1992, le comité interministériel de l’aménagement du territoire confie à A. 

Masson une mission d’étude de faisabilité d’une opération urbanistique sur le site 
Saint-Charles - Joliette. Reste à savoir toutefois ce qu’il convient d’évaluer puisque 
aucun projet concret n’avait encore été élaboré. Aussi, en 1994, parallèlement aux 
études programmatiques, économiques et financières de la mission, la DAU organise 
une consultation auprès de 4 architectes « résolument choisis pour leur sensibilité 
méditerranéenne »17. L’attente est moins l’analyse des dysfonctionnements 
économiques et urbains que celle de la production d’images supposées « appuyer 

                                                
16 P. de Roo, Livre blanc : l’aire métropolitaine marseillaise ou la métropole éclatée, Mission DATAR. 
17 Quatre équipes d’architectes ont été retenues : I. Solà-Moralès ; A. Rossi ; A. Grumbach ; Atelier 9. 
Les résultats de cette consultation sont exposés dans la publication Marseille Euroméditerranée. Un 
nouvel imaginaire de la ville, Ministère de l’Equipement, Paris, 1994. 
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les débats et faire progresser la réflexion et la création urbaine ». Le bienfait de la 
démarche est incontestablement de doter Marseille d’une doctrine urbaine d’action 
en termes de références et de méthode. Elle est aussi un moyen de dispenser une 
image de projet apte à faciliter le consensus et à retenir l’attention des promoteurs 
privés.  

 
Les résultats de cette consultation ne sont pas accueillis favorablement par tous. 

Tout d’abord, ils sont publiés dans une période de forte contestation des 
manutentionnaires du port mobilisés contre la loi dite « Le Drian » qui met fin au 
monopole des compagnies de dockers. Ensuite, la DATAR reproche le décrochage 
des propositions résultant de la consultation architecturale et urbaine de la réalité 
économique marseillaise. Quant à l’AGAM, ses recommandations pour le maintien 
de la fonction portuaire dans les bassins de la Joliette et la désignation du môle J4 et 
du viaduc autoroutier comme seuls espaces de projet, sont ignorées par la 
Municipalité et par la mission Masson. En dépit de ces réserves, le projet d’une 
grande opération économique et urbaine se précise. En avril 1994, le ministre des 
Finances s’associe à la réflexion engagée et accorde un budget de 850 millions de 
francs, pour une période de 5 ans à parité avec les collectivités locales18. Les 
conclusions du rapport Masson19 enrichies par les apports de la mission de 
préfiguration d’un établissement public d’aménagement conduite par J-P. Weiss 
(juillet 1994), jetteront les bases sur lesquelles l’Etat et les acteurs locaux 
s’entendront pour créer en 1994 un établissement public d’aménagement (EPAEM) 
en charge de l’opération Euroméditerranée, décrétée Opération d’intérêt national en 
1995. La même année, en 1995, J-C. Gaudin (UMP) est élu maire de Marseille. Il 
confie la présidence de l’EPAEM à R. Muselier, premier adjoint responsable du 
développement économique. La situation est alors quelque peu paradoxale si l’on 
considère qu’à cette date tous les rôles ont été attribués, le rideau est levé mais les 
partitions projectuelles restent encore à composer!  

 
Le projet Euroméditerranée est ainsi né de la conjonction de volontés locales et 

nationales, et d’inquiétudes partagées sur l’avenir de Marseille. La décision de créer 
un établissement public illustre ces inquiétudes. Le maire de l’époque, R. Vigouroux, 
puis son successeur, J.C. Gaudin, sont conscients de la faiblesse des ressources 
propres de la Ville. Un établissement public leur garantit la présence de l’État dans le 
financement des grands projets à venir. On notera d’ailleurs la continuité de vue 
entre les deux maires. J. Frébault témoigne de l’adhésion précoce de R. Vigouroux à 
l’idée de créer un établissement public d’État, alors vécu comme un véritable « filet 
de sécurité »20 dans un contexte aussi incertain que celui de Marseille au début des 
années 1990. D’autres éléments contribuent à expliquer l’attitude de la municipalité. 
Il s’agissait alors de déléguer au futur établissement la délicate gestion des rapports 
avec le Port Autonome en pleine restructuration, de « peser plus lourd » dans la 
négociation avec les acteurs institutionnels, tels que la SARI ou la SNCF, d’obtenir, 
plus facilement, des délocalisations à fort impact économique ou médiatique, ou de 
convaincre les grands propriétaires et les investisseurs de la volonté politique 

                                                
18 Ce budget correspond à la moitié de celui alors préconisé par la mission Masson. 
19 Le rapport de la mission Masson présente une première estimation du budget nécessaire à la 
réalisation de l’opération Euroméditerranée et des recommandations sur la répartition du portage 
financier entre l’Etat et les acteurs locaux. Il propose également un périmètre d’intervention défini au 
terme d’une entente entre la Municipalité et le Ministère de l’Equipement. 
20

 Entretien avec J. Frébault, le 25/05/2001. 
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d’entreprendre une profonde mutation de ce secteur. L’État voit de son côté dans un 
établissement public le moyen d’ordonner le jeu confus des pouvoirs locaux, jugés 
incapables de s’entendre. En août 1993, le rapport remis par la « mission Masson » 
arrive à la même conclusion, celle d’une nécessaire implication des échelons 
territoriaux à la réussite du projet, parlant même à ce propos d’« union sacrée ». En 
définitive, tout le monde est d’accord pour travailler ensemble sur l’avenir de 
Marseille, mais personne ne sait quoi faire. G. Faure, qui fut vice-président de 
l’Établissement public, le reconnaît volontiers : Euroméditerranée était avant tout un 
grand projet politique plus qu’un programme de développement urbain. Il s’agissait, 
prioritairement, de créer un « cadre général » par le biais d’une structure autonome, 
susceptible de mobiliser des financements de l’État21. 

                                                
21

 Entretien avec G Faure, le 17/04/2001. 
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Fig. 5 – Un effet de composition 
autour de la cathédrale de la Major par 
Aldo Rossi. Source DAU 1994. 

 

 
  
Fig. 6 – Un travail sur le tissu urbain 

par Antoine Grumbach. Source DAU 
1994 

 

 
  
Fig. 7 – Une composition « affirmée » 

et « géométrique » par Ignasi Solà-
Moralès. Source DAU 1994 
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III - Articuler les échelles du projet 

 
A travers sa désignation, Euroméditerranée fait fi de son territoire d’inscription. La 

proposition de « Marseille – Joliette »22, avec sa promesse évidente d’un rendez-
vous sur les quais, est ainsi rapidement écartée, insuffisamment séductrice et 
évocatrice au regard des grandes ambitions annoncées ou bien encore incapable de 
dissimuler une encombrante notoriété de ville populaire23. Euroméditerranée se veut 
donc un terme fort, désignant une géostratégie économique, sociale, culturelle et 
urbaine capable de « faire de Marseille une métropole de premier plan au sein d’une 
zone en construction »24. 

 
Euroméditerranée est le nom d’un périmètre de 313 ha qui perpétue la pratique du 

découpage de l’espace en secteurs distincts. Il pose immédiatement la question de 
son tracé et de la pertinence de ses limites. Il cloisonne et désigne un quartier qui 
devient, dans ce contexte, déconnecté des autres territoires. Toutefois, les effets 
d’entraînement des transformations du secteur permettront-ils de participer à la 
« régénération » du centre ville et de réussir là où les OPAH et autres procédures 
d’intervention ont jusqu’à présent échoué ? L’implantation au cœur du quartier 
Belsunce d’une Bibliothèque à vocation régionale, le développement de l’appareil 
universitaire sur la Canebière prennent à ce titre la valeur de points d’ancrage, de 
relais aptes à diffuser les ondes produites par l’épicentre de l’opération. D’autre part, 
à l’heure où l’enjeu des collectivités locales est de gouverner des territoires en 
réseaux, en systèmes, l’approche périmétrale est-elle encore adaptée ? A Barcelone, 
par exemple, la pratique du grand périmètre a déjà été abandonnée et à Naples, les 
divers projets de transformation sont davantage mis en réseau25.  

 
1 - Construire une charnière entre le centre et les quartiers nord. 

 
La politique marketing visant à transformer l’image de la cité doit s’accompagner 

d’une politique sociale forte, destinée à réduire les causes de la « fracture sociale » 
au risque de voir le projet mis à mal. A Marseille, ces deux politiques existent mais 
sont animées et gérées de manière disjointe. Le gouvernement local semble avoir 
choisi pour requalifier la ville un traitement dissocié faisant appel à des modes 
d’intervention totalement distincts et marqués par des philosophies urbanistiques 
diamétralement opposées. Le traitement du centre élargi à travers le projet 
Euroméditerranée, renvoie à des objectifs élitistes d’intervention, en appui sur des 
activités économiques high-tech, devant participer au changement d’image de la ville 
et à son positionnement national et international. En revanche, le programme 
d’intervention pensé sur le tissu urbain périphérique Nord s’inscrit dans les 
démarches de développement social urbain et active la panoplie d’outils de la 
Politique de la Ville. Marseille bénéficie ainsi de deux grands projets, 
Euroméditerranée et le Grand Projet Urbain (GPU, 1994) devenu Grand Projet de 
Ville (GPV, 2001). Dans un premier temps, les périmètres d’Euroméditerranée et du 

                                                
22 Masson A., « Marseille métropole maritime internationale », Marseille Euroméditerranée, Un nouvel 
Imaginaire pour la ville, DAU, Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, 1994, p.6. 
23 Samson M., « Vivre Marseille », Le Monde, 15 octobre 1999. 
24 Journal Euroméditerranée, « Un pas vers le futur », s.d., p. 4. 
25 Mission d’études à Naples, UMR TELEMME, Programme Villes et Territoires, séminaire Mutations 
politiques, mutations urbaines, sept. 1999. 
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GPU ne se jouxtent pas, ils concernent des territoires distincts et chaque réseau 
d’acteurs fonctionne dans sa propre logique d’action, sans se soucier d’éventuelles 
articulations.  

 
En Juin 2001, le lancement du GPV est officialisé par une signature entre l’Etat, la 

Région, le Département, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la 
Ville de Marseille et celle de Septèmes-les-Vallons, mais aussi la Caisse des dépôts 
et Consignations et le FASILD (Fond d’action sociale pour l’intégration et la lutte 
contre la discrimination). Le GPV constitue un avenant au Contrat de Ville 2000-2006 
qui définit une stratégie d’intervention de type développement social urbain dans cinq 
territoires marseillais26. L’objectif du GPV est de recoudre les quartiers Nord avec le 
reste de la ville selon quatre axes : logement, transports, implantation de services 
publics et services collectifs et enfin développement économique. Il s’agit ainsi de 
réduire les déséquilibres socio-économiques et urbains qui caractérisent aujourd’hui 
Marseille, tout en créant les conditions favorables là où de nombreux  handicaps se 
sont accumulés.  

 
L’objectif d’articulation des quartiers Nord avec le centre-ville devrait imposer une 

collaboration entre les acteurs du GPV et ceux d’Euroméditerranée. Toutefois cette 
collaboration n’est pas inscrite dans une démarche commune institutionnalisée et 
reste le fait d’initiatives individuelles. Au-delà de préoccupations distinctes, ces deux 
types d’intervention ne sont pas toujours pensés aux mêmes échelles, au risque d’un 
possible décalage de leurs dynamiques. Précisons qu’il est vrai que les temps de 
fabrication de la ville autorisent un renouvellement par étape avec des opérations de 
réajustement lorsque les jonctions entre les dispositifs n’ont pas été possibles ou 
envisagées. Qu’il s’agisse d’Euroméditerranée ou du Grand Projet de Ville, les deux 
opérations s’inscrivent résolument dans une logique de « renouvellement urbain » et 
devraient à terme autoriser une redynamisation globale des territoires. Elle serait 
sans doute plus tonique et mieux valorisée si Marseille bénéficiait d’une vision 
globale avec un dessein cohérent fédérant l’ensemble des initiatives prises sur le 
territoire municipal. 
 
2 - Allier attentes locales et exigences internationales 

 
A quelque échelle que ce soit, des objectifs égalitaristes semblent orienter les 

discours des politiques d’aménagement en Europe : « équilibre », « mixité », 
« parité » sont les maîtres mots d’une répartition territoriale utopique qui refuse de 
reconnaître les inégalités produites par la croissance même de la ville. L’équilibre est 
au cœur des réflexions sur l’aménagement du quartier Euroméditerranée sans doute 
parce que Marseille offre des territoires en dysfonctionnement, des sociétés en crise, 
et ne semble pas trouver son nouveau moteur de dynamique urbaine. Il s’agit alors 
de réparer, de recoudre, de renouveler, de requalifier en estompant ruptures, 
inégalités, fractures. « L’ambition d’Euroméditerranée est de réaliser un quartier de 
ville équilibré en termes d’emplois, d’habitat et d’équipements »27: mais, de quel 
équilibre parle-t-on? Celui prôné au moment de la construction des villes nouvelles ? 

                                                
26 Le GPV s’appliquant sur un vaste secteur dénommé « Marseille Nord » s’ajoute aux autres 
territoires privilégiés dans le cadre du Contrat de ville à savoir le Centre-ville, le Nord-est, la Vallée de 
l’Huveaune et le littoral Sud. 
27 Plaquette “Opération d’intérêt National : Euroméditerranée”, fiche action “améliorer et dynamiser les 
quartiers”, s.d. 



 22 

Avec quels résultats tangibles ? Dans la consultation urbaine, lancée dans le cadre 
du projet Euroméditerranée, A. Masson parle « d’une problématique jamais mise en 
œuvre en France jusqu’à présent : créer une ville nouvelle au cœur de la ville 
ancienne ». Le modèle est bien là avec ses principes d’intervention organisés autour 
de la répartition équilibrée des différentes fonctions urbaines. 

 
Fig. 8  Les enjeux d’Euroméditerranée : 

extension de l’hyper-centre, mixité ubano-
portuaire, rééquilibrage nord-sud, 
amélioration des liaisons est-ouest. 
Source : Euroméditérranée, Schéma de 
référence, 2000 

 

 
 
 
 
Au-delà de l’équilibre affiché, les animateurs du projet Euroméditerranée sont en 

réalité partagés par deux impératifs de production urbaine. D’une part, il s’agit de 
construire une vitrine, de produire des signaux annonçant le rayonnement de la ville 
sur l’international. Pour étendre son aire d’influence, Marseille joue ainsi sur deux 
registres : elle se dote de grands équipements notamment dans le domaine de la 
connaissance et de la culture et elle développe des activités économiques de type 
tertiaire supérieur tentant d’attirer de grandes entreprises internationales. Une offre 
de bureaux localisés en cœur de ville et aisément accessibles depuis la gare TGV, 
l’aéroport et les autoroutes, est avancée comme un des meilleurs arguments de 
séduction. D’autre part, Euroméditerranée se doit d’améliorer le cadre de vie des 
populations composées des habitants déjà en place mais aussi des nouvelles 
catégories socio-professionnelles attendues. Une partie de l’intervention a été 
pensée pour satisfaire de manière préférentielle les besoins des actifs qualifiés 
sensés s’installer à Marseille. Concernant le parc immobilier, il est prévu d’améliorer 
la qualité de l’habitat existant et d’en accroître l’offre par la construction de logements 
standing. Par ailleurs, au-delà de la fonction résidentielle, il est envisagé de conduire 
un lourd travail de requalification et de création d’espaces publics. Des équipements 
de quartiers sont programmés en vue de renforcer l’attractivité des secteurs de 
l’arrière-port. 
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3 - Désigner un périmètre comme accélérateur du développement. 

 
En 1998, le périmètre d’opération qui concentre 28 700 habitants accumule de 

sérieux handicaps : en matière d’emploi, le taux de chômage est de 31% (Marseille : 
20,8%) ; concernant le logement, le parc est composé de 14 500 unités dont 50% 
construites avant 1915, 20 % vétustes, 13% en situation de vacance, avec 
seulement 24% de propriétaires occupants. Il convient également de signaler la nette 
carence en équipements urbains et la forte dégradation des espaces publics. Le 
tissu urbain des secteurs qui compose le périmètre est profondément marqué par le 
passage des grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies ferrées) et il est 
conditionné par la formation de nombreuses friches industrielles et ferroviaires. 
Précisons enfin que si l’ambiance des quartiers est grandement perturbée par les 
flux de transit, ces quartiers restent toutefois bien connectés à l’hypercentre. 
Contrairement à d’autres opérations de même nature conduites ici et là en Europe, 
c’est donc bien moins de désenclavement que de redynamisation urbaine et socio-
économique dont il s’agit à Marseille. 

 
En dépit des annonces et des discours des promoteurs de l’opération, les actions 

économiques programmées ne semblent pas véritablement s’appuyer sur les 
composantes locales et régionales. En effet, l’option tertiaire retenue s’accommode 
plutôt mal avec les faibles qualifications des demandeurs d’emploi du périmètre. 
L’EPAEM communique une création nette de 1300 emplois sur la période 1995-1998 
et se donne pour objectif global 20 000 emplois sur 15 ans. Mais, pour l’heure, 
l’activité générée ne correspond pas directement à la demande des populations du 
secteur. On parle facilement d’emplois de chantier et d’emplois de service sans pour 
autant s’interroger publiquement sur leur réelle capacité à enrayer la précarité. 
Ensuite, en matière de perspectives sur le long terme, la direction du développement 
économique de l’EPAEM démarche essentiellement des sociétés nationales et 
internationales. La dimension géostratégique du site, « au cœur de l’arc latin » est 
mise en avant pour convaincre des investisseurs du monde entier et inciter de 
grands groupes à venir s’installer dans le périmètre. Il apparaît donc clairement que 
le volet économique du projet concerne davantage l’échelle métropolitaine que celle 
des quartiers dans lesquels il est impulsé. 

Force est de constater la singularité du projet à l’échelle de la métropole. Eloigné 
des réalités économiques locales, Euroméditerranée est également en partie 
déconnecté de tous les documents de planification. C’est ainsi que le Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire ne contient que des 
généralités et que le Scot à l’échelle de MPM lancé le 25 juin 2004 ne fait qu’effleurer 
le sujet. L’année 2007 a été consacrée aux conférences débats sur le PADD. Le 
document devrait être adopté à la fin de l’année 2008 sans qu’il soit fait 
particulièrement mention de l’opération marseillaise. 

Du côté de l’Etat, la DTA des bouches du Rhône, approuvée par décret le 10 mai 
2006, prévoit de façon ponctuelle certains enjeux de la seule extension 
d’Euroméditerranée. C’est le cas pour la restructuration de l’articulation rail-route de 
la gare du Canet. C’est également le cas pour l’aménagement du terminal à 
conteneurs de Marseille Mourepiane situé à proximité immédiate de l’extension. 
Deux autres projets concernent la port mais sont plus éloignés : la modernisation et 
l’agrandissement de Fos-Distriport et le développement des liaisons rails route à 
Grans-Miramas. 
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Néanmoins, l’ambition est claire. L’opération Euroméditerranée est pensée 

comme un « accélérateur de métropolisation ». A cette fin, en 1998, l’enveloppe 
financière publique de 2,4 milliards de francs pour la période 1995-2006 vise surtout 
à actionner un effet levier qui, aux dires de l’EPAEM, devrait permettre l’injection de 
5 milliards de francs par les investisseurs privés. Le budget est supporté à 50% par 
l’Etat, à 25% par la ville, 10% par le Département, 10% par la Région et 5% par la 
Communauté de communes. A ce budget, il convient d’ajouter un milliard de FF 
destinés à la gare TGV, un milliard de FF pour la création d’un musée en plus une 
série de financements européens. Euroméditerranée, pôle de développement, est 
proposée comme une pièce maîtresse pour revigorer économiquement la métropole 
marseillaise  dans les domaines de la logistique portuaire, du tertiaire et des 
nouvelles technologies. 

 
Du projet de développement économique au projet urbain 
 
En 1993, le Rapport Masson, préfigurant le futur périmètre de l’OIN, met en avant 

la crise urbaine que connaît la ville. Il analyse les taux de chômage, de vacance et 
de dégradation du bâti particulièrement importants dans ce secteur. Dans une 
démarche d’action partant de ce constat, de grands objectifs de programmation sont 
établis. Ces derniers consacrent une large part des réalisations à l’immobilier 
d’entreprises et aux activités commerciales, indispensables pour la relance de  
l’économie marseillaise. Cette programmation qui s’inscrit dans une démarche de 
rattrapage a évolué au fil des dernières années en intégrant notamment la dimension 
de l’habitat au cœur des préoccupations du projet. 

 
Une fois gagné le premier pari économique d’attirer sur le site des entreprises de 

qualité, c’est toute la question de la mixité urbaine qui a été posée sur cette partie de 
Marseille. Bien que présentes dès l’origine, les questions de l’habitat ou des espaces 
publics sont devenues de plus en plus importantes dans le pilotage de l’opération. A 
partir des années 2000, l’établissement public a accordé une importance croissante 
à l’environnement urbain des immeubles de bureaux construits. Le premier 
programme d’habitat, l’îlot M5, réalisé entre 2003 et 2005 et largement aidé par la 
puissance publique, témoigne de cet infléchissement de la démarche. De même, ces 
dernières années ont vu la multiplication des projets culturels ou récréatifs. 

Les premières entreprises elles-mêmes, une fois installées sur le site, ont pu 
porter une demande plus forte de mixité. C’est ce que démontre P. Schori, le 
Directeur régional d’Atisreal. « Pour attirer des entreprises, il a un réel besoin de la 
mixité urbaine. Les entreprises recherchent aussi à loger leurs employés, un resto 
pour midi, des crèches… tout cela est un argument important. Euromed est encore 
un quartier d’affaire vide le soir et le week end, avec un côté cours des miracles qui 
ne plait pas à tout le monde »28. 

 
L’opération Euroméditerranée a connu quelques lenteurs dans sa mise en œuvre. 

Toutefois, à partir de 2002, l’ouverture de nombreux chantiers et la multiplication des 
projets et des idées permet de constater une réelle reprise de confiance parmi les 
décideurs et dans l’opinion publique locale quant au devenir de la ville. L’équipe de 
l’EPAEM, dirigée par J.M. Guénod à partir de 1998, est parvenue, non sans mal, à 

                                                
28

 Entretien avec P. Schori, Directeur régional d’Atisreal, le 19/02/2008. 
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conférer ambition et densité au programme de re-nouvellement urbain. Les objectifs 
de développement économique s’accompagnent désormais d’un discours sur une 
indispensable « qualité architecturale et urbaine » des interventions, sur le phasage 
stratégique de la mise en œuvre, sur la compétence de l’EPAEM à proposer des 
concepts originaux. Au final, après une longue période d’imprécision sur les 
directions de la transformation à impulser, la culture de projet qui émerge au sein de 
l’EPAEM permet d’exposer avec une certaine assurance la nouvelle image de 
Marseille à l’horizon 2010. Plus symboliquement encore, sur le périmètre de 
l’extension décidée en 2007, il ne s’agit plus tant de construire des immeubles de 
bureaux que de relier l’opération à l’ensemble des quartiers nord de la ville. 
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Partie 2 
 
« Métropole en mouvement » : se transformer, s’afficher 
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I – Vitrine urbaine : sélection d’objet et composition soignée 
 
1 - Marseille, une ville à la mode 

 
Depuis 1998, nombreux sont les articles et les reportages qui véhiculent l’idée que 

« Marseille bouge », que « Marseille crée ». Fin des sombres images d’une « ville en 
crise », d’une « ville scandaleuse », Marseille est désormais à la mode et annonce 
un nouveau « style » alliant modernité et authenticité. La cité phocéenne est ainsi 
présentée comme une ville où il fait bon vivre, sous le soleil, au rythme du pastis et 
des matchs de football. Aujourd’hui, à trois heures de TGV de Paris, elle est 
« envahie par des Parisiens » qui font flamber les prix de l’immobilier et qui vont lui 
insuffler une urbanité « branchée ». Ainsi Marseille apparaît comme une ville 
portuaire débordante d’énergie commerçante, ouverte sur ses lointains horizons, 
lieux de rencontre des hommes et des idées. Elle devient la scène d’une véritable 
« movida urbaine »29 où règne le Rap, la création artistique alternative, les 
croisements des cultures européennes avec celles des Suds de la Méditerranée. Info 
ou intox ? On l’aura compris, il est nécessaire d’aller au-delà de ces clichés où la ville 
tend à s’enfermer et qui la présentent comme un archétype de la ville 
méditerranéenne. D’ailleurs, les caractéristiques dont Marseille s’enorgueillit, ne 
présentent finalement rien de très original si l’on considère comment Barcelone, 
Gênes et Valence offrent de nouveaux « oasis urbains » où le port symbolise, là 
encore, une porte ouverte sur une autre Méditerranée.  

 
L’optimisme parfois débordant qui caractérise la scène marseillaise à la fin des 

années 1990 repose sur une somme de projets qui sont en voie de concrétisation, 
des indicateurs économiques à la hausse dans un contexte général d’embellie et, 
enfin, la présence significative (et rassurante) de l’Etat. Les titres de la presse mais 
également les discours politiques ne permettent plus de douter sur le fait que 
« Marseille n’est plus » mais que « Marseille sera », que le passé est révolu et que 
Marseille vit au temps futur, au rythme de grands chantiers mis en œuvre ou 
annoncés par l’EPAEM et par ses partenaires locaux. Le centre de l’agglomération 
est ainsi en passe d’être transformé à partir de trois grandes orientations : dotation-
modernisation en infrastructure, création de grands équipements structurants et 
travail sur l’image. 
 
2 - De nouvelles infrastructures de transport 

 
La modernisation-dotation en infrastructures de transport est au cœur de toutes 

les grandes opérations de régénération urbaine participant directement à la re-
composition de vastes zones en devenir et à leur réintégration dans la dynamique 
urbaine. Il est ainsi question de « désenclavement », de « continuité » et de 
« conciliation ». Au-delà d’un effet bénéfique sur la création et la valorisation du 
foncier, ces réalisations s’inscrivent sur une double échelle :  

 
- aux échelles nationale et internationale, il s’agit d’améliorer l’accessibilité de la 

ville par la construction de grands équipements telles les gares multimodales et les 
aéroports. Si ces ouvrages peuvent être les prétextes et les supports de la 

                                                
29 « Bienvenue dans le minivillage global », supplément de la revue Technikart, n°58, 2001. 
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renaissance ou du développement d’un secteur urbain30, en terme d’image, ils sont 
également les plus à même d’exalter la puissance métropolitaine convoitée. 

 
- aux échelles locale et métropolitaine, les ambitions visent à « civiliser le 

mouvement »i par le développement d’un réseau de transport public performant et 
de remédier aux effets de balkanisation du territoire par les grandes infrastructures 
qui brouillent ou interdisent le cheminement local. Résoudre le problème de 
l’articulation d’échelles est très certainement la question la plus délicate à laquelle les 
concepteurs des grands projets urbains sont aujourd’hui confrontés.  

 
A Marseille, c’est à cette somme exhaustive de questionnements que s’efforcent 

de répondre les acteurs de l’opération Euroméditerranée. Les ambitions d’un 
renforcement du positionnement régional de la ville les invitent à se concentrer sur la 
conception d’un réseau d’infrastructures de transport non pas à l’échelle communale 
mais à celle de l’aire métropolitaine. Les discours et les plaquettes de présentation 
sont à ce titre explicites. L’idée directrice est celle de la construction d’un axe Nord-
Sud pour faciliter les échanges entre le périmètre Euroméditerranée, le centre-ville, 
les quartiers Nord et les deux autoroutes qui irriguent la ville. Dans le scénario 
proposé, l’ancienne gare St Charles, transformée en pôle multi-modal pour accueillir 
le trafic de la ligne TGV Marseille-Paris (juin 2001) devient la pièce centrale de la 
ZAC Saint-Charles (B. Fortier, J-M. Savignat arch.) qui vise à la requalification de 
différents secteurs: le secteur St Charles où se concentrent l’université, la cité 
administrative et la gare routière ; le secteur de la Porte d’Aix dominée par l’Hôtel de 
Région ; le secteur nord du quartier Belsunce, doté depuis 2003 d’une bibliothèque à 
vocation régionale.  

 
Fig. 9 – « Rattraper le retard 

accumulé  et réorganiser les transports 
collectifs en constituant un véritable 
réseau ». Source AGAM, Schéma de 
cohérence, Marseille 2015 

 

 
 
S’agissant du secteur de la Porte d’Aix, la suppression annoncée de l’entrée de 

l’autoroute A7 et les actions en faveur de la réduction du trafic de transit permettent 
de développer un programme mixte associant logements (500 neufs et réhabilités), 
bureaux (42 000 m2), deux hôtels (7000 m2), commerces de proximités (3000m2), 
groupe scolaire, parkings publics (1600 places) et espaces verts. 

                                                
30 Beguin F., Civiliser le mouvement, Appel d’offres Espaces publics, DAU, Plan construction, 1993. 
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Fig. 10 – Euroméditerranée : la ZAC 
Saint-Charles - Porte d’Aix. Archi : B. 
Fortier, J-M. Savignat. Source EPAEM, 
plaquette d’information, 2002 

 

 
 
Côté Joliette, après le creusement des tunnels de La Major et de Dunkerque, les 

travaux démantèlement partiel du viaduc autoroutier qui s’étire entre le port et la ville 
ont commencé à l’automne 2008. Le projet proposé par l’équipe en charge de l’étude 
de définition de la Cité de la Méditerranée (cf. infra) concerne la création d’un large 
boulevard urbain capable de hiérarchiser le trafic de transit et la circulation locale. 
Les références aux principes dictés par M. Sola-Moralès dans la conception du Moll 
de la Fusta à Barcelone sont explicites : le recouvrement du trafic de transit 
autorisera le développement d’une large artère arborée, réservée à la circulation et à 
une promenade associée à divers espaces publics (place, jeux, terrasses)31. 

 
Fig. 11 – A Arenc, le jeu 

des passerelles autoroutières 
donne une ambiance 
piranésienne au secteur. 
Cliché BB-RRM 

 
Fig. 12 - Le tunnel de la 

Major permettra de 
transformer le parvis de la 
cathédrale en balcon sur la 
mer. Cliché BB-RRM 

 
  

 
Dans l’opération Euroméditerranée, au-delà des programmes annoncés et de leur 

réalisation effective, on peut d’ores et déjà souligner l’écart manifeste qui existe entre 
l’ambition de concevoir des infrastructures à l’échelle métropolitaine et les moyens 
mis en œuvre, essentiellement limités à l’amélioration de la mobilité à l’échelle de la 
commune voire du périmètre de l’opération. Cet écart est-il l’expression d’un 
grincement dans le rouage décisionnel ? En effet, il est aujourd’hui admis que la 
conception d’un réseau d’infrastructures de transport à l’échelle métropolitaine 
repose davantage sur les collaborations institutionnelles que sur la capacité des 
concepteurs à relever les défis techniques. A Marseille, les sempiternels blocages 
institutionnels relatifs au développement du transport ferroviaire métropolitain entre 

                                                
31 EPAEM, Y. Lion & alii, Etude de définition de la Cité de la Méditerranée, Phase 3, 15 juillet 2002. 
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Marseille et Aix-en-Provence n’ont toujours pas permis d’envisager dans un futur 
proche le déchargement de l’Autoroute A7 où l’on fait état d’un trafic de 150 000 
véhicules/jour32. On retiendra également que le programme de dotation en 
infrastructures de transport porté par l’EPAEM est, plus que tout autre, sensible aux 
variations politiques et budgétaires et que, depuis 1995, il a été régulièrement revu à 
la baisse. 

 
3 - La programmation initiale 

 
La programmation initiale d’Euroméditerranée est la résultante d’une situation 

socio-économique critique de la ville de Marseille dans les années 1990. Il n'y avait, 
jusqu'alors, pas de centre directionnel clairement identifié et la ville était peu 
attractive du fait d’un déficit en fonctions tertiaires. La dégradation du bâti et de la 
trame urbaine sur et dans les environs de la Canebière, doublée d’une absence 
d’espaces publics de qualité, font de la cité phocéenne une  ville en difficulté. Les 
résultats d’enquête menée auprès des investisseurs français contenus dans le 
rapport Masson en 1993 se résumaient en ces termes : « (…) La situation de 
Marseille est grave, ce qui lui arrive est triste, la ville a raté plusieurs virages, elle se 
meurt ; Naples, c’est lMarseille dans vingt ans, si on ne fait rien, on a que deux villes 
de un million d’habitants en France, seul l’Etat peut arbitrer, il faut faire quelque 
chose, mais cela se décide t’il ? ». Ce message qui sonne comme un cri d’alarme et 
d’appel  à l’Etat illustre à quel point l’enjeu est de taille. Marseille semble ne plus 
avoir les moyens de faire face, seule, à une situation dont la maîtrise des 
conséquences lui échappe. 

 
Pour A. Masson « Marseille a besoin d’une thérapie de choc ». Le projet prévoit la 

création de 1 200 000 m2, dont 600 000 dédiés à l’immobilier d’entreprise, 400 000 
au logement et 200 000 m2 aux commerces et équipements publics. Dans cette 
programmation, la part de l’immobilier neuf d’entreprise occupe 50% de la 
programmation totale. Face au retard de Marseille sur les autres grandes villes 
françaises (Lyon, Lille…) en termes d’immobilier de bureaux, l’objectif immédiat 
d’Euroméditerranée était de produire 30 à 40000 m2 par an pour inciter les 
entreprises à venir reconquérir le centre ville, à la suite de la réussite des Docks. 

 
Le marché de l’immobilier de bureaux 
 
Après être resté à l’abandon pendant des années, le secteur couvert par 

Euroméditerranée est l’un des plus prisés dans la ville de Marseille en matière 
d’immobilier de bureaux.  Aujourd’hui, sur le site de l’OIN, les bureaux neufs se 
louent entre 175 et 200! HT HC/m2/ an. L’offre de seconde main gravite entre 135 et 
170! HT HC/m2/an. Ce qui correspond au prix des anciens bureaux sur toute la ville.                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Atlas des métropolitains, vol. « Le territoire », INSEE, Marseille, janvier 2002. 
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Le graphique ci-dessus (source : Atisreal 2005), témoigne, sur 10 ans, de l’évolution du prix du m2 de 
bureaux sur Euroméditerranée par rapport à d’autres quartiers de la ville. 

 
Avant la crise économique de la rentrée 2008 les prix de vente du m2 de bureaux 

sur le périmètre Euroméditerranée variaient entre 2 500 et 3 500 !. Les années 
2005-2007 ont été marquées par une diminution de l’offre sur le périmètre mais de 
nouveaux projets devraient permettre de satisfaire la demande dans les années à 
venir. En maintenant la dynamique d’accroissement des livraisons Euroméditerranée 
pourrait atteindre son objectif de 600.000 m2 de bureaux en 2012. Avec l’extension, 
Euroméditerranée devrait dépasser le million de m2 de bureaux.  

 

  
Le développement progressif des m2 de bureaux sur le premier périmètre de l’opération. Tableau JD, 
construit à partir des données et projections de l’EPAEM 2008. 
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En termes d’emploi, l’objectif est de créer 15.000 emplois dans la première phase 

de l’opération, pour la période 1996-2010. Dans un second temps, sur le périmètre 
de l’extension, 10.000 emplois supplémentaire sont prévus.  

D’après les données fournies par l’EPAEM, 75 % des nouveaux établissements 
sont des créations pures qui ont déjà recruté près de 5 300 personnes. Même si ces 
chiffres sont à manipuler avec précaution, ils attestent néanmoins de la réussite 
d’Euroméditerranée dans le domaine de l’emploi33. Le taux de demandeurs d’emploi 
du centre-ville a reculé de 22% entre septembre 2000 et mars 2004, il s’établit 
aujourd’hui à 22,76% de la population active, contre 12,8% sur l’ensemble de la 
commune. Cette baisse du chômage sur Euroméditerranée/centre-ville est plus 
rapide que sur tout Marseille (Source ANPE). Ainsi, dans un document publié en 
2006 pour son 10 ème anniversaire l’Etabissement public pouvait annoncer 12% de 
croissance du nombre d’emplois en 10 ans pour un doublement du nombre de m2 de 
bureaux construits. Si le chômage recule, force est de constater que les nouveaux 
emplois créés le sont dans le tertiaire supérieur. L’opération attire des employés 
qualifiés qui viennent souvent d’ailleurs.  

 
4 - Réinventer un style d’habitat : entre « loft living » et « home standing » 

 
Une fois l’urgence passée et les premiers immeubles de bureaux construits, 

l’Etablissement public a élargi sa réflexion vers l’habitat et les espaces ludiques. Au 
80.000m2 de SHON de logements livrés sur le périmètre à partir de 2004 (îlot M5 en 
particulier) il est prévu de rajouter, pour la période 2006-2012, 4 196 logements 
supplémentaires. La réalisation des logements à partir de 2004 a eu pour 
conséquence une diminution de l’offre en immobilier de bureau sur le périmètre. 
Aujourd’hui, il s’agit non seulement de relancer cette production de l’immobilier de 
bureaux mais aussi de réaliser de grands équipements culturels et ludiques. Les 
locaux d’activités commerciales (hôtels, commerces de proximité, restaurants…) 
viennent compléter la gamme des programmations en cours pour l’horizon 2012. 

 
En matière d’habitat dans le périmètre, deux types de production doivent être 

distingués. Le premier concerne l’amélioration du bâti existant qui peut donner lieu à 
des démolitions dans le cas d’une qualité médiocre ou d’une inscription dans un 
processus de traitement d’insalubrité. Le deuxième type de projet correspond à un 
développement et une diversification de l’offre en logements par la programmation 
de nouvelles constructions. Euroméditerranée a annoncé d’ici 2015 la réhabilitation 
de 6 000 logements et la construction de 4 000 autres.  

 
Améliorer le logement existant 
 
Pour atteindre cet objectif d’amélioration, deux OPAH ont été lancées sur le 

périmètre : OPAH Marseille-République et OPAH de site Marseille-
Euroméditerranée. La rue de la République, ancienne rue impériale, construite sous 
Napoléon III à la fin du XIXème siècle pour relier le Vieux Port au nouveau port de la 
Joliette, est à la fois résidentielle et commerciale. Elle nécessite aujourd’hui une forte 
intervention urbanistique. Bâti dégradé, logements hors norme, immeubles 
confrontés au saturnisme et à l’insalubrité sont occupés par une population en 
                                                
33

 Une partie des emplois créés sur le périmètre de l’opération sont aussi issus des délocalisations 
d’emplois déjà existant dans d’autres secteurs de la ville. Entretien P. Schori, le 26/02/2007. 
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situation précaire sur le plan économique et social34. Cette rue, mémoire de 
l’architecture et de la structure haussmanniennes s’inscrit dans le cadre d’une 
ZPPAUP. Au-delà de son attrait historique et patrimonial, l’axe République constitue 
un enjeu dans le double projet de restructuration et de redynamisation de la ville. Il 
offre en effet la possibilité de relier le centre historique de Marseille aux nouveaux 
quartiers d’Euroméditerranée et notamment le centre des affaires de la Joliette. 
L’insertion de cet axe dans le tracé du tramway qui devrait relier Castellane à 
Bougainville en 2006, conforte le projet global de requalification urbaine. 

 
Construire et développer l’offre 
 
Les quartiers arrière portuaires caractérisés par un tissu hétérogène composé à la 

fois de quelques immeubles haussmanniens, de maisons de faubourgs et 
d’immeubles plus récents mais aussi de fabriques et d’entrepôts liés à l’activité 
industrialo-portuaire, sont un espace privilégié d’implantation des nouveaux 
programmes de construction. Le « parc habité » qui s’inscrit dans le projet de la Cité 
de la Méditerranée comprendra plus de 2600 logements neufs représentant une 
SHON d’environ 400 000 m2. 

 
Fig. 13 & 14. Ilot M5 : des 

villas suspendues (arch. R. 
Castro) et des lofts (arch. Y. 
Lion) pour le groupe Georges 
V. Clichés BB-RRM 

 

  
 

                                                
34 Un tiers des ménages récents vivent en dessous du seuil de pauvreté ; 30% des ménages récents 
ne vivent que de la redistribution ; 31% de la population active est au chômage – Source : étude 
réalisée par le cabinet Urbanis, 1999. 
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Le premier programme de logements neufs, l’îlot M5, réalisé par le promoteur 

Georges V-Appolonia, a été conçu par l'équipe Castro-Lion-Denissof-ILEX-CCD. Il 
propose une composition de lofts, de maisons de ville, de villas à patio et de villas 
suspendues. Dans un entretien35 concernant son intervention, R. Castro déclare : 
« Marseille est une ville que j’adore car elle est composée de plusieurs villages. 
Notre objectif principal a donc été de créer un morceau d’âme supplémentaire. Aussi, 
nous avons décidé de réutiliser l’usine et les bâtiments alentours et nous avons créé 
un cœur de quartier. (…) En fait, nous avons cherché à créer une poétique avec de 
petites maisons empilées les unes sur les autres, chaque bâtiment ayant sa propre 
singularité, laquelle donne au passant le sentiment d’une histoire à découvrir. 
Euroméditérannée n’imposait pas de garder l’usine mais nous aimions beaucoup ces 
murs qui étaient ‘fécondables’ ». 

 
5 - Une nouvelle silhouette : modeler la trame urbaine et révéler de nouvelles 
centralités 

 
Une des actions destinées à étendre l’influence de la cité sur la scène 

internationale consiste à doter Marseille de grands équipements dans le domaine du 
tertiaire directionnel et, plus encore, dans celui de la connaissance et de la culture. 

 
« Les affaires » dans des boîtes de verre 
 
Le secteur de la Joliette est ainsi réservé à accueillir « le quartier d’affaires du Sud 

de l’Europe au cœur de la Méditerranée »36, un titre non dépourvu d’emphase pour 
désigner un pôle tertiaire d’un nouveau genre. Il ne s’agit plus, comme on a pu 
l’observer dans les années 1970-80, de développer une zone monofonctionnelle 
mais de tenter d’insérer de nouvelles activités dans un quartier existant et de 
préserver la mixité fonctionnelle et sociale.  

 
Les Docks reconvertis en bureaux (E. Castaldi, arch.) constituent la pièce 

maîtresse du périmètre de 22 hectares de la ZAC Joliette (Vouquette-G. Charlet, J. 
Farnier, urb.) destinée à accueillir un programme de 180 000 m2 de bureaux pour les 
entreprises du tertiaire supérieur accompagné par la création d’un hôtel, de 
commerces, de 700 logements neufs et réhabilités et de différents équipements 
publics (collège, écoles, gymnases). La ZAC Joliette s’articule en deux parties : sur 
les anciennes emprises ferroviaires de la gare Joliette, parallèlement aux Docks, un 
alignement d’immeubles de bureaux; dans la trame industrielle du XIXe (dite « trame 
Mirès »), au-delà du boulevard de Dunkerque, une insertion  d’édifices tertiaires et de 
logements accompagnés de divers équipements publics. Au nord de la ZAC, le 
nouveau siège de la CMA-CGM (Y. Bonnel, R. Tarazzi, arch.) et les Archives et de la 
bibliothèque de prêt départementales (C. Vezzoni, arch.) marquent une entrée du 
périmètre.  

                                                
35 Entretien Cyber Archi avec Roland Castro sur le programme « M5 les Docks » à Marseille, 2004. 
36 Plaquette d’information EPAEM, Euroméditerranée, 2003. 
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Fig. 15 – La ZAC Joliette. Source 

Plaquette EPAEM 2002  
 

 
 
Dans les plaquettes d’information dispensées par l’EPAEM, il est question « d’une 

restructuration urbaine de grande qualité, d’une valorisation des espaces publics et 
d’un traitement particulier des relations paysagères et fonctionnelles entre le centre-
ville et le port ». Il est certain qu’un réel effort est réalisé sur la qualité des logements 
avec la réhabilitation/construction d’immeubles sur l’îlot M5 offrant des surfaces 
compatibles avec l’engouement pour le « loft living » prêt à meubler. Toutefois, 
certaines réserves peuvent être émises quant au programme de bureaux développé 
sur la parcelle parallèle aux Docks. Si le bâtiment du XIXe siècle réhabilité est 
présenté comme le « joyau » de l’opération, il n’en est pas moins masqué par des 
immeubles de verre d’une grande banalité plastique. Quant à l’étroite « rue des 
Docks », sensée animée et irriguée le complexe immobilier, elle ne respecte pas 
l’axe symbolique de la rue Mazenod et présente, par le nombre de servitudes qui s’y 
concentrent, un aspect d’arrière-cour. 

 
Fig. 16 : Une rangée 

d’immeubles de bureaux 
double le linéaire 
monumental des Docks. 
Cli-ché BB-RRM 
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Fig. 17 : Immeubles de 
bureaux à la Joliette. Cliché 
BB-RRM 

 

 
 
Il semblerait donc que les nombreuses études préalables37 qui se sont appliquées 

à souligner les singularités et les potentialités des lieux ne pouvaient se combiner 
aisément avec la recherche d’une rapide rentabilisation de l’opération. Mais ne peut-
on pas aussi y voir, le signe du manque de confiance des aménageurs à s’aventurer, 
au moment du lancement de l’opération, dans les secteurs éloignés de la présence 
rassurante des Docks ? Il est certain que faire cohabiter « buildings » aux parois 
étincelantes avec les activités et les pratiques de la population cosmopolite du 
quartier ne relevait pas de la plus grande évidence. 

 
Un collier scintillant pour parer la frange urbano-portuaire 
 
La frange littorale bord à quai qui s’étire sur 2,7 km entre le fort St Jean, La 

Joliette et Arenc, est réservée quant à elle au développement du secteur culturel et 
récréatif. En 1999, la démolition du hangar J4 permet de libérer un terre-plein de 4 
ha tandis que le PAM prévoit la création d’une nouvelle gare maritime poly-
fonctionnelle sur les môles J2 et J3 reconfigurés. Les idées de reconversion du 
secteur sont nombreuses, influencées par l’opération de Port Vell à Barcelone mais 
aucun projet concret n’a pour autant vu le jour. J. M. Guénod, nommé à la direction 
de l’EPAEM en 1998, et sa nouvelle équipe, s’emploient à rechercher un concept 
conforme aux accords du CIADT du 15 décembre 1998 en faveur du développement 
d’un pôle culturel dans le secteur du Fort Saint-Jean. Les références aux opérations 
étrangères de même nature évoluent, se combinent et tendent vers un 
développement culturo-récréatif marqué d’un grand geste architectural à l’instar de 
l’Opéra de Sydney et du musée Guggenheim à Bilbao. Il convient également de 
préciser que le projet devra composer avec un port en activité puisque dans son Plan 
d’entreprise (1998) et dans le nouveau schéma d’aménagement des bassins est 
(1998), le PAM confirme le maintien de la fonction passager dans le secteur. A ce 
titre, en juillet 1999, la frange urbano-portuaire fait l’objet de deux conventions entre 
l’EPAEM et le PAM. La première fixe les modalités de déclassement du môle J4 au 
profit de l’EPAEM. La deuxième concerne les termes d’une co-production entre les 
deux acteurs pour autoriser la mise en œuvre d’un projet de mixité entre les activités 
portuaires et les trafics ferries et croisières et les équipements urbains. A ce titre, 

                                                
37 Parmi les nombreuses études produites, nous retiendrons ici celle de B. Guillermin, C. Hagège, et 
alii, Le port dans la ville : donnée d’une osmose. Eléments d’une géographie des paysages et des 
territoires portuaires, AGAM, Marseille, 1994 et celle de C. Devillers, A. Marguerit , Mission de 
définition du projet urbain littoral, Projets et intentions, juillet 1998. 
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concernant le môle J4 dont le terrain appartient au port autonome, le financement est 
supporté par l’EPAEM, la maîtrise d’ouvrage par le PAM et le président du jury du 
concours d’architecture n’est autre que le directeur de l’EPAEM. Dans l’attente des 
projets définitifs, en 2001, le J4 a fait l’objet d’un aménagement provisoire (A. Levy, 
N. Magnan, arch.), soit l’organisation du terre-plein en vaste esplanade pouvant 
accueillir des manifestations temporaires (cirques, fêtes foraines, etc.) 

 
Fig. 18 – Un aménagement de pré-

figuration pour le môle J4. Architectes : 
A. Levy & N. Magnan. Cliché BB-RRM 

 

 
 
En 2000, l’EPAEM propose ainsi la création de la Cité de la Méditerranée, une 

appellation-concept qui se veut désigner à la fois un lieu, un programme et une 
méthode38 : un lieu qui n’est plus simplement une interface urbano-portuaire dans un 
quartier marseillais mais un espace de projection de Marseille dans une région 
mythifiée et pacifiée ; une extraterritorialité symbolique qui déconnecte la ville de sa 
réalité métropolitaine insatisfaisante pour l’accorder au rythme frénétique du « village 
planétaire ». En juillet 2000, un appel d’offre pour une étude de définition est lancé 
et, dans une première phase, 7 équipes d’architectes-urbanistes sont retenues : M. 
Fuksas, Y. Lion, F. Lipsky, P. Panerai, D. Perrault, B. Tschumi, et C. Vasconi. En 
juillet 2001, sur la base des orientations méthodologiques proposées, les équipes 
d’Y. Lion, de B. Tschumi et de C. Vasconi, sont sélectionnées pour œuvrer sur la 
définition d’un programme d’aménagement. Le 23 juillet 2002, le jury composé des 
représentants des collectivités locales, du port, de l’Etat et des professionnels de 
l’aménagement retient l’équipe d’Y. Lion « en raison de la pertinence de sa réponse 
à la question des relations ville-port, en enchevêtrant tant autant que possible des 
pratiques citadines et des pratiques portuaires, et à celle du patrimoine vivant»39. 

                                                
38 J.M. Guenod, « D’une identité signifiée à une identité ressentie, le pari de la Cité de la Méditerranée 
à Marseille », Allocution à la 8ème conférence internationale des villes portuaires, Dalian (Chine), 22-
25 octobre 2002, A.I.V.P., Le Havre, 5 p. 
39 J.M. Guenod (2002), op.cit. 
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Fig. 19 – La Cité de la Méditerranée. 

Architectes : Y. Lion ; F. Kern. 
Paysagiste : ILEX. Source EPAEM 
Plaquette 2002 

 

 
 
Le programme délibérément ambitieux est dédié tout entier à la création 

d’équipements culturo-récréatifs, déclarés compatibles avec le trafic passagers : 
Musée national, Villa méditerranéenne (centre de rencontres et d’échanges), gare 
maritime polyfonctionnelle, centre culturel de la mer, salle de spectacles dans 
l’ancien silo à grains, hôtels, restaurants, commerces, piscines, aquarium, etc. 

Selon le scénario proposé et approuvé, l’expression formelle de la Cité de la 
Méditerranée correspond à jeu de révélation-création (et vice-versa) avec une 
réinterprétation plus ou moins libre des éléments patrimoniaux. Le môle J4, soumis à 
la domination monumentale du Fort St Jean et de la cathédrale de La Major, est ainsi 
proposé comme un lieu de confrontation culturelle avec la création du Musée 
national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), soit la 
délocalisation, après révision et correction, du Musée national des arts et traditions 
populaires installé à Paris. Annoncé comme l’équipement phare de la transformation 
marseillaise, sa conception ne pouvait être envisagée sans une compétition 
internationale d’architecture40.  

 
6 - La création de nouvelles centralités commerciales 

 
La réhabilitation de la Rue de la République est l’une des occasions de dynamiser 

l’économie locale par le développement des activités commerciales. Le programme 
vise à réhabiliter l’ensemble des surfaces commerciales (120 000 m2) situées en 
rez-de-chaussée, dont près de la moitié est actuellement vide. Cette stratégie de 
reconquête de l’espace par les enseignes commerciales est aujourd’hui visible sur le 
bas de la Rue du côté du Vieux Port, entièrement réapproprié par des grandes 
enseignes nationales intéressées par l’installation de nouveaux habitants à fort 
pouvoir d’achat. Ce succès pose aujourd’hui la question de l’articulation de cette 
nouvelle artère commerciale avec les rues commerçantes traditionnelles du centre 

                                                
40 Les équipes d’architectes autorisées à concourir ont été les suivantes : S. Holl, R. Koolhaas, Z. 
Hadid, R. Ricciotti, A. Bruno, P. Berger, P.L. Faloci, T. Williams. 
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ville (Saint Férréol, …) ou du Centre Bourse, obligeant l’Etablissement Public à un 
délicat jeu d’équilibre au travers d’un plan commercial liant le périmètre 
d’Euroméditerranée aux commerces du centre ville. Bien évidemment, les 
commerçants historiques ont accueilli avec réticence le projet de cette nouvelle 
artère commerciale et le risque de décalage de l’offre vers le port. Le rôle de 
l’Etablissement est donc d’essayer de les convaincre de l’intérêt de développer l’offre 
sur la totalité du centre ville afin d’éviter la fuite des clients dans les centres 
commerciaux périphériques.  

Le bas de la Rue, côté Vieux Port, accueille aujourd’hui des chaînes nationales ou 
internationales de gamme moyenne à l’image de Monoprix, Camaïeu, H & M, 
Mango, Vertbaudet… Paradoxalement, l’enjeu le plus fort se situe du côté de la 
Joliette. Attirés par la livraison annoncée du vaste centre commercial les Terrasses 
du Ports et le terminal voyageurs du Port (400 000 croisiéristes en 2006, 1 million 
attendu en 2010), les deux propriétaires de la Rue cherchent à créer dans ce quartier 
une nouveau pôle de commerce de luxe avec comme locomotive un magasin Louis 
Vuitton. Ce nouveau pôle commercial pourrait alors s’articuler avec le complexe des 
Terrasses du Port construit sur l’emprise du Port. La Rue de la République 
deviendrait un moyen de relier le nouveau quartier commercial au centre historique. 
 

L’opération "les Terrasses du port" prévoit la construction de 98.602 m2 SHON et 
doit être l’un des projets phares de l’opération de requalification urbaine 
Euroméditerranée. Construit sur le quai du Lazaret, le long d’une esplanade 
spécialement créée par l’enfouissement de l’actuelle passerelle autoroutière, ce 
centre commercial et ludique comprendra sur quatre niveaux 36 magasins de plus de 
300 m" chacun totalisant 25.468 m" et 94 boutiques de moins de 300 m" chacune 
totalisant 12 134 m". Le toit du bâtiment - dessiné par l’architecte François Kern - 
abritera 13.000 m2 de terrasses dédiées aux activités sportives et aux loisirs. 
L’investisseur néerlandais à l’origine du projet avait prévu en 2005 de consacrer une 
enveloppe de 250 millions d'euros pour cette opération dont la livraison est estimée 
en 2012. 

 
 

Fig. 20 Le projet des 
Terrasses du Port. 
Image F. Kern et 
Euroméditerranée 
 

 

 

 
 
Le concours de la Cité de la Méditerranée prévoyait effectivement la création d’un 

grand objet sur le périmètre du port, mais sans en préciser les contours. Le Port 
Autonome, aujourd’hui Grand Port Maritime de Marseille, a ainsi réfléchi de façon 
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indépendante à la valorisation de son domaine public maritime par la concession à 
un opérateur privé d’une partie de son foncier, à la condition qu’il ne gêne pas le 
trafic sur les quais, c’est-à-dire qu’il construise en hauteur. C’est donc le PAM qui a 
élaboré le concept et trouvé les investisseurs afin de profiter de l’effet d’entraînement 
de l’OIN pour cette opération qui n’est pas incluse dans la ZAC Cité de la 
Méditerranée dessinant le nouveau rapport de la ville à la mer. Dans cet exemple, 
l’Etablissement public n’a fait que suivre41. 

 
Culture et patrimoine à la friche de la Belle de Mai 
 
Le quartier de la Belle de Mai, ancien faubourg industriel associé au port de La 

Joliette et à la gare Saint-Charles présente depuis plusieurs années une situation 
économique et sociale difficile42. Délimité par les voies ferrées, la passerelle 
Plombières, le boulevard national et les transversales Arnal-Toussaint-Loubon, ce 
secteur du 3ème arrondissement est caractérisé par la présence de friches 
industrielles qui, à l’heure où la cité phocéenne programme une densification de son 
centre élargi et un changement d’image, représentent de véritables opportunités 
foncières. Si certaines emprises restent en attente d’un traitement, d’autres ont été 
rachetées pour opérer un changement d’usage par la voie de la démolition ou de la 
réhabilitation. L’ancienne manufacture de tabac construite en 1868, aujourd’hui 
communément dénommée « friche de la Belle de Mai », occupe dans ce quartier un 
ensemble de 12 hectares. Deux ans après sa fermeture en 1990, l’usine de la SEITA 
est occupée par des artistes de la mouvance « Système Friche Théâtre »43 avec 
l’appui de l’adjoint délégué à la culture, C. Poitevin. Les activités sont multiples et 
sans cesse renouvelées entre théâtre, marionnettes, musique, etc… Le spectacle est 
vivant, le public est souvent sollicité, la créativité s’affiche, une autre culture prend 
ancrage dans les locaux abandonnés. Reliée à d’autres friches localisées 
notamment en Europe, la Friche de la Belle de Mai s’inscrit ainsi dans un système 
international sans toutefois avoir réussi à instituer un véritable réseau de friches à 
l’échelle de Marseille. A partir de 1995, la friche de la Belle de Mai est désignée 
comme pôle culturel majeur de l’opération Euroméditerranée avec l’architecte J. 
Nouvel pour président auquel succèdera en 2002 le cinéaste R. Guédiguian. Elle est 
ainsi devenue peu à peu un symbole hexagonal des « nouveaux territoires de 
l’art »44. 

 
 

                                                
41 Entretien avec F Geiling, le 7/12/2007 
42 En 1995, la population du quartier comptait plus de 28% de chômeurs pour une moyenne de 18,5% 
au niveau de la ville. 
43 Créé en 1990 et co-dirigé par les deux directeurs du Massalia Théâtre et du Théâtre des 
Bernardines implantés à Marseille. 
44 Du 14 au 16 février 2002, la Friche de la belle de mai a accueilli un colloque international sur les 
« nouveaux territoires de l’art ». Plusieurs centaines d’artistes, de porteurs de projets, d’opérateurs 
culturels, de sociologues, philosophes mais aussi représentants français et étrangers des 
administrations concernées se sont attachés à définir les modalités de leur coopération. 
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Fig. 21 – Friche de la Belle Mai : pôle des 

arts vivants. Cliché BB-RRM  
 

 
Fig. 22 – Friche de la Belle de Mai : pôle 

des industries. Cliché BB-RRM 

 
 
Au-delà des opérations « montées de toute pièce », l’EPAEM a opté ici pour une 

réappropriation et une valorisation de l’existant. L’ancienne manufacture, déjà 
transformée en lieu culturel, est réaménagée et maintenue dans sa nouvelle mission. 
D’autres activités culturelles y sont programmées pour renforcer ce centre artistique 
destiné à contribuer au changement d’image de Marseille. Dans un premier îlot de 24 
000 m2, ont été installées les archives municipales, les réserves des musées de 
Marseille et le centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine. 
Le deuxième îlot de 30 000 m2 a été transformé en « hôtel d’entreprises des 
industries culturelles et de la communication » et accueille des studios de tournage45 
renouant ainsi avec l’histoire du cinéma à Marseille. Enfin, le troisième îlot de 40 000 
m2, dans lequel l’association pionnière « Système Friche Théâtre » est installée 
depuis plusieurs années, est considéré comme le « pôle de la création 
contemporaine ». Cependant, là où se développe la culture et s’affiche un élément 
fort du patrimoine industriel de la ville, les conditions de vie des populations vivant 
dans les coulisses de ce projet très fortement médiatisé restent sans amélioration. Le 
quartier tend à devenir un espace d’accueil privilégié des populations, souvent 
d’origine étrangère, chassée du cœur de la ville par les opérations de requalification. 
Les logements d’un parc privé fort dégradé font alors office de logement social de 
fait. 

 
 
 

                                                
45 Trois plateaux ont été réalisés : un de 1 000 m2 avec une hauteur sous plafond de 17 mètres, un 
autre de 800m2 et enfin un dernier plus petit de 300m2. 
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Fig. 23 & 24 : Belle de 

Mai : un tissu composé de 
vieilles indus-tries et de 
maisons de faubourg. 
Cliché BB-RRM 

 

  
 
Si la friche constitue une opportunité pour le développement d’un pôle culturel, 

l’avenir du quartier, inscrit depuis 2001 dans le périmètre du GPV, demeure encore 
problématique. En effet, la forte dissociation du volet « patrimoine et culture » de 
celui consacré à l’amélioration de l’habitat et de l’emploi a certainement facilité le 
découpage périmétral du secteur mais la pratique n’a toujours pas permis d’aborder 
de façon globale son devenir social et urbain. 

 
7 - Une collection de haute-culture. Le défilé des créateurs d’architecture pour attirer 
les regards 

 
La compétition interurbaine pour s’inscrire dans les réseaux mondialisés conduit 

l’ensemble des métropoles à consolider leur vocation internationale par la 
programmation d’équipements d’exception. Dans ce scénario, la fonction culturelle 
occupe une place de choix. Tout d’abord, une convergence très marquée entre les 
sphères du développement économique et culturel est en train de se développer (A. 
Scott, 1999). La part croissante des activités consacrées à la production de biens et 
de services à fort contenu esthétique et sémiotique permet d’affirmer l’émergence 
d’une véritable économie culturelle. On remarque ensuite comment les villes 
portuaires sud-européennes semblent vivre concurremment ou à tour de rôle au 
rythme de grands évènements culturels de formes multiples et variées : expositions 
universelles ou internationales, célébrations commémoratives, ou créations 
architecturales de prestige.  

 
Plus concrètement, l’attention accordée par le gouvernement des villes à la 

fonction culturelle relève d’un ensemble de facteurs. A l’échelle locale, cette fonction 
autorise tout d’abord la récupération de grandes pièces d’un patrimoine industriel et 
portuaire diversifié et marque les secteurs en devenir de nouveaux repères. Grâce 
aux liens étroits qu’elle entretient avec le secteur du tourisme, elle est ensuite perçue 
comme un solide support de diversification de l’économie locale. Enfin et surtout, elle 
participe à la construction d’une image internationale forte, jugée indispensable pour 
attirer les grands investisseurs. A ce titre, que ce soit à Bilbao, à Gênes ou à 
Marseille, les ambitions en matière de grands équipements culturels sont sans 
ambiguïté : il s’agit d’envoyer au monde des signaux forts, aptes à annoncer l’entrée 
de la ville dans l’ère post-industrielle. Ces réalisations d’un genre nouveau sont ainsi 
pensés comme des « attracteurs-capteurs » de flux externes qui, connectés aux 
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dynamiques locales, devraient permettre la redistribution de richesses dans la ville46. 
De façon plus métaphorique encore, ces grands équipements culturels peuvent être 
comparées à des « plugs » qui permettraient le branchement des villes au rythme de 
la vie planétaire. 

 
Dans ce nouveau schéma, architectes, urbanistes, paysagistes et artistes 

occupent un rôle majeur, appelés par les villes pour les transformer en podium sur 
lequel seront présentées, avec un vocabulaire adapté, les tendances les plus 
pointues en matière architecturale et urbaine. Aussi, à Marseille, programmé dans le 
sillage du musée Guggenheim de Bilbao, les attentes pour le Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée étaient sans aucun doute celles d’une 
exacerbation du signal et d’une écriture triomphante. En juin 2002, la sélection des 
équipes autorisées à concourir constitue en soi un véritable événement 
architectural : S. Holl, R. Koolhaas, Z. Hadid, R. Riccioti, A. Bruno, P. Berger, P.L. 
Faloci, T. Williams. Il faudra néanmoins attendre la fin 2003 pour que le projet de 
Rudy Ricciotti soit déclaré lauréat. Le projet lauréat est venu toutefois fermement 
contredire les premières attentes. A la force des traits de l’architecture militaire du 
Fort St Jean, la réponse de l’architecte est celle du repli avec la conception d’un non 
objet architectural « tout de pierre et de poussière ». Les références du projet aux 
formes des objets existants ont été délaissées au profit « de la matière et des 
couleurs ». Cette réalisation néo-expressionniste ouvre de multiples champs de 
réflexion notamment en matière de relation forme-contenu47 et d’éclosion d’un 
nouveau langage architectural et urbain48. Nous nous limiterons simplement à en 
souligner l’élégance du geste.  

 
C’est également à l’issue d’un concours international organisé par l’EPAEM et 

proposée par la Région PACA que sera désignée, à l’automne 2003, l’équipe Studio 
Boeri Di Pol pour la création d’un Centre de rencontres et d’échanges 
méditerranéens, plus couramment nommé « La Villa ». Le concept est une fois 
encore inédit, en lignée directe avec la hype production exposée à la Biennale de 
Venise ou dans les rencontres d’Archi-Lab : un bâtiment en forme de C occupé par 
des espaces d’exposition et de rencontre et doté d’un bassin alimenté par les eaux 
du port. Il est également question de « customisation » du patrimoine portuaire. Si la 
transformation d’un entrepôt en logements ou en bureaux tels les Docks ou les 
« lofts » de l’îlot M5 ne semble pas poser de contraintes insurmontables, la 
conversion d’un silo à céréales en équipement urbain relève de la gageure. A 
Marseille, dans les textes du concours en vue de la réutilisation du silo organisé par 
le port autonome en février 2000, il est successivement question de « rentabilité 
économique », de « non cession des emprises au sol sous le bâtiment» et de « mise 
en œuvre d’un projet de valorisation de l’édifice qui s’appuie sur une démarche 
patrimoniale authentique ». Le projet lauréat, sur la base d’un financement public-
privé, propose un programme mixte associant une salle de spectacles, un « café de 
la musique », des bureaux et un parking. Le toit terrasse de l’édifice est réservé à 
                                                
46 Jacquier C, « Repenser les principes et les méthodes de la régénération urbaine », Urbanisme, 
Hors série n°10, 1998, p. 27-31. 
47 Pour R. Ricciotti, c’est « le contenant qui fait le musée » tout comme « l’église fait le chrétien »…. 
Rien d’étonnant alors à ce que son projet soit doté de vertus « démuséifiantes » ! Cf. R. Ricciotti in M. 
Champenois, « Rudy Ricciotti, l’architecture décomplexée », Le Monde, 21 fév. 2004. 
48 A l’heure de la globalisation, transparence, minimalisme, monolithisme, neutralité sont autant de 
qualités qui caractérisent les réalisations architecturales les plus récentes. Pour H. Ibelings (2003), 
ces nouvelles attentions signalent l’entrée dans l’âge « supra-moderne » de l’architecture. 
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l’aménagement d’un belvédère public et d’un restaurant panoramique. L’image du 
silo totalement relooké vient aujourd’hui illustrer le slogan selon lequel « Demain sera 
marseillais ».  

 
Fig. 25 – Dans le secteur d’Arenc, le 

silo à céréales doit accueillir une salle 
de spectacle. Architecte : E. Castaldi. 
Cliché BB-RRM 

 

 
 
Au final, l’appel aux architectes de renom semble fonctionner à Marseille comme 

ailleurs comme une caution du bon goût et d’une médiatisation assurée des 
réalisations. Reste la question de cette image de la ville-port unique et singulière que 
l’EPAEM et les collectivités locales se proposent de vendre aux touristes et aux 
investisseurs étrangers. Les propositions sont celles de renouer avec une identité 
portuaire et méditerranéenne construite à partir de références internationales. Mais 
qu’advient-il de l’identité méditerranéenne ? Doit-on augurer d’un style 
méditerranéen international ? L’aménagement de la place de Joliette et les nouveaux 
immeubles de bureaux accolés aux grands Docks en sont-ils l’expression ? Que 
reste-t-il de l’histoire de cette place, de ses pratiques, de son ambiance, au-delà du 
maintien d’un morceau de rail plus qu’anecdotique ? Dans les propositions issues de 
la consultation urbaine organisée par la direction de l’architecte en 1994 (cf. infra), il 
était question de faire de la Joliette non pas un centre d’affaires anonyme mais un 
lieu de vie typique de Marseille et de la Méditerranée ». La notion de « lieu » qui 
introduit les populations dans le dispositif, est relativement absente des différentes 
réflexions. 

En 2005, la tour dessinée par Zaha Hadid, siège social du troisième groupe 
maritime mondial CMA CGM, a montré le chemin. A partir de cette date le projet 
urbain a changé d’ambition avec la construction d’une tour 148 m et 33 étage, le 
monument le plus haut de la ville, après la basilique de Notre Dame De La Garde. 

A partir de 2006 le nombre et la taille des projets s’est considérablement accru, à 
l’image de la tour Icade ou des trois tours aujourd’hui proposées par Constructa dans 
la Cité de la Méditerranée. Si la tour Icade semble aujourd’hui abandonnée, ou du 
moins repoussée, le projet de Constructa devrait voir le jour. « Il s’agit en quelque 
sorte de dessiner le nouveau skyline de la ville entre la tour CMA CGM de Zaha 
Hadid et l’Euromed center de Massimiliano Fuksas, un peu comme à Manhattan 
mais en toute humilité avec une mutualisation des risques d’investissement »49. Le 
nom du projet, SAS suède, est donné par celui de la société qui exploitait les 
entrepôts situés entre les Docks et la tour CMA CGM. C’est ce terrain, sur une 
surface d’un hectare, qui doit accueillir 3 tours de respectivement 135, 113 et 99 

                                                
49 Conférence de Presse, 8 juillet 2006. 
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mètres de hauteur, accompagné d’un petit immeuble de seulement 30 mètres, pour 
90 000 m2 de Shon au total. 

 
Fig.26 Dessiner un 
nouveau skyline pour 
Marseille Source : 
Carta, Lion, Nouvel, 
Pietri/Euroméditerrané
e 

 

 
 
La tour de 135 mètres est signée de J. Nouvel (35 000 m2 de bureaux), celle de 

113 de Y. Lion (26 000 m2 pour 215 logements) et celle de 99 de J.B. Pietri (18 000 
m2 pour 128 logements). Constructa et la banque Morgan Stanley dépenseront 250 
millions d’euros pour réaliser ce programme hors norme pour Marseille. Ce qui 
explique que les prix de vente des logements le seront également, puisqu’ils seront 
compris dans une fourchette de 6000 à 10 000 euros le m2 pour les plus beaux 
appartements, qui bénéficieront d’une vue extraordinaire il est vrai. Là aussi, le pari 
est réfléchi, comme l’affirme le PDG de Constructa « une offre de logement de cette 
qualité avec vue sur la mer est unique en Europe »50. Les permis ont été déposés en 
décembre 2007, les travaux sont prévus en 2009 pour une livraison fin 2012 début 
2013. 

                                                
50 Entretien au journal TPBM, 26 mars 2008, numéro 705, p.34. 
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II - Quand l’actualité rattrape le projet urbain  
 
1 – Le grand événement au service du projet urbain ? 

 
Deux grands évènements culturels, la coupe de l’America Cup et la candidature 

marseillaise pour être capitale de la culture en 2013 sont venus conforter la 
dynamique impulsé par le projet urbain. 

 
La Coupe de l’America et le nouveau front de mer 
 
En 2003, cette nouvelle énergie participe très certainement à la décision de 

l’ensemble des acteurs locaux à prétendre à l’accueil de la session 2007 de la 
compétition de la Coupe de l’America. Au-delà de l’importance médiatique de cette 
manifestation sportive et de la non élection de Marseille en dernière phase de 
sélection, l’épisode est suffisamment révélateur de la divergence des intérêts locaux 
pour en rappeler les faits. En mars 2003, à Auckland, le team Alinghi, propriété du 
milliardaire suisse Ernesto Bertarelli, est vainqueur de la Coupe de l’America, 
évènement sportif international de premier plan. Cette victoire présente alors des 
caractéristiques inédites si l’on considère qu’elle marque tout d’abord le retour en 
Europe d’un trophée qui lui avait été enlevé 1851. Selon les règles établies, 
l’organisation de la prochaine compétition revient ensuite à un pays dépourvu de tout 
front littoral et donc dans l’impossibilité de l’accueillir sur son territoire national. Aussi, 
les détenteurs du trophée proposent-ils rapidement de mettre en concurrence 
quelques villes européennes, volontaires pour recevoir l’événement. En mars 2003, 
AC Management, société suisse chargée par la Société nautique de Genève 
d’organiser la manifestation, présélectionnera huit villes51 parmi les soixante-trois 
ayant fait acte de candidature. Sur la base d’un premier dossier dûment complété par 
les villes candidates, en juin 2003, AC Management en retiendra cinq pour la 
seconde phase de sélection : Valence, Cascais-Lisbonne, Naples, Marseille et 
Palma de Majorque52. A Marseille, l’ambiance est quelque peu euphorique. En effet, 
les annonces d’AC Management augurent d’une médiatisation de l’événement sans 
précédent puisqu’il s’agit de « dépoussiérer » le prestigieux trophée et de lui donner 
un nouveau format en y intéressant le grand public. Les prévisions en termes de 
retombées économiques sont alléchantes. A Marseille, l’étude commanditée par la 
municipalité au  cabinet EY Law fait état d’un retour de 960 millions d’! pour la 
période 2004-2007 et de 252 millions d’! pour la période post-compétition 2008-
2009. Aucune des exigences d’AC Management ne semble dès lors insurmontable : 
acceptation d’un droit de participation de 50 millions d’! ; résolution de l’insuffisance 
notoire de l’offre hôtelière ; renoncement à la localisation de la manifestation 
initialement prévue dans le secteur de l’Estaque au profit d’un accueil en lieu et 
place, du Musée des civilisations de l’Europe de la Méditerranée. Au regard des 
retombées économiques annoncées, la dénonciation initiale de cet « hold-up du 
siècle »53 par les partis de l’opposition se fait alors moins forte et, entre les mois de 
juin et de novembre, date de la sélection de la ville lauréate, Marseille vit à l’heure de 

                                                
51 Les huit villes présélectionnées étaient les suivantes : Barcelone, Palma de Majorque, Valence, 
Elbe, Porto Cervo, Cascais-Lisbonne, Naples et Marseille. 
52 La ville de Palma de Majorque retirera sa candidature dans cette seconde phase. 
53 J-J. Larrochelle, « Quatre villes bord à bord pour accueillir la Coupe de l’América », Le Monde, 25 
novembre 2003. 
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son éventuelle « jet-settisation » : une situation quelque peu épique pour une ville 
réputée davantage pour son caractère cosmopolite et populaire que sa capacité à 
intéresser les détenteurs du grand capital international ! 

 
Le 26 novembre 2003, AC Management désigne Valence comme ville lauréate. A 

Marseille, la défaite est accompagnée par des déclarations du maire où il est 
question «  de déception sans amertume » et « du maintien des projets lancés dans 
le cadre de la candidature »54. Les conséquences de l’épisode de la Coupe de 
l’America sur la conduite de l’opération Euroméditerranée sont pourtant lourdes. Tout 
d’abord, les tensions politiques entre la Municipalité, l’EPAEM et le PAM sont 
révélées au grand jour et ne permettent plus d’ignorer la fragilité du consensus 
décisionnel sur cette opération d’intérêt national. Il est important en effet de rappeler 
qu’avec la victoire de l’UMP aux élections présidentielles de 2002, les pouvoirs de 
l’EPAEM ont été rapidement soumis à recomposition, J-C. Gaudin reprenant la 
présidence de l’EPAEM libérée par lR. Muselier, adjoint au maire, appelé par le 
nouveau gouvernement à un poste de secrétaire d’Etat. La direction de l’EPAEM 
mise en place par le gouvernement sortant doit ainsi traiter, le temps du processus 
de sélection de la ville d’accueil par AC Management, avec le parti de la majorité. 
L’annonce de la non sélection de Marseille par les organisateurs suisses sera suivie 
d’un changement de direction et du remerciement de J-M. Guénod. L’opération 
lancée, cette période est marquée par une relative reprise en main du projet par la 
Ville de Marseille qui souhaite être plus présente dans le pilotage politique de cette 
opération redéfinissant une partie de son centre ville.  

 
Une seconde conséquence de la compétition pour l’accueil de la Coupe de 

l’America est incontestablement l’affichage par la municipalité et le PAM d’une 
réticence sans équivoque vis-à-vis du programme de transformation de la frange 
littorale proposé par l’EPAEM. Tandis que la Cité de la Méditerranée décline tous les 
nouveaux standards nécessaires à la construction d’une prestigieuse vitrine 
métropolitaine, la municipalité et le PAM optent pour des propositions basiques et 
rapidement rentables : développement des activités de plaisance sur un avant-port 
situé dans le prolongement du môle J4 ; valorisation des hangars et autres 
constructions portuaires existantes par l’accueil en terrasse de programmes 
commerciaux ; offre banalisée d’activités de loisirs. C’est ainsi que les nombreuses 
études pour un aménagement original et les affirmations par l’intelligentsia locale de 
la spécificité de la relation ville-port à Marseille, se trouvent énergiquement balayées 
par des propositions des plus génériques.  

 
Reporté aux lendemains des résultats de la compétition pour l’obtention de 

l’accueil de la Coupe de l’America, le projet du  MUCEM, flagship et symbole du 
renouveau de la cité phocéenne, devait être mis en œuvre en 2004, voire en 2008 si 
Marseille était désignée comme ville lauréate. Toutefois, le dossier patine et aucun 
des acteurs engagés dans l’opération Euroméditerranée ne peut affirmer aujourd’hui 
sa réalisation effective. Il est certes question de la disponibilité des investissements 
publics nécessaires à sa construction et à son fonctionnement. Mais, il convient 
également de ne pas sous-estimer le fait que le projet du MUCEM, tout comme celui 
du centre d’échanges et de rencontres euroméditerranéens (la Villa), manquent 

                                                
54 J-J. Larochelle, « En rejoignant Valence, la coupe de l’America change d’univers », Le Monde, 28 
novembre 2003. 
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d’assise et de justifications. En effet, le « remplissage » du J455 et la satisfaction de 
personnalités politiques et autres conservateurs peuvent-ils être considérés comme 
arguments pertinents ? Aussi, dans un contexte décisionnel perturbé, imprécision et 
gratuité du geste constituent de sérieux handicaps pour les projets aussi ambitieux et 
étincelants soient-ils. 

 
Marseille capitale européenne de la culture 2013 
 
Dans un contexte de concurrence urbaine, les gouvernements locaux et nationaux 

accordent à l'image des villes, vecteur de renommée, une place de choix dans les 
politiques mises en œuvre. La culture est un ingrédient recherché dans la 
construction d’une image de ville et à l’instar d’autres métropoles, les acteurs du 
développement de la cité phocéenne tentent depuis déjà plusieurs décennies de 
faire de Marseille, une place culturelle d’envergure.  

Parler de culture à Marseille, c’est évoquer des formes non conventionnelles 
d’expression artistique notamment à travers les arts de la rue ou encore la musique 
et la danse dans une dynamique cosmopolite, s’accompagnant d’une programmation 
diversifiée de festivals. C’est aussi évoquer un patrimoine en gestation qui 
n’appartient pas au registre du monumental mais qui flirte avec l’histoire populaire 
d’une ville construite sur un développement des activités industrialo-portuaires et 
commerciales, tout en s’inscrivant dans une histoire longue de plus de deux 
millénaires. C’est enfin faire état des équipements en présence et de leur 
programmation et Marseille a dans ce domaine accumulé un certain retard comparé 
à d’autres villes comme Lyon ou Bordeaux. 

La Municipalité semble toutefois s’impliquer dans une double politique de 
rattrapage et de développement. En effet, le budget de la culture est passé de 70 
millions d'euros en 1995 à plus de 117 millions d'euros aujourd'hui. Soit une 
progression de 68 % en 10 ans, ce qui représente 147 euros par habitant56. Cet 
accroissement doit être toutefois resitué dans un contexte de lente dégradation 
financière et de transfert de charges de l’Etat à des collectivités locales qui financent 
la majorité de la dépense culturelle publique. 

Le projet Euroméditerranée est lui aussi moteur dans cet objectif de 
développement culturel puisqu’il est à l’initiative de la mise en place de grands 
ensembles culturels tels le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
(MUCEM) dessiné par R. Ricciotti, aujourd’hui au stade de préfiguration, le Silo 
d’Arenc dont la transformation est gérée par E. Castaldi, le Centre régional de la 
Méditerranée dessiné par S. Boeri et dont le permis de construire a été délivré été 
2008 ou encore le pôle culturel de la Belle de Mai dont le troisième îlot est 
actuellement repensé par les architectes P. Bouchain et M. Poitevin. 

 
Afin de conforter cette ambition culturelle, la candidature de Marseille comme 

capitale européenne de la culture 2013 a été déposée en 2007. L’année 2008 a été 
marquée par la mise en compétition des sept villes françaises postulant à l’obtention 
de ce label à savoir Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Saint Etienne, Strasbourg et 
Toulouse. Une première sélection laissera en lice Bordeaux, Lyon, Marseille et 
Toulouse. A l'issue des délibérations autour des 4 dernières candidatures les 15 et 

                                                
55 A propos des 4 hectares du môle J4, il convient de souligner ici qu’en dépit des conventions 
passées entre le PAM et l’EPAEM en 1999, le déclassement de l’emprise n’est toujours pas effective. 
56  Source Lettre d’information Foire 2006 Ville de Marseille, 24 septembre 2006, n°2. 
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16 septembre 2008, le jury s'est prononcé en faveur de Marseille considérée comme 
un laboratoire du dialogue des cultures en Méditerranée.  

Pour expliquer la désignation de Marseille et la pertinence du projet présenté, B. 
Latarjet57, directeur de la candidature, précise : « Les vraies questions culturelles qui 
se posent à l'Europe, ce sont les migrations, le racisme, les rapports hommes-
femmes, les religions, l'écologie. Marseille est sur la ligne de front des fractures de la 
planète. Il n'y a pas une ville plus cosmopolite. Des quatre villes candidates, c'est elle 
qui a le plus besoin du label capitale européenne de la culture, et elle peut servir 
l'Europe mieux que d'autres. »58  

 
La candidature portée par Marseille associe un ensemble de territoires caractérisé 

par une fréquentation de 10 millions de touristes par an, entre Hyères à l’Est et 
Saintes Maries de la mer à l’Ouest, incluant au nord les villes d’Arles, Saint Rémy de 
Provence, Salon de Provence et Aix-en-Provence. Les buts à atteindre à travers le 
projet proposé sont de deux ordres59 : 

- Enrichir le volet culturel du processus de barcelone et de la Politique 
Européenne de Voisinage (PEV) en constituant à Marseille une plateforme pérenne 
de dialogue interculturel euroméditerranéen 

- Développer l’activité artistique et culturelle comme force de renouveau de la cité 
en conjuguant quatre dimensions : qualité de l’espace public, irrigation du territoire, 
participation des citoyens, attractivité de la métropole. 

 
Avec 98 millions d’euros de budget sur quatre ans60, le programme de Marseille 

repose sur «Les ateliers de l'Euroméditerranée». Un projet61 qui tient compte à la fois 
de la vocation euroméditerranéenne de Marseille et de sa volonté d’offrir un apport 
durable à la mise en œuvre du projet d’union méditerranéenne et des priorités du 
programme « culture 2007 – 2013 » de la commission de l’Union : dialogue 
interculturel, aide à la création, mobilité des œuvres et des artistes. 

Marseille vise un développement culturel durable. Il s’agit en effet de créer de 200 
à 250 ateliers au sein des associations, des entreprises, des laboratoires, des écoles 
et des institutions culturelles du territoire de Marseille-Provence. Le concept des 
«Ateliers de l’Euroméditerranée» garantit la pérennité, au-delà de 2013, des 
réalisations engagées dès 2008. Il rassemble une majeure partie des acteurs 
culturels, éducatifs, scientifiques et économiques du territoire et, à travers eux, la 
population des élèves, des chercheurs, des personnels des entreprises. Les 
«Ateliers de l’Euroméditerranée» rassembleront d’ici 2013 et au-delà l’ensemble des 
actions qui visent à faire de Marseille-Provence une plate-forme européenne de 
coopération culturelle avec les acteurs et les pays d’Europe et de Méditerranée dans 
toutes les disciplines artistiques et culturelles. 

 
Bien que ce label attribué par la Commission européenne ne s’accompagne pas 

de subvention, il est considéré comme un « formidable accélérateur de notoriété et 

                                                
57 Ancien président du parc et de la Grande Halle de La Villette, à Paris.  
58 Fabre C.,  « Marseille, cité des migrations, sera capitale européenne de la culture », journal Le 
Monde 17/09/08. 
59 Marseille-Provence 2013 capitale de la culture –dossier de candidature-, 2007, Marseille, p.75 
60 Budget financé pour une part importante par la Ville, la communauté d'agglomération Marseille 
Provence Métropole, le département, la région et d'autres intercommunalités. Les partenaires 
économiques participeront à hauteur de 15 %, soit au même niveau que l'Etat français et l'Europe 
réunis. 
61 Source dossier candidature, op cit. 
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de développement »62. En France, plusieurs villes ont déjà porté le titre de ville ou de 
capitale européenne de la culture. Paris en 1989, Avignon en 2000, et Lille en 2004. 
L’exemple de la dernière ville française à avoir été élue Capitale européenne de la 
culture est éloquent. Ce label a permis à Lille, en 2004, d’attirer 8 millions de 
visiteurs. En étant élue Capitale européenne de la culture, une ville trouve là une très 
belle motivation pour rénover et développer ses infrastructures culturelles. Les 
investissements sont à la charges des villes et des collectivités locales concernées 
mais aussi des entreprises partenaires. L’Union européenne apporte une contribution 
d’un million d’euros. « Capitale européenne de la culture » sera organisée en 2013, 
conjointement par la France et la Slovaquie. 

 
L’action culturelle à Marseille est considérée comme « force du renouveau de la 

cité »63. Les porteurs du projet ont su mettre en avant que la cité phocéenne avait 
davantage besoin de ce label de capitale culturelle que ses concurrentes. «Elle est 
engagée depuis plusieurs années dans un très gros effort de régénération urbaine, 
de développement économique mais elle est encore une ville pauvre. Elle a besoin 
d'être soutenue pour continuer cet effort», a défendu B. Latarjet64. Selon lui, «le gros 
effort» concédé par la ville ces dernières années «pour placer la culture au centre de 
sa stratégie de développement économique et sa rénovation urbaine» méritait d'être 
encouragé. L’opération Euroméditerranée est bien sûr au cœur de cette stratégie. 
Dans le dossier de candidature, la programmation culturelle d’Euroméditerranée est 
mise à l’honneur. Un argumentaire est proposé à travers un chapitre qui s’interroge 
sur « Pourquoi Marseille ? », et dans cet argumentaire la dynamique de 
développement urbain à l’œuvre est présente à travers l’énumération des nouveaux 
grands chantiers engagés qui seront achevés avant 2013. Parmi ces chantiers, ceux 
programmés au sein de l’OIN Euroméditerranée sont en bonne place. Les images 
des futures réalisations illustrent le renouveau : MUCEM, Centre régional de la 
Méditerranée, Silo, Euromed Center avec son complexe cinéma projet de M. 
Fuksas… sont considérés comme au centre des activités de la Capitale européenne 
de la culture. 

Autre valorisation. Dans le chapitre intitulé « Des lieux et des temps forts » du 
dossier de candidature, deux centres localisés dans le périmètre d’Euroméditerranée 
et insérés dans son programme sont annoncés, à savoir : 

le J1 sur le port autonome, ancienne gare maritime encore partiellement service, 
qui accueillera expositions et spectacles à proximité des nouveaux équipements 
culturels de la Cité de la Méditerranée. 

La Friche de la Belle de Mai dont les contenus déjà bien recomposés65, seront 
encore transformés avec notamment la rénovation de l’îlot 3 dédié aux spectacles 

 
En définitive, l’obtention de ce label va permettre de lever des incertitudes quant à 

la réalisation de grands équipements culturels préalablement programmés mais en 
attente. Interrogée par Le Monde sur l'enveloppe que pourrait allouer son ministère, 
Mme Albanel a indiqué « qu'un "effort important" serait consenti sur le futur Musée 

                                                
62 Samson M., « Sept villes françaises se disputent le titre de capitale européenne de la culture 
2013 », journal Le Monde, 09.09.07. 
63 Dossier de candidature op cit. 
64 Article, « Marseille capitale européenne de la culture 2013 », Le Figaro, 16/09/08. 
65 L’îlot 1 accueille les archives de Marseille qui constituent un des plus anciens et plus importants 
centres d’archives de France. L’îlot 2 a permis de mettre en place la 2e filière nationale d’entreprises 
de production et de diffusion de programmes musicaux et audiovisuels. 
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des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Le sort du Mucem a visiblement 
préoccupé le jury : alors que de nombreuses interrogations pesaient sur le projet, la 
France a dû "donner des garanties" »66 

Reste la question du financement du programme affiché et la nécessaire 
mobilisation de fonds privés dans un contexte de finances municipales détériorées. 
La ville est en effet  un moteur essentiel de la dynamique annoncée. 

Dernière conséquence attendu de ce label, le renforcement des liens territoriaux 
dans un espace régional où les collaborations et solidarités ne sont pas toujours au 
rendez-vous. Si la mise en œuvre du projet Marseille-Provence, capitale de la culture 
parvenait à enrayer les difficultés de coopération entre collectivités territoriales et à 
instaurer de nouveaux modes de gouvernance commune pour les grands projets, un 
grand pas serait alors accompli. 

 

2 - La question de la participation citoyenne 
 

Concertation et participation des populations, un axe du projet reconsidéré  
 
L’idée d’associer la population à la réflexion très en amont afin de susciter son 

adhésion au projet d’aménagement programmé n’est pas nouvelle. Cette 
« association » peut prendre deux formes, une forme institutionnelle, contrainte par 
la loi67, et/ou une forme volontaire de sensibilisation. 

Dans la mesure où l’opération d’intérêt national Euroméditerranée s’inscrit dans 
des quartiers habités (le périmètre de 310 ha comprend 28 000 habitants), les 
populations en place sont très directement concernées par les transformations 
envisagées, tant au niveau des perturbations exercées par la mise en place des 
chantiers que par les effets économiques et sociaux engendrés.  

Requalifier la ville est légitime, la démarche s’inscrit dans une logique de 
compétitivité entre les centres urbains, elle permet amélioration du cadre de vie, 
création d’emplois, développement de nouveaux équipements… mais elle 
s’accompagne aussi d’une recomposition socio-spatiale qui génère des craintes 
parmi une fraction de la population souvent déjà fragilisée sur le plan économique. 
Etre informé, comprendre les mutations à l’œuvre, se donner la possibilité d’agir… 
toutes ces connaissances devraient être considérées comme un préalable. 

Participation et concertation des populations n’ont pas été, notamment au 
lancement du projet, un axe fort du dispositif. Sans aucun doute, l’objectif 
économique qui caractérise l’opération Euroméditerranée peut en partie expliquer ce 
constat. Il s’agit en effet d’impulser un renouveau en matière d’activités économiques 
et d’accompagner le passage d’une ville industrialo-portuaire à une ville de tertiaire 
supérieur. Rendre Marseille attractive notamment pour les grands groupes et les 
sociétés dynamiques à l’échelle internationale est une préoccupation à partir de 
laquelle le point de vue des habitants ne constitue pas une ressource incontournable. 
En revanche la question de l’emploi intéresse les Marseillais et la manière dont ils 
vont pouvoir bénéficier des retombées de ces nouvelles installations reste 
préoccupante. 

Par ailleurs, l’opération d’intérêt national décline une programmation qui permet 
d'affirmer la dimension euroméditerranéenne du projet. Cet objectif politique n’est 

                                                
66 Article 17/09/08, Journal Le Monde, op cit. 
67 Loi du 2 février1995 relative à la protection de l’environnement, dite «loi Barnier » ; Loi sur la 
démocratie de proximité du 7 février 2002. 
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pas toujours à la portée des populations, dépassées par des enjeux et des échelles 
de raisonnement complexes.  

Comment faire participer ? Comment interroger les populations qui ont des 
préoccupations sur l’amélioration de leur quotidien, de leur cadre de vie quand le 
projet a été avant tout pensé pour marquer le positionnement international de la 
ville ? Le bilan de concertation de la ZAC de la cité de la Méditerranée68 illustre 
l’insistance de ces questionnements. Il y est en effet précisé que quatre thèmes 
majeurs ont été particulièrement sujets à de nombreux débats. « Sans hiérarchie 
aucune, ces thèmes sont essentiellement liés à la vie quotidienne notamment sur les 
questions de l'habitat et des déplacements qui préoccupent les habitants et les 
entreprises, à l'emploi et au développement économique, à la vie culturelle 
notamment sur les questions d'articulation entre le rayonnement des grands 
équipements structurant et l'animation culturelle locale, et à l'ouverture sur la mer 
dont l'attente est exprimée très fortement par les Marseillais ». Le projet envisagé sur 
l’espace littoral et arrière-port, du Fort Saint-Jean à Arenc, est avant tout constitué 
d’un ensemble d’équipements d’envergure pour certains signés par des grands noms 
de l’architecture, confortant l’idée d’un renouveau de Marseille. Et se pose donc la 
question de l’articulation des attendus des populations avec l’aménagement d’une 
vitrine tournée vers le monde. 

Au delà du contenu du projet, de ses échelles d’élaboration, de son envergure et 
de ses enjeux, une question persiste à savoir quelle population interroger ? 
Autrement dit avec qui mettre en œuvre la concertation ? Qui est la population 
concernée par le projet ? Celle qui vit sur place, installée de longue date dans les 
quartiers à transformer ? Celle qui est en cours d’installation ? Ou encore celle que 
l’on souhaite attirer grâce à ce qui est présenté comme les atouts du projet. Toutes 
ces catégories n’ont pas les mêmes attendus par rapport au projet, elles n’ont pas 
les mêmes compréhensions du projet, elles n’ont pas les capacités de mobilisation ni 
les mêmes compétences en matière de revendication, d’expression et de 
participation aux débats. 

La population la plus concernée par les conséquences du projet (notamment par 
rapport aux mutations sociales générées par la transformation du logement existant) 
est composée de personnes pauvres, en situation de précarité, parfois âgée et 
isolée, souvent d’origine étrangère. Ces populations sont peu, voire non 
participatives ; elles subissent les décisions programmées. Parfois des associations 
revendiquant différents droits à la ville s’emparent de quelques dossiers pour 
protéger ces populations mal informées en s’appuyant sur les textes juridiques 
existants. L’association « un centre-ville pour tous » s’est particulièrement penchée 
sur la question du logement et a interpellé, à maintes reprises, les animateurs du 
projet Euroméditerranée notamment dans le cadre de l’opération de requalification 
de la rue de la République. 

Au sein de la population installée dans le périmètre, il convient de parler aussi de 
ceux qui ont vu leur quartier se dégrader et qui, convaincus des bienfaits de la 
requalification, attendent véritablement les transformations annoncées par 
Euroméditerranée. Ces habitants, souvent propriétaires de leur logement, ont pour 
certains rejoint les Comités d’Intérêt de Quartier (CIQ) ou encore s’expriment par le 
biais d’associations mobilisées fréquemment à l’échelle d’un îlot, d’une fraction de 
quartier vécu. Ceux-ci reprennent à leur compte les objectifs de mixité sociale, 

                                                
68 Groupement DAC-L'Agence Mars-EURECA, Synthèse, 10 juin 2005. 
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énonçant avec plus ou moins de transparence le désir de voir les populations 
d’origine étrangère moins concentrées sur leur espace de vie. 

Et puis Marseille a connu l’arrivée de nouvelles populations, des couples, parfois 
des familles qui ont fait le pari d’une installation dans une ville en transformation avec 
des promesses d’amélioration du cadre de vie dans un site attractif où s’imposent 
collines méditerranéennes, mer et soleil. La presse, à quelques reprises, a fait écho 
de déçus repartant vers des villes plus agréables quand d’autres ont décidé de 
relever le défi d’une urbanité avant tout marquée par les désagréments des chantiers 
et une cohabitation sensible avec d’autres populations aux pratiques et cultures d’un 
autre monde.  

Quant aux futurs habitants, ceux convoités par les publicités en tout genre, ils ne 
peuvent être interrogés mais ils sont sensibilisés au « Marseille de demain »69 à 
travers les images véhiculées notamment sur les nouveaux espaces résidentiels 
envisagés dans une ville progressivement débarrassés des dysfonctionnements 
urbains diagnostiqués. 

 
Avant de parler des actions et de la communication envisagées sur le projet 

Euroméditerranée, sans doute convient-il de signaler une évolution au niveau des 
rapports entretenus avec les différentes populations. Durant les premières années de 
la mise en œuvre du projet, Euroméditerranée se positionnait résolument sur sa 
dimension économique ; l’aspect social de l’opération était pris en charge par 
d’autres acteurs, notamment ceux de la politique de la ville. En participant au 
financement d’actions envisagées par ces autres intervenants impliqués dans le 
devenir des quartiers enserrés dans le périmètre et au-delà70, l’établissement public 
a procédé à un passage de relais sur la question sociale ; un passage de relais lui 
permettant sans doute de maintenir ce retrait et de renforcer l’image d’un projet 
centré sur la revitalisation (régénération ?) d’une ville en crise. Le périmètre 
d’intervention étant occupé par des hommes et des femmes concernés par les 
décisions d’aménagement d’Euroméditerranée, de nombreuses critiques ont été 
formulées quant au désintérêt apparent sur la question des populations en place. 

Progressivement les hommes sont apparus en image et dans le texte ; un certain 
nombre d’expériences en sont une illustration. Il n’est pas ici question de proposer un 
inventaire de ces expériences, seulement en mentionner quelques-unes.  

Le programme intitulé « Les Habitants de l'An 2000 » a été imaginé « pour 
conforter et rendre réguliers les liens de l'Etablissement Public avec les habitants du 
site et bâtir les bases d'une démarche de participation aux projets urbains de 
proximité »71. Afin de permettre une meilleure connaissance de la ville et de faciliter 
son appropriation, il s’agit de « donner à chaque groupe une information directe » 
puis de les « inciter à exprimer un projet en relation avec l'opération d'urbanisme et 
de développement qui va se dérouler ». Un apprentissage au web a été pensé dans 
le cadre de ce programme avec l’idée de maîtriser cet outil de communication pour 
s’exprimer et faire connaître ses projets. Un partenariat avec l'Education Nationale a 
également permis de mettre en place avec l’équipe du REP Vieux Port et le soutien 

                                                
69 Slogan utilisé par l’EPA dans le cadre d’une de ses campagnes publicitaires. 
70 Certains secteurs bénéficiant des mesures de la politique de la ville dans une dynamique de 
développement social urbain sont localisés dans le périmètre d’Euroméditerranée ; la question de 
l’interaction entre ces deux modes d’intervention sur la ville est donc posée. 
71 Site http://euromedhabitants2002.free.fr/present/index_present.html 
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de la Politique de la Ville, les classes de découverte "Ville et Port"72. La démarche 
est clôturée en 2002 par une manifestation programmée au Théâtre de La Minoterie 
permettant aux participants d’exposer leurs projets, leur regard sur Euroméditerranée 
à travers des photos, en présence d’un architecte impliqué dans une des 
programmations officielles de l’Etablissement.  

La construction de la Maison d’Euroméditerranée en 2002, boulevard des Dames, 
a marqué cette volonté de renforcer le lien avec les Marseillais, de se rapprocher des 
populations directement concernées par le projet. Sans doute est-il intéressant de 
préciser que la directrice de cette structure a forgé son expérience dans la sphère de 
la politique de la ville dans une logique de développement social urbain. Les 
missions de cette Maison sont triple, il s’agit d’informer73, de proposer une offre de 
services à la population et enfin d’instaurer un dialogue. 

La demande d’information des populations résidentes est importante et très 
diversifiée, et la Maison d’Euroméditerranée s’est dotée à la fois d’un personnel 
chargé de l’accueil quotidien mais aussi d’un outil d’enregistrement et de dialogue à 
travers l’instauration d’un cahier de doléances avec un suivi individualisé. Quant aux 
services présents, ils concernent principalement les domaines du logement (montage 
dossiers dans le cadre des OPAH) et de l’emploi (insertion économique, aide à la 
création d’entreprise, revitalisation commerciale, …). Enfin, une série d’actions de 
sensibilisation sont élaborées afin de faire mieux comprendre la ville et ses 
transformations nécessaires mais aussi le projet à l’œuvre. Des « Ateliers de 
découverte urbaine » sont complétés depuis 2005 par les « Rendez-Vous de la 
Maison d’Euroméditerranée » permettant la rencontre avec les habitants et des 
débats autour d’une thématique ou d’un projet74. Ces différentes actions s’appuient 
sur l’intervention de prestataires extérieurs, spécialisés sur les questions d’animation 
et de communication75 ; elles s’inscrivent avant tout dans une démarche 
d’information, de dialogue mais on ne peut parler de concertation au sens d’une prise 
d’avis dans la perspective d’une incidence sur le projet.  

 
Dernière illustration révélatrice d’une volonté de mentionner les populations : 

l’affiche-anniversaire conçue pour les 10 ans du projet en 2006. Elle est en effet 
composée de 10 portraits d’habitants et acteurs associatifs de la ville constituant une 
grande mosaïque en noir et blanc. Les hommes sont ainsi positionnés comme les 
acteurs (les porteurs/moteurs ?) du projet. En 2008, les images du projet privilégiées 
ne sont plus véritablement les hommes usagers mais les grandes productions 
architecturales en cours de réalisation ou attendues notamment sur la façade 
littorale, mettant indirectement en scène d’autres acteurs, leurs concepteurs. 

 

                                                
72 Il s’agit de partir à la découverte du territoire (le Marseille portuaire et du 19ème siècle), avec des 
visites et des rencontres d’acteurs de la ville. L'une des journées est plus spécifiquement dédiée à la 
découverte du projet Euroméditerranée.  
73 Il existait préalablement un espace d’information localisé dans les Docks (Centre d’information 
Euroméditerranée) mais il s’agit ici de proposer un lieu moins institutionnel et plus en prise avec la 
population concernée. 
74 Ont déjà été abordés les points suivants : « Vivre et travailler dans le quartier de la Joliette », « Si 
on parlait d’emploi », « Espaces publics de proximité », .... La façade littorale a également été traitées 
en 4 séquences (la Major et le J4 ; Terrasses du Port/le Silo/Euromed Center ; la tour CGA-CGM/Le 
Parc habité/Les Archives ; Le projet SAS Suède). Saint Charles, La Belle de Mai ont aussi fait l’objet 
de visites et d’échanges de points de vue. 
75 Les Robins des villes (Lyon) et la Compagnie des Rêves urbains + DAC Communication (Paris).  
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Les illustrations jusqu’ici déclinées correspondent aux actions volontaires de 
l’établissement public, qui viennent compléter les actions institutionnelles, contraintes 
par la loi. Concernant cette autre forme de dialogue avec les populations, il est ici 
intéressant de regarder comment la concertation a été pensée autour du projet de 
création de la ZAC de la Cité de la Méditerranée. Par délibération n° 04/282 du 
Conseil d’Administration du 29 octobre 2004, et après avis favorable de la Ville de 
Marseille exprimé par délibération n°05/0008/TUGE du 7 février 2005, l’EPAEM a 
énoncé les modalités de la concertation préalable à la création de la ZAC de la Cité 
de la Méditerranée. Ont été envisagés deux avis de presse annonçant la 
concertation, deux réunions publiques et une exposition ouverte au public durant 8 
semaines avec un registre d’observations mis sa disposition. La concertation 
préalable s’est déroulée du 4 avril au 3 juin 2005. Afin d'informer un plus large public, 
l'EPAEM est allé au-delà des dispositions validées par le Conseil Municipal en 
proposant des animations supplémentaires : 

- rencontres avec les CIQ, les associations, les entreprises, les acteurs 
internationaux, le milieu artistique et culturel et le monde étudiant 

- ateliers thématiques 
- visite guidée en petit train du site 
Au total, ce sont 10 réunions qui ont été menées avec près de 2 400 participants, 

le recueil d'environ 70 observations émises par le public et une couverture 
médiatique importante de l'évènement avec près de 20 articles de presse. Ces 
animations ont mobilisé des élus de la Ville de Marseille et de la CUMPM ainsi que 
l'équipe dirigeante de l'EPAEM et ses partenaires. Il convient également de 
mentionner la participation de représentants associatifs dont les CIQ, d'entreprises 
comme le Port Autonome de Marseille ou encore d'acteurs internationaux 
(consulats). 

Une telle mobilisation nécessite un regard sur les résultats obtenus. Le bilan de la 
concertation76 retranscrit préoccupations, interrogations, inquiétudes, attentes, 
scepticisme des acteurs présents et notamment des populations ; quelques extraits 
d’interventions de la salle ont été insérés dans ce bilan pour une illustration plus 
vivante des propos. Un inventaire des sujets débattus a donc été réalisé par le 
bureau d’études impliqué ; il concerne notamment la place de l'insertion dans les 
dynamiques économiques à l’œuvre, le rapport entre grands et petits équipements 
avec une indispensable réponse aux besoins de proximité, la limitation de l’accès 
visuel à la mer du fait des grandes tours programmées en façade, des espaces 
publics sous-envisagés et une place trop limitée des espaces verts. Il pose 
également la question du « devenir de l’âme de ce quartier accueillant 
essentiellement de nouvelles habitations plus modernes, plus imposantes effaçant ce 
qui était à l’origine un quartier industriel et portuaire… ». En définitive, au-delà des 
inquiétudes, cet inventaire retranscrit des souhaits formulés plutôt que des 
propositions ; autrement dit l’expression d’une attente n’est pas convertie en offre 
d’aménagement. La question aujourd’hui reste la suite de cet exercice, c’est-à-dire la 
prise en compte (et comment ?) de l’expression des acteurs. Quel suivi organisé ? 
Comment les acteurs mobilisés et plus particulièrement les populations seront 
informés des réponses apportées à leurs préoccupations ?  

Dans son premier discours77, le nouveau Président Guy Teissier propose la mise 
en place d’une « concertation permanente »78. Il rappelle l’importance « de rester à 

                                                
76 Groupement DAC, op cit. 
77 Discours de Guy Teissier, lors de son élection à la Présidence d'Euroméditerranée, juin 2008. 
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l’écoute de la population et de poursuivre le dialogue avec les habitants au-delà des 
dispositions légales de la concertation. Le travail qui est fait sur le terrain avec les 
rendez-vous de la Maison d’Euroméditerranée, les Ateliers de découverte urbaine 
doit servir de base à un dispositif plus large dans le cadre de l’extension ». Cette 
volonté politique vient, si elle est suivie d’effets, renforcer le volet de la concertation 
et positionne Euroméditerranée non pas seulement  comme un « assembleur 
urbain» mais aussi comme un «réconciliateur de vie quotidienne»79. 

Après avoir été sollicité dans le cadre de la concertation sur la ZAC de la Cité de 
la Méditerranée en 2005, les populations qui le souhaitent peuvent à l’automne 2008 
donner leur avis sur le nom du futur secteur accueillant le projet SAS Suède du 
groupe Constructa, portion habitée de cet ensemble littoral. C’est fin 2002 que 
Constructa s’est rendu acquéreur d'un entrepôt de 9.000 m2 et de bureaux 
d'accompagnement situés sur un terrain d'un hectare, au nord du périmètre de la 
Cité de la Méditerranée et adossé à la zone d’Arenc. « Mettant à profit son 
expérience américaine en matière d’immeubles de grande hauteur (IGH) »80, 
Constructa envisage de construire, à deux pas de la tour CMA CGM, un nouveau 
quartier dans lequel quatre immeubles conçus par des architectes de renom (Y. Lion, 
R. Carta, J. Nouvel et J.B. Pietri ) vont contribuer à dessiner un nouvel horizon à la 
ville, une « Skyline ». Ce projet qui s’inscrit dans une dynamique de reconquête du 
port doit offrir « à Marseille une stature digne de ses ambitions de grande métropole 
méditerranéenne »81. Sur un site internet82, où s’inscrit l’annonce suivante : « Un 
nouvel horizon à Marseille, à vous de lui donner un nom », le promoteur immobilier 
Constructa affiche 10 noms dont ceux retenus par les quatre architectes associés à 
la transformation du secteur. Pour R. Carta ce quartier s’appellerait Navacitta, pour J. 
Nouvel, Le Serail, J.-B ; Pietri opterait pour Les Quais d’Arenc et enfin Y. Lion pour 
Horizon. Fin novembre 2008, le nom de ce quartier sera connu. Cette participation 
des Marseillais à l’appellation d’un quartier vitrine du projet reste éminemment 
symbolique : désigner suffit-il pour accepter et se réapproprier un nouvel espace de 
la cité considéré comme l’expression de la transformation amorcée ? 

 
En conclusion, comment qualifier la nature de ce dialogue avec les habitants ? 

« Faire la ville sur la ville » oblige à intervenir dans des territoires habités et remet en 
question l’unique pratique des politiques descendantes, posant la question de la 
place des populations dans le nouveau projet. Dans le cadre d’Euroméditerranée, les 
actions adoptées en direction des populations ne correspondent pas à une 
concertation au sens de participation aux décisions ; on ne peut pas non plus parler 
d’un véritable débat dont les termes pourraient faire évoluer les décisions 
préalablement prises. La démarche est avant tout informative.  

 
 

                                                                                                                                                   
78 Dans la lettre de Convention citoyenne relatant 3 axes à retenir de cette concertation, il était 
demandé une « concertation continue » ; cf. texte « Contribution de Damien Brochier » (10/2005). 
79 Discours de Guy Teissier, 2008, op cit. 
80 Dossier de presse Constructa promotion. 
81 Discours Marc Pietri, Président-Directeur général du groupe Constructa. 6 février 2008, actualité 
immobilière. 
82 www.etpourvous.fr 
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Fig.27 Figure de la 
contestation, entre 
travaux et résistance 
sociale. Cliché : JD 
 

 

 
 

Revendiquer aujourd’hui une inscription d’Euroméditerranée dans une démarche 
de développement durable autorise une nouvelle interrogation sur la participation des 
populations et leur association au projet. Dans les textes généraux83 présentant cette 
démarche grandement recommandée, il est question d’une consultation des 
habitants permettant de mieux identifier leurs attentes et ainsi de dépenser ses 
ressources financières avec plus d'efficacité. Il est également précisé que toute 
démarche de développement durable doit reposer sur un diagnostic partagé (élus, 
forces vives du territoire, experts et citoyens), un accord sur les enjeux, une vision 
commune (référence à une histoire, des valeurs, une culture). Quelles réalités ? Quel 
bilan possible en 2008 ? 
 
3 – Quel développement durable ? 

 
Euroméditerranée s’inscrit dans une dynamique de Renouvellement urbain. Ce 

mode d’intervention consistant à « refaire la ville sur la ville » est aujourd’hui au cœur 
de l’acte d’aménager. Il est soutenu par les gouvernements soucieux de privilégier 
une gestion raisonnée du foncier urbain mais aussi des infrastructures nécessaires à 
l’équipement des quartiers et à leur accessibilité. La ville du XXIème siècle est déjà 
grandement construite, les espaces périphériques ont été dans leur ensemble 
consommés et pour ré-impulser des dynamiques de développement, de futures 
opérations d’aménagement urbain sont programmées créant de nouveaux territoires 
sur l’existant. 

Ce choix d’intervention est à mettre en lien avec l’idée de privilégier une ville 
dense plutôt qu’une ville étalée, une réflexion qui intervient au moment où l’on parle 
d’un nécessaire développement durable urbain dans un contexte de crise de 
l’énergie, de conscience écologique et de rareté des sols.  

Bien qu’Euromediterranée ait pour objectif de « construire la ville sur la ville, plutôt 
que de conquérir de nouveaux espaces vierges de toute urbanisation »84, la question 
d’un développement urbain durable n’a pas véritablement été avancée dès 1995 
date du lancement de l’opération d’intérêt national. C’est seulement après 

                                                
83 Commission européenne sur le développement durable appliqué au renouvellement urbain ; 
Agenda 21 ; travaux CSTB … 
84 Source Plaquette Etablissement public 2008. 
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l’anniversaire des 10 ans du projet que la thématique commence à émerger ; elle est 
confirmée en 2008 avec l’apparition dans l’organigramme de l’établissement public 
d’un chargé de mission « aménagement et développement durable ». C’est à grand 
renfort de marketing que l’image d’un projet soucieux de ces préoccupations est 
aujourd’hui affirmée. Dans la récente campagne publicitaire conduite par 
l’établissement, Euroméditerranée s’affiche comme « l’opération qui transforme 
Marseille » et présente sa contribution à la requalification urbaine du centre-ville, au 
développement de l’emploi et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants 
comme les clés d’un développement durable pour Marseille. L’implication de 
l’établissement public est annoncée dans quatre champs d’intervention : le logement, 
les transports, les activités économiques et le « vivre autrement » qui passe par une 
concertation des populations. 

Ainsi, à l’heure des bilans, Euroméditerranée déclare avoir : 
- intégré les normes architecturales Haute Qualité Environnementale aux projets 

immobiliers (collège de la Joliette, l’îlot M5-Les Docks, parc d’Arenc) 
- pensé la mixité en « réservant une part conséquente au logement social » dans 

les programmes neufs ou la réhabilitation d’immeubles85. 
- diversifié les modes de transport en faveur des transports collectifs et des modes 

doux (tramway, pistes cyclables…). 
- créé de l’emploi et facilité l’implantation d’entreprises soucieuses de leur 

environnement, tout en aidant et en accompagnant les demandeurs d’emploi et les 
personnes en parcours d’insertion. 

- instauré un dialogue avec les Marseillais à travers des journées découvertes du 
périmètre, des ateliers, des réunions d’information et l’ouverture en 2002 de la 
Maison d’Euroméditerranée. 

 
La participation des habitants est à présent un des piliers du volet social de 

l’objectif de développement durable d’Euroméditerranée. Elle prend la forme soit 
d’une concertation réglementaire, soit d’une sensibilisation au projet et contribue, 
selon l’établissement public, à entretenir ce dialogue souhaité avec les populations 
concernées. 

 
Ce réajustement en matière de développement durable sur le périmètre initial de 

310 ha permet d’inscrire le projet dans les dynamiques et les discours du moment 
sur les modalités de gestion et de production urbaine86. Pour être une ville moderne, 
il est nécessaire d’afficher une capacité des décideurs à satisfaire les exigences 
posées dans le cadre d’un développement durable. Les animateurs 
d’Euroméditerranée étayent l’aspect quelque peu négligé du projet et s’attachent à 
présenter les interventions conduites jusqu’ici à l’aune d’un éclairage 
« développement durable » ; forts de cette première étape, ils s’inscrivent résolument 
dans la démarche avec le projet d’extension décidé en 2007. L’extension de 170 ha 
de l’opération Euroméditerranée vers le Nord, le long du Port de commerce, devrait 

                                                
85 En 2008, 2 10 logements neufs ont été réalisés ou engagés, 2 300 logements ont été réhabilités, à 
terme, 4 000 logements neufs et 6 000 logements réhabilités sont prévus sur le périmètre dont 30% 
de logements sociaux. 
86 Une mission «développement durable» a été créée auprès du directeur général de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Construction en 1999. Voir les travaux du groupe de travail du Club ville 
aménagement, nommé « développement durable et gestion urbaine », les travaux du Conseil 
économique et social et de la FNAU sur l’urbanisme durable. Sans oublier les travaux du Grenelle de 
l’Environnement (2007). 
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en effet permettre de penser dès la conception du programme, les actions 
envisagées selon les grands principes du développement durable. L’extension est 
affichée comme un laboratoire en matière de production urbaine, et le 
développement durable devrait animer la réflexion en cours. A l’occasion de son 
élection à la Présidence d'Euroméditerranée en juin 2008, Guy Teissier, Maire du 5e 
secteur de la Ville de Marseille, a prononcé un discours dans lequel il souhaite que 
« cette extension s’inscrive dans une démarche de développement durable 
clairement affirmée et revendiquée. Et qu’elle devienne un modèle méditerranéen 
d’aménagement et de développement durables». A cette fin, il propose que soit 
établi avec l’ensemble des acteurs une charte de Haute Qualité Environnementale.  

 
Selon la FNAU, l’urbanisme durable doit s’appuyer sur quatre piliers : une 

meilleure cohérence urbanisme/transports, une re-densification des villes, qui doit 
aller de pair avec la qualité urbaine, la préservation des espaces naturels et la 
création de réseaux d’information communs aux acteurs officiels et aux membres de 
la société civile. 

Ces préoccupations sont-elles présentes dans les textes concernant 
Euroméditerranée et sur le terrain ? Pour l’heure, sur le site web d’Euroméditerranée, 
dans la rubrique « Stratégie », quatre thèmes sont affichés : développement 
économique, aménagement urbain, rayonnement culturel et redynamisation des 
quartiers. Concernant la prise en compte des principes de développement durable, le 
terme n’apparaît pas en tant que tel mais les problématiques évoquées autour de la 
qualité urbanistique et architecturale, de l’accessibilité du périmètre et des transports 
en commun, ainsi que les espaces publics objectifs de mixité sociale renvoient à 
cette préoccupation d’une gestion plus soucieuse d’un long terme et d’un territoire 
équilibré. 

 
Dans le cadre des animations proposées par la Maison d’Euroméditerranée, au 

printemps 2008, une exposition est consacrée au projet et à son inscription dans le 
développement durable. L’établissement public y définit ainsi la ville durable comme 
une ville qui respecte son environnement naturel et utilise les énergies renouvelables 
(soleil, vent, bois…), une ville solidaire, accessible à tous, et enfin une ville dans 
laquelle on se déplace à pied, à vélo et en transports en commun, et où on trouve à 
proximité, des commerces, des bureaux et des équipements publics et culturels. Des 
logements bien isolés devraient favoriser une réduction des charges ; la mixité 
fonctionnelle des quartiers devrait permettre d’atteindre une proximité entre les 
différentes implantations réduisant les déplacements ; le mélange des cultures et la 
vie associative devraient constituer une richesse et un ferment du vivre ensemble 
renforcé par la présence de lieux culturels, d’équipements sportifs et d’espaces 
publics de détente « propices au partage de moments amicaux et familiaux »87. 

 
Au-delà d’une préoccupation portée par l’équipe du projet Euroméditerranée et de 

quelques actions concrétisées dans ce sens, trois interrogations doivent ici être 
posées quant au développement et à l’assise de la démarche. 

En premier lieu, il convient de s’interroger sur un élément de définition de la ville 
durable ; elle est en effet présentée comme une « ville solidaire, accessible à tous » 
or une politique de requalification appliquée dans des quartiers populaires génère le 

                                                
87 Dépliant Euroméditerranée, printemps 2008, « Tous les jours, nous pouvons agir pour préserver 
notre ville et notre planète… »  
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plus souvent une ségrégation socio-spatiale et tend à renforcer l’entre soi. La mixité 
sociale suggérée par l’application de la construction de 20% de logements sociaux 
dans les nouvelles opérations immobilières est certes un premier pas mais elle ne 
peut constituer une réponse satisfaisante face à la dynamique de déplacement des 
populations qui accompagne les opérations de réhabilitation. 

Deuxième interrogation. Afin de construire cette autre ville, une ville économe et 
durable, l’EPAEM ne va-t-il pas devoir concevoir d’autres outils que ceux utilisés 
jusqu’ici dans des contextes de croissance ? L’idée d’une extension 
d’Euroméditerranée pensée comme un laboratoire du développement durable devrait 
par ailleurs s’accompagner d’une réflexion sur la gouvernance (identités d’acteurs, 
missions, objectifs) mais aussi sur les outils d’intervention au delà d’un héritage en 
définitive peu adapté aux nouveaux impératifs. 

Il convient en dernier lieu de replacer cet objectif de développement durable 
affiché par l’EPAEM, à l’échelle du territoire d’inscription du projet. 

Il existe certes un dispositif régional de mise en œuvre des politiques territoriales 
de développement durable inscrit dans le contrat de projets Etat-Région 2007-2013 ; 
il se traduit par la mise en place par la Région PACA d’un comité régional Agenda 
21. Ce comité a pour objectifs la sensibilisation et l’accompagnement des démarches 
territoriales de développement durable, la capitalisation et l’animation d’échange 
d’expérience, la valorisation et diffusion des pratiques territoriales de développement 
durable et enfin l’incitation à la prise en compte du développement durable dans les 
politiques publiques en Région PACA.  

Jusqu’à présent, la Ville de Marseille a peu communiqué sur la gestion durable de 
son territoire. Quelques actions peuvent s’inscrire dans la démarche mais aucun 
Agenda 21 n’a été programmé à cette échelle, à l’instar par exemple de Lille, autre 
commune en mutation. L’élaboration d’un PLU demandée par la Ville à la 
Communauté Urbaine en octobre 2008 « pour adapter le POS actuel  dont l’adoption 
remonte à décembre 2000 au nouveau cadre réglementaire et aux nouvelles 
ambitions de la municipalité en matière de développement durable »88 sera peut-être 
l’occasion d’afficher des ambitions plus fortes dans ce domaine. 

                                                
88

 C. Vallette, conseiller municipal de Marseille délégué à l’urbanisme, revue TPBM, novembre 2008, 
n°737. 
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« Piloter la métropole » : le partenariat public privé au quotidien 
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Par-delà son contenu opérationnel, le projet urbain sert avant tout à fédérer les 

acteurs et les énergies sur un territoire dont on veut changer le destin. De ce point de 
vue Euroméditerranée se caractérise avant tout par une méthode de travail en deux 
temps visant à rassembler à la fois les collectivités au sein d’un établissement public 
d’Etat et les investisseurs dans un grand projet public d’aménagement. 

 
Piloté par un Etablissement Public, ce projet vise à mettre en cohérence un grand 

nombre d’initiatives publiques ou privées sur un territoire très disparate. Ce double 
défi est au centre des préoccupations de l’établissement public. Le projet, en 
cherchant à mobiliser des capitaux privés, même si les capitaux publics sont 
importants, reste fortement tributaire des volontés des différents investisseurs sur 
Marseille.  

 
Le succès d’Euromediterranée ne repose pas tant sur de l’investissement public 

que sur des investissements privés. Même si une OIN pilotée par un établissement 
public est un outil ancien qui a fait ses preuves ailleurs en France, l’ampleur des 
investissements nécessaires ici fait que l’établissement public ou les collectivités 
locales ne peuvent les assumer seuls. Il s’agit plutôt d’entraîner des investisseurs 
privés dans un processus négocié de requalification urbaine. Le budget de 
l’établissement public semble bien mince au regard des besoins de cette partie de la 
ville. Faire de Marseille un des pôles économiques du sud de la France, voire du 
pourtour méditerranéen, nécessite de drainer de lourds investissements privés. Le 
rôle de l’Etablissement Public est donc à la fois de négocier avec les acteurs publics 
de ce territoire, qui maîtrisent le foncier ou les crédits d’investissement en 
équipements publics, et avec des investisseurs privés susceptibles de rentrer dans le 
jeu du projet urbain et venir investir.  

 
Cette multiplication des partenaires et les tensions qui en découlent illustrent toute 

la difficulté du pilotage quotidien d’une telle opération. Ses responsables sont 
souvent contraints de négocier au coup par coup de multiples partenariats 
institutionnels assortis de procédures et de montages financiers complexes et 
ponctuels. 

 
Dans ces conditions, la recherche d’un consensus sur lequel fonder ces accords a 

minima aboutit alors paradoxalement à une forme de dépolitisation et de 
spécialisation du débat rendant difficile une lecture claire de l’opération dans son 
ensemble susceptible d’être partagée par tous. De par sa complexité même, 
l’opération interroge le pilotage d’une société locale dans un contexte d’action 
publique fragmentée et peu stabilisée. L’Etablissement Public, à la légitimité fragile et 
au statut ambigu, entre le central et le local, effectue donc un important travail de 
persuasion afin de convertir à la fois ses partenaires publics, la société locale et les 
grands investisseurs à l’intérêt du projet et à sa pérennité. 

 
Paradoxalement, ce que nous montre cette OIN, c’est que la place et la légitimité 

de l’Etat n’est plus aussi forte qu’auparavant. Certes, celui-ci reste présent, mais 
davantage pour susciter et encadrer les initiatives locales que pour piloter le 
renouvellement urbain de la cité phocéenne. La cohérence des actions s’opère sans 
primauté institutionnelle, à partir d’un long travail de négociation sur les objectifs, les 
financements ou les procédures à adopter. 
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I – Une OIN pour impulser les partenariats locaux et attirer les investisseurs 
 
1 - Un établissement public pour rassembler autour d’un projet partagé 

 
Les conclusions de la « mission Masson », dont le rapport est publié en août 

1993, marquent une étape décisive dans la genèse d’Euroméditerranée. Ce rapport 
est important, non pour son contenu en termes d’aménagement, tant critiqué tant 
localement qu’à Paris, mais parce qu’il fixe les bases des négociations à venir89. Il 
présente notamment un premier chiffrage de l’opération, et définit surtout la 
répartition des apports entre l’État et les collectivités, qui n’a pas changé depuis. 
C’est ce même document qui délimite le périmètre spatial d’Euroméditerranée, au 
terme de longues concertations locales. Le gouvernement charge alors un second 
ingénieur des Ponts et Chaussées, J. P. Weiss, de diriger une mission de 
préfiguration sur le site afin d’affiner le contenu opérationnel du projet. Cette seconde 
mission est assortie d’une enveloppe de 850 millions de francs à dépenser sur cinq 
ans. Néanmoins, la période, durant laquelle se préparent les élections municipales 
de 1995, n’est pas très favorable à la Mission, dont le responsable doit  compter 
avec les rivalités que suscite la direction du futur établissement public. Dans ces 
conditions, son travail n’est pas tant d’aller sur le terrain et de formuler des 
propositions d’urbanisme, que d’essayer de rapprocher tous les acteurs du territoire. 
Comme le dit un ancien responsable de l’AGAM, à cette époque, « il n’y avait pas de 
projet, seulement des acteurs »90. C’est pourtant à partir de son travail que sera créé, 
le 13 octobre 1995, l’EPAEM. 

 
L’établissement public a été construit dans une logique partenariale, suivant un 

schéma novateur. Il associe l’État, qui est son principal financeur, à l’ensemble des 
collectivités territoriales, Ville, Département et Région, auxquelles s’ajoute, de façon 
tout à fait formelle, la Communauté Urbaine « Marseille-Provence-Métropole ». La 
clef de financement prévoit que 50% des financements seront apportés par l’Etat, 
25% par la Ville de Marseille, 10% par le Conseil Général, 10% par le Conseil 
Régional et 5% par la Communauté Urbaine. Euroméditerranée est une « Opération 
d’intérêt national », ce qui signifie qu’elle bénéficie d’un régime juridique dérogatoire, 
au bénéfice de l’État, marquant par là une forme de discrimination positive du 
territoire.  

 
Pourtant, la répartition du capital témoigne de la volonté de l’État de ne pas 

assumer seul la responsabilité financière, mais aussi politique du projet.  Plus qu’à 
diriger l’opération, l’État, comme en bien d’autres situations désormais, cherche à 
impulser des dynamiques locales voire à susciter des formes inédites de coopération 
entre acteurs du territoire. Euroméditerranée ne doit pas être interprété en termes 
d’impératifs à réaliser mais comme un espace de négociations incessantes en vue 
de la constitution d’un projet collectif entre des acteurs multiples, dont la participation 

                                                
89 L’opération alors proposée par l’État fait écho aux préoccupations de la Ville et porte sur la 
constitution d’un pôle tertiaire, lié à la tradition du négoce marseillais, couvrant 250 ha dans la zone du 
port. Son objectif est centré sur la relance de l’économie marseillaise, sans qu’il soit question 
d’urbanisme ou de requalification urbaine. Dans le dossier publié par la Ville, en juillet-août 1994, A. 
Masson assigne au projet l’ambition de « Faire de Marseille un comptoir international ».  
90 Entretien avec un chargé de mission de l’AGAM, 20/06/2001 
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n’est pas figée dans le temps. Dans le contexte de l’après décentralisation l’Etat n’a 
pas offert à la ville un projet urbain clef en mains mais un cadre institutionnel 
susceptible de servir de lieu de discussion entre tous les grands acteurs de 
l’aménagement. 

 
Apparaît ici une première ambiguïté. Formellement identifiées comme de simples 

partenaires, les collectivités locales apparaissent dans les faits les seules vraies 
garantes de l’opération. Il en résulte un travail permanent de négociation sur les 
initiatives et la répartition des charges financières entre l’Etablissement, les 
collectivités et les services extérieurs de l’Etat. 

 
L’EP est piloté par un conseil d’administration qui se réunit au moins deux fois pas 

an. Celui-ci est composé de 20 membres représentant à parité l’Etat et les grandes 
collectivités (9 chacun), un représentant du Port Autonome de Marseille (aujourd’hui 
Grand Port Maritime de Marseille) et une personnalité qualifiée nommée par le 
Premier Ministre, le banquier B. Morel. Sur les 9 postes dévolus aux collectivités, la 
ville de Marseille dispose de 3 sièges, les autres collectivités de 2 sièges. Les 9 
représentants de l’Etat sont tous de hauts fonctionnaires relevant de 6 ministères 
différents91. Après avoir été de longues années dirigé par R. Muselier92, Premier 
adjoint de la ville de Marseille, c’est le député maire UMP du 5 ème secteur de 
Marseille qui a été élu président de l’établissement public le 16 juin 2008. J. N. 
Guérini, président PS du Conseil général et candidat malheureux à la mairie de 
Marseille et E. Crépon, directeur général de la DGHUC, en sont les vice-présidents. 
Symboliquement, sa présidence a toujours échue à la mairie de Marseille. Alors 
même que la gauche aurait pu l’emporter au lendemain des élections municipales de 
mars 2008, celle-ci s’est abstenue lors du renouvellement de son président le 16 juin 
200893, tout comme les 9 représentants des services de l’Etat. Le conseil décide des 
choix stratégiques du projet au moyen de programmes pluriannuels, autorise les 
emprunts et les conventions signées entre l’Etablissement Public et ses partenaires 
publics ou privés. 

 
Le Conseil d’administration de l’EPAEM fait partie des outils institutionnels où se 

stabilisent les négociations. Il se réunit deux à trois fois par an et décide des grandes 
orientations du projet. Si toutes les grandes décisions sont approuvées lors de ces 
réunions, celle-ci sont préparées très en amont entre états-majors politiques locaux. 
De ce point de vue l’article IV du protocole de partenariat d’Euroméditerranée pour la 
période 2006-2012 prévoit que chaque réunion du CA est précédée d’une réunion 
technique préparatoire, sous l’égide du Préfet de région, rassemblant l’ensemble des 
services des collectivités concernées afin « de débattre des ordres du jour et d’en 
informer leurs représentants au Conseil et de débattre de façon permanente de tous 
les thèmes relatifs à leur participation dans le projet Euroméditerranée et à 
l’avancement de l’opération ». Les grands arbitrages – forme urbaine et droit des 

                                                
91 4 pour le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
territoire et pour les 5 autres ministères : Economie, Industrie et Emploi ; Budget, Comptes Publics et 
Fonction Publique ; Logement et politique de la Ville ; Intérieur, Outre-mer et Collectivités Locales et 
Culture et Communication. 
92 A l’exception des deux années durant lesquelles R. Muselier a été secrétaire d’état aux Affaires 
Etrangères. C’est le maire de Marseille qui a assuré la transition durant cette période. 
93 La Région et le Département étant détenus par la gauche, le basculement, à la surprise générale, 
de la Communauté Urbaine à gauche après les élections municipales de mars 2008 aurait pu faire 
basculer la présidence de l’Etablissement Public. 
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sols, clef de répartition des financements publics, pourcentage et localisation de 
logements sociaux… -  sont opérés loin des regards publics. Très consensuelles, les 
réunions du Conseil enregistrent le plus souvent des accords établis en amont, au 
sein de réunions thématiques qui associent, en nombre restreint et sur des objets 
toujours ponctuels, grands élus, gestionnaires et techniciens. Leurs comptes rendus 
n’étant pas publics, ils ne sauraient être un prétexte au débat sur les choix 
stratégiques de l’opération. 

 
Les réunions de coordination avec les services des collectivités locales sont plus 

fréquentes. Celles qui, par exemple, réunissent la Ville et l’EPAEM sont au nombre 
de 6 à 10 par an. Elles regroupent l’ensemble des responsables administratifs et 
techniques de la Ville et de l’Etablissement public pour faire l’état d’avancement des 
différents projets sur le périmètre. Les points litigieux sont examinés au cours de ces 
réunions. Selon leur importance, ils sont soit directement réglés par les participants, 
qui disposent d’une marge d’initiative et de proposition certaine, soit renvoyés à la 
décision du Conseil d’administration sur proposition des services. Force est de 
constater le rôle prééminent des services de la municipalité dans ces réunions 
techniques, seuls à même de proposer, du fait de sa connaissance de la ville, des 
solutions opérationnelle à tous les soucis techniques posés par l’aménagement 
urbain. 

 
Ainsi, théoriquement maître du processus décisionnel, l’EPAEM est, en pratique, 

tenu de composer avec ses partenaires locaux, tout en étant jugé seul responsable 
des opérations engagées sur le site. La situation est d’autant plus complexe que 
l’EPAEM est contraint, dans son fonctionnement quotidien, de s’appuyer sur des 
procédures - ZPPAUP, OPAH, PRI... - dont il n’a pas la maîtrise, soit parce qu’elles 
échappent à ses compétences, soit parce qu’elles débordent de son périmètre. 

 
Cette dépendance est renforcée par la faiblesse de ses moyens humains. 

Statutairement composé de 50 personnes maximum, et face à la diversité de ses 
tâches, l’EPAEM est contraint, dans son travail quotidien, de s’appuyer sur les 
moyens techniques et d’expertise de la municipalité, voire des services extérieurs de 
l’État. Il résulte de ce montage institutionnel un travail permanent de négociation sur 
la répartition concrète des charges financières et des responsabilités techniques 
entre Euroméditerranée, les différentes collectivités locales et les services de l’État. 
Le projet apparaît bien souvent comme un enchevêtrement de dispositifs plus ou 
moins autonomes dans lequel les comités de pilotage essaient d’assurer un 
minimum de coordination. 

 
La figure de la maîtrise d’ouvrage qui, dans l’urbanisme opérationnel classique, 

concentrait le pouvoir sur l’opération est dans le cas marseillais remise en cause. Cet 
émiettement des acteurs publics et leur dé-hiérarchisation explique qu’il n’y a plus 
aujourd’hui de «  maîtrise d’ouvrage urbaine au sens strict »94. Les processus 
décisionnels se fragmentent en une série de procédures et se dispersent en de 
multiples arènes. Ils sont éclatés entre des acteurs publics, Etat et collectivités, et 
partenaires privés, dont l’identification des rôles est souvent problématique et 

                                                
94 Subilleau (J.L.), « Pour une maîtrise d’ouvrage urbaine ? » dans Roux (J.M.) dir, Public-Privé. Quel 
aménagement pour demain ?, DAU/Ministère de l’Equipement, Paris, Editions Ville et Territoire, 1995, 
p. 19. 
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l’identité mal établie95. L’exemple marseillais illustre les changements en cours dans 
l’action publique. Il met en avant le poids des dispositifs de coordination d’une action 
publique procédurale dans laquelle la mise en cohérence accapare une grande 
partie des énergies. Comme l’écrit Alain Bourdin, la logique de partenariat dans les 
opérations d’aménagement “ ne modifie pas seulement les relations entre les 
acteurs, mais les acteurs eux-mêmes. Désormais, chacun est centré sur la relation 
avec les autres avant de l’être sur sa propre tâche ”96. Au face à face entre l’autorité 
et ses exécutants fait place un jeu complexe de relations où les initiatives reviennent 
tour à tour aux élus, aux professionnels (fonctionnaires territoriaux, bureaux d’études 
...) ou aux entreprises. La création d’une structure formelle pourtant juridiquement 
forte, un établissement public d’Etat, améliore certes la cohérence et la visibilité du 
projet, mais elle ne change en rien la nature d’un processus ouvert à des acteurs 
autonomes poursuivant des logiques propres. 

 
13 ans après sa création, cette structure originale d’association entre l’Etat et les 

collectivités a néanmoins montré sa pertinence. Elle a à la fois permis à chacun de 
dépasser son champ cloisonné de compétence et de construire, par arbitrage 
successif, un projet urbain ambitieux pour Marseille. Elle a également montré sa 
résistance aux aléas politiques locaux ou nationaux. Les quatre collectivités 
impliquées ne partagent pas la même couleur politique et 5 Premiers Ministres des 
deux majorités se sont succédés à l’échelon national depuis 1995 sans remettre en 
cause le projet. R. Muselier, qui de longues années a présidé le Conseil 
d’administration, témoigne de la solidité d’un projet défini collégialement sur des 
bases techniques transcendant les logiques de chacune des institutions. « Le 
consensus est solide parce que nous sommes partis d’une stratégie générale, fruit 
de longues discussions, et que nous avons recherché ensuite des solutions 
adaptées aux situations particulières des partenaires (…) mais toujours en nous 
référant à la stratégie définie collégialement »97. 

 
Politiquement, le pilotage de l’EPAEM à pu parfois apparaître localement comme 

d’une importance incertaine. Dès l’origine, le poste de Président du CA n’a pas été 
occupé par le Maire de Marseille mais par son Premier Adjoint UMP, R. Muselier. 
Dans une ville caractérisée par les rapports tendus entre les deux hommes, le 
second cherchant à succéder au premier, ce partage des rôles interrogeait. Le maire 
délaissait le pilotage de l’opération la plus emblématique de sa ville au profit d’un 
associé/rival politique, premier adjoint d’un maire UDF du fait des accords 
électoraux. La Ville a néanmoins bataillé pour obtenir la présidence du Conseil 
d’administration. R. Muselier a donc été son premier président avant de céder la 
place à son maire pour cause de responsabilités ministérielles entre juin 2002 et mai 
2005. Il a ensuite repris sa place de Président de l’EPAEM jusqu’en mars 2008. 

En mars 2008, alors que J.C. Gaudin a été reconduit dans son fauteuil de maire, 
R. Muselier a souhaité prendre une importance croissante dans la vie locale et a 
demandé la Présidence de la Communauté Urbaine. L’accord conclu entre les deux 
                                                
95 Dubois (J.) et Olive (M.), « Euroméditerranée, un grand projet d’aménagement à l’épreuve du débat 
public », dans Donzel (A.) dir, Métropolisation, gouvernance et citoyenneté dans la région urbaine 
marseillaise, Paris, Maison-neuve et Larose, 2001, pp.421-444. 
96 Bourdin (A.), « L’émergence d’une nouvelle figure de l’aménageur », dans Club des maître 
d’ouvrages dir, L’aménageur urbain face à la crise de la ville, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 
1996, p. 49. 
97 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, Paris, Trait Urbain, hors série, été 
2006, p.12. 
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hommes prévoyait qu’en échange de cette présidence R. Muselier délaisse son 
poste de premier adjoint… et la présidence de l’EP au profit d’un autre prétendant à 
la succession, G. Teissier, député maire du 5 ème secteur. Mais en avril 2008 R. 
Muselier a été battu à la présidence de la CUM par un socialiste. Respectueux des 
accords passés, il a néanmoins laissé, comme convenu, la présidence de 
l’établissement public à G. Tessier. 

Par-delà l’anecdote, cette élection témoigne de la persistance d’un gentleman 
agreement entre les collectivités locales au sein du conseil d’administration. De ce 
point de vue l’Etat a gagné son pari de fédérer des pouvoirs locaux trop souvent 
incapables de s’entendre autour du projet marseillais. Alors que la gauche, qui 
détient aujourd’hui la présidence du Conseil Régional, du Conseil Général et de la 
Communauté urbaine aurait pu imposer son candidat (les représentants de l’Etat en 
CA observant traditionnellement une scrupuleuse neutralité), elle a préféré laisser 
cette fonction à un élu marseillais proche de J. C. Gaudin. 

 
Au quotidien, le fonctionnement de l’établissement public est assuré par une 

équipe de 50 personnes. Ce chiffre a été arrêté lors de sa création afin d’éviter 
l’inflation de sa masse salariale. Il emploie aussi bien des fonctionnaires détachés 
que des salariés du secteur privé. Du fait du nombre limité de collaborateurs un 
grand nombre de tâches, dont une partie du secrétariat a été confié à des 
prestataires de services. Dans son organisation actuelle, l’établissement est divisé 
en 4 grandes directions : 

- le secrétariat général, qui gère les moyens généraux, les affaires juridiques et les 
marchés publics. 

- La direction de l’aménagement, qui a en charge l’aménagement des espaces 
publics et la cohérence urbanistique des projets. 

- La direction de la communication, qui s’occupe de gérer l’image du projet tant 
pour la population locale que vis-à-vis de l’extérieur. 

- Une puissante direction du développement, qui s’occupe à la fois en amont de la 
promotion de l’opération vis-à-vis du monde privé et en aval de l’architecture et de la 
politique de l’habitat. 

 
L’Etablissement public, chef d’orchestre pour le renouveau de Marseille 
 
Ce rôle de coordinateur pour l’EPAEM est aujourd’hui inscrit à l’article III du 

protocole de partenariat d’Euroméditerranée pour la période 2006-2012. Celui-ci 
stipule que « la mission de l’EPAEM est de veiller à la cohérence globale du 
projet en liaison avec les différents maîtres d’ouvrage publics et privés et de 
réaliser sous sa propre maîtrise d’ouvrage les opérations d’aménagement 
visées dans le présent protocole (nous soulignons). (…) Au-delà des opérations 
réalisées par l’EPAEM sous sa propre maîtrise d’ouvrage, la réalisation des objectifs 
mentionnés à l’article II98 implique l’intervention de différents partenaires, à leurs 
propres niveaux d’intervention et dans le respect de leurs compétences, pour 
élaborer un projet cohérent et lisible pour l’ensemble des acteurs, publics et privés, 
ainsi que pour les habitants et les usagers du périmètre». 

 

                                                
98 A savoir : Accélérer le rayonnement métropolitain, créer des emplois et des richesses pour tous les 
Marseillais, offrir des logements de qualité pour tous et conforter la dynamique de l’investissement 
privé. 
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La suite de l’article explicite le rôle de coordinateur de l’EPAEM dans les 
domaines des équipements métropolitains, le développement économique et la 
création d’emploi, l’habitat et la requalification urbaine. 

 
« Ainsi, l’EPAEM propose et impulse des projets dans le domaine du 

rayonnement métropolitain cohérent avec l’ambition et la vocation du site, et 
en particulier les équipements structurants dans les domaines de la culture et de 
la formation . 

Dans le domaine du développement économique et de la création d’emploi, 
l’EPAEM met en œuvre des actions de prospection et de promotion de ses filières en 
lien avec les acteurs nationaux tels que l’AFII et régionaux tels que la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole, la Mission de Développement Economique 
Régionale, Provence Promotion et le Port Autonome de Marseille. 

 
Il conçoit et met en œuvre le plan d’action pour l’emploi d’Euroméditerranée 

qui assure l’interface de l’opération avec les politiques publiques pour l’emploi. (…) 
en mobilisant les acteurs institutionnels de l’emploi, l’EPAEM permet à ceux-ci de 
préparer des opérations de recrutement et de formation et met en place des 
dispositifs opérationnels pour enrichir les parcours d’insertion et de formation des 
habitants du site. 

 
Dans le domaine du logement, l’EPAEM encourage, notamment par l’action 

foncière et l’accompagnement des opérations des promoteurs privés et des bailleurs 
sociaux la création de logements neufs et la réhabilitation de logements existants de 
qualité dans le respect des objectifs de mixité sociale et urbaine. 

 
Il propose à ses partenaires un programme pluri-annuel de l’habitat faisant un état 

des enjeux et objectifs de l’habitat sur le périmètre, des opportunités foncières et des 
péréquations possibles sur les fonciers publics afin de favoriser le développement de 
programmes aidés, des aménagements et des équipements nécessaires en ZAC ou 
hors ZAC, des programmes d’accompagnement à mettre en œuvre par les 
différentes collectivités tels que les OPAH, et des programmations financières 
nécessaires pour accompagner le financement des logements aidés. 

 
Il s’assure que les opérations de revitalisation urbaine conduite sur son périmètre 

sont menées dans le respect des objectifs initiaux et de l’intérêt des populations qui 
résident dans le quartier, si besoin est au moyen de dispositifs de suivis spécifiques 
en plus des outils conventionnels ou institutionnels existants (comité de pilotage des 
OPAH par exemple) » 

 
Organiser les partenariats publics 
 
Outre ses rapports avec les grandes collectivités associées à son Conseil 

d’administration, l’établissement public collabore également avec les différents 
propriétaires institutionnels sur son périmètre, en particulier le Port autonome de 
Marseille (aujourd’hui Grand Port Maritime de Marseille), Réseau Ferré de France , 
la SNCF ou encore EDF. Le foncier dans le périmètre d'Euroméditerranée est 
majoritairement composé de grandes entités aux mains de grands propriétaires 
institutionnels. Ainsi, le Port Autonome de Marseille détient environ 110 hectares sur 
les 311 hectares du premier périmètre. 
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Source : atelier Euromed-Euralille, IUAR, Mars 2008 
 
Dans un tel contexte, l’Etablissement public a racheté un certain nombre de 

terrains afin de les revendre à des investisseurs. C’est ainsi que le PAM a accepté 
de lui vendre le J4 afin qu’il puisse accueillir le MUCEM. De même, en  vendant de 
nombreux terrains le long du boulevard de Dunkerque RFF a permis la naissance de 
la ZAC Joliette. Aujourd’hui encore RFF est le plus grand propriétaire foncier sur le 
site de l’extension et possède deux gares de marchandises, Arenc et Canet. Son 
réseau est indissociable de celui du PAM dans le terminal de Mourepiane. A l’inverse 
d’autres secteurs industriels, ces gares connaissent encore une intense activité en 
reliant le fret arrivé par la mer à l’ensemble de l’Europe, ce qui rend leur reconversion 
d’autant plus problématique. La gare du Canet assure un trafic annuel de plus de 40 
000 wagons (arrivée et départ). La gare d’Arenc assure quant à elle un trafic de plus 
de 30 000 wagons (arrivée et départ)99. 

 

                                                
99 Source : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Session Marseille, novembre 2007, 
Rapport n°1, Cahier des charges de la session, pp. 44 et s. 
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Dans un tel contexte, ces différents propriétaires institutionnels jouent souvent un 
rôle de verrou pour le bon déroulement de l’opération. Le rôle de l’EPAEM consiste 
bien souvent à négocier avec eux leur participation dans l’opération, soit directement, 
par un investissement direct sur leurs propriétés foncières en fonction d’un schéma 
d’urbanisme négocié, soit en acceptant de les céder. Quel que soit le cas de figure 
ceux-ci ont bien entendu cherché à valoriser leur bien et à maîtriser la mutation de 
leurs propriétés, entrant souvent en conflit avec les volontés de l’EPAEM. 

Ainsi, en 2007, EDF a décidé, avant que le projet urbanistique de l’extension ne 
soit achevé, de lancer sur un terrain lui appartenant un projet de construction d’un 
immeuble de bureaux de 5000 m2 afin de profiter de l’attractivité nouvelle du site. 
Mais ce sont les rapports entre l’EPAEM et le PAM qui résument le mieux la difficulté 
des partenariats public-public. 

 
Rendre la mer aux Marseillais vs protéger les intérêts du PAM 
 
Acteur central dans la requalification de cette partie de la ville, le PAM a été 

associé dès 1992 au projet alors même que son territoire était explicitement exclu du 
périmètre de l’opération à l’origine. Néanmoins, l’emprise du PAM est 
progressivement devenue trop contraignante lors du tracé du périmètre définitif qui 
souhaitait favoriser, comme gage de qualité urbaine, un accès à la mer. Finalement, 
le périmètre de l’opération retenu en 1995 va englober les 110 hectares de la façade 
maritime du PAM. Ces atermoiements vont déboucher sur une grave crise entre le 
Port et la Ville, puisque “ rendre la mer ” aux Marseillais supposait le déménagement, 
au moins en partie, des équipements et des activités portuaires. Les pourparlers, 
repris à partir de 1996, ont été d’autant plus durs que le PAM, à l’époque en crise, 
doutait de son avenir sur fond de conflit social sévère. Il aura donc fallu cinq années 
de négociation pour qu’un premier protocole d’accord soit signé en 1997 entre le Port 
et l’EPAEM, suivi, plus récemment, de deux conventions de financement et de 
partenariat. L’articulation reste néanmoins délicate entre une activité portuaire en 
cours de redéploiement et l’usage, sur la même façade littorale, d’équipements de 
type urbain. 

 
Deux conventions signées en août 2004 organisent aujourd’hui les conditions de 

la mutation du quartier le long de la propriété du port. La première a entraîné le 
déclassement du domaine public maritime du J4 puis sa vente à l’EP afin que ce 
foncier soit intégré dans la cité de la Méditerranée. La seconde prévoit un recul de 45 
mètres par rapport à la façade des Docks du domaine portuaire afin que 
l’Etablissement public puisse réaliser l’axe littoral. Dans cette bande des 45 mètres, 
le PAM a du déménager certains de ses équipements et repenser le système 
d’exploitation de son terminal passager sur les môles J3 et J2 avec l’appui financier 
de l’EPAEM. 

 
Le dossier de présentation d’Euroméditerranée par le PAM insiste sur la synergie 

entre le Port et le projet urbain. « Cette adaptation des formes urbaines et portuaires 
recherche une conception nouvelle et moderne de la mixité ville-port qui ne néglige 
ni la réalité économique du port, ni la scénographie, ni la mémoire des lieux et qui 
établit une composition urbaine et portuaire originale, un nouveau rapport visuel et 
d’usage entre la ville et le port… »100. Par delà ce discours un peu grandiloquent 

                                                
100 WWW.marseille-port.fr 
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force est de constater que le Port, sur fond de conflits sociaux parfois âpres, a 
souvent obligé le Gouvernement à tempérer les volontés urbanistiques de 
l’Etablissement Public. En définitive, le PAM, enrôlé malgré lui dans la mutation du 
quartier, se voit contraint d’élaborer sa propre stratégie de développement afin de 
montrer l’impérieuse nécessité de conserver la totalité de son emprise foncière. Pris 
au dépourvu dans la première phase d’Euroméditerranée, il avait laissé racheter, 
pour une somme conséquente il est vrai, les anciens hangars du J4 par 
l’Etablissement public. Il n’a depuis plus jamais fait la même erreur. Sur le reste du 
premier périmètre il a su imposer ses projets, dont l’opération commerciale les 
Terrasses du Port. Si pour la plupart ceux-ci s’articulent finalement assez bien avec 
le devenir du site, il entend bien rester maître chez lui. Cet apprentissage lui servit 
lors de l’extension de 2007 dans laquelle il a réussi à exclure la totalité de son 
territoire de celui de l’OIN élargie. Cette volonté d’indépendance se traduit 
aujourd’hui dans sa volonté de porter des projets non nécessairement articulés avec 
la reconversion urbaine de cette partie de la ville. En témoigne le développement du 
pôle de très grande plaisance à l’extrémité nord d’Euroméditerranée destiné à 
accueillir les yachts, la création d’un terminal d’autoroute ferroviaire à proximité du 
terminal de Mourepiane ou d’un terminal de transport combiné et d’une plateforme 
logistique toujours au niveau de Mourepiane. Autant de projets qui viennent à 
l’encontre de la volonté de l’EPAEM de libérer l’accès de la ville à la mer ou 
d’assurer une plus grande mixité à ces quartiers. 

 
A la suite de l’Etablissement public, le PAM lui-même mène depuis quelques 

années une politique de recherche d’investisseurs privés pour valoriser son domaine 
public. C’est ainsi qu’en juillet 2003 il a lancé un appel à projet afin de réaliser une 
opération d’urbanisme commercial, les Terrasses du Port. Au mois d’octobre 7 offres 
ont été remises parmi lesquelles le PAM a retenu 3 offres finalistes en janvier 2004. 
Au mois de juillet 2004 c’est le projet présenté par Foruminvest qui a été retenu. La 
aussi, après le concours, trois années de négociation ont été nécessaires pour 
permettre la naissance de ce projet de centre commercial et de loisir sur 37 000 m2. 
Si les maîtres d’ouvrage sont différents, il convient néanmoins de souligner la 
perméabilité intellectuelle et relationnelle entre leurs différents projets. Formuminvest 
a défini son projet avec l’architecte François Kern… qui était l’associé d’Yves Lion 
sur l’étude de configuration de la ZAC de la Méditerranée longeant l’opération du 
PAM et emblème de cette reconquête du front de mer par la ville. 
 

Un autre exemple d’opération complexe, le pôle transport Marseille Saint-Charles 
 
L’aménagement de la nouvelle gare Saint-Charles, connectée à une gare de bus 

et à un espace public réhabilité, illustre également l’imbrication des responsabilités. 
Initiée en 1997, il aura fallu 10 ans pour que cette opération qui a mobilisé des fonds 
structurels communautaires, (Feder Objectif 2), l’Etat, la Région, le Conseil Général, 
la Communauté Urbaine, l’EPAEM, RFF et la SNCF voit le jour. 

La création de ce pôle transport articule plusieurs projets imbriqués placés sous la 
responsabilité directe de trois maîtres d’ouvrage principaux : 

 - Le remodelage de la gare historique et la création d’une nouvelle halle 
voyageurs par la SNCF. 

- La réalisation d’un tunnel routier qui passe sous la gare et permet d’accéder 
directement à l’autoroute A7 depuis le centre ville par la Communauté Urbaine. 

- La création d’une nouvelle gare routière par le Conseil Général. 
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Ces trois réalisations s’articulent en outre avec la politique régionale de doubler 

l’offre de TER à partir ce Marseille et de la ZAC Saint-Charles de l’EPAEM qui vise à 
entièrement requalifier cette partie de Marseille par des opérations immobilières 
lourdes. Un protocole de réalisation et de financement de ce pôle a lié durant toutes 
ces années l’ensemble des partenaires pour un coût total des réalisations de 115 
millions d’euros répartis comme suit : 

Source : atelier Euromed-Euralille, IUAR, Mars 2008 
 

2 –Une stratégie de l’électrochoc à rebours de toute demande locale 
 
Dans ces quartiers longtemps délaissés, bric-à-brac urbains d’anciens entrepôts, 

de quartiers d’habitations dégradés et de grandes infrastructures portuaires, 
ferroviaires ou autoroutières, le parti d’Euroméditerranée a été de changer 
radicalement l’avenir. Avec l’appui de certaines élites locales, mais à rebours de 
toute demande de ceux qui occupaient ces espaces, l’opération, portée dès l’origine 
par l’Etat, a pris le parti de réinventer – de requalifier – ces espaces par la 
programmation d’un vaste chantier d’opérations immobilières neuves et 
d’équipements publics. Face à l’ampleur des investissements nécessaires, dans un 
contexte d’économie de marché, la méthode a été celle d’une « coproduction » de la 
ville en fonction d’opportunités foncières et de choix d’investissement déconnectés 
des stratégies d’usages existantes. 

Dans ces conditions le projet a pu éveiller bien des sentiments de crainte chez les 
propriétaires et les usagers de ces espaces. Ceux-ci ont eu tendance à adopter une 
attitude défensive vis-à-vis d’un projet qu’ils ne maîtrisaient pas et qui était ressenti 
comme imposé. La plupart des propriétaires se satisfaisaient de leur situation en 
tirant des revenus suffisants de la location de terrains autrefois occupés par des 
entrepôts portuaires, si bien qu’ils n’avaient pas d’attente particulière vis-à-vis du 
projet Euroméditerranée qui leur apparaissait comme un pari bien trop hasardeux 
économiquement. La plupart des entrepôts étaient de fait utilisés pour du stockage 
de marchandises sans grande valeur ou comme lieu de vente de matériel de 
construction. La volonté du projet de requalifier de tels espaces en centre ville face à 
la mer s’est très vite heurtée à l’opposition des propriétaires et usagers qui se 
sentaient dépossédés de leurs lieux d’activité. Face à leur incapacité à investir eux-
mêmes sur leurs propriétés l’établissement public a dû engager un travail de 
persuasion pour leur faire accepter de vendre leurs terrains à des grands groupes de 
promotion immobilière, au risque d’éveiller un certain ressentiment. Ces réticences 
étaient partagées par la plupart des habitants du périmètre qui pressentaient que 
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cette politique de réhabilitation urbaine se traduirait par une augmentation des loyers 
et donc par leur départ.  

 
Dans le cas de Marseille, le projet urbain est venu bouleverser les représentations 

traditionnelles et les logiques d’usages sur un territoire longtemps laissé à l’abandon. 
L’opération a organisé le changement radical de cette partie de la ville  par des 
dispositifs d’action et la mobilisation d’acteurs extérieurs au milieu local traditionnel. 
Dans ce territoire en grande difficulté la mission première de l’EPAEM a été 
d’entraîner ses différents partenaires privés ou publics à investir en « co-
construisant » les projets au cas par cas. Ce travail de couture, ou de négociation 
permanente, sans doute incontournable, a souvent desservi  une compréhension 
claire du projet. Le projet urbain, en privilégiant l’action et la réactivité à la stabilité 
rassurante des choses, est fondamentalement anxiogène.  

 
Sur un site de 311 hectares, les problèmes d’échelles et de périmètres viennent 

en outre brouiller le regard habitant. Le territoire d’Euroméditerranée est caractérisé 
par un emboîtement de périmètres qui renvoient chacun à des enjeux particuliers.  A 
l’intérieur du périmètre de l’opération prennent place deux ZAC indépendantes (zone 
d’aménagement concertée), l’une à dominante de bureaux, l’autre de logements, une 
OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat), une ZPPAUP (zone 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), plusieurs grandes 
opérations de restructuration d’espaces publics (places publiques, musée) voire 
d’équipements collectifs (gare SNCF, tunnel routier ou ferroviaire, boulevard 
urbain…). Chacune de ces opérations, sur un espace particulier, n'est en fin de 
compte reliée aux autres que par le discours global, élastique, sur l’opération 
Euroméditerranée. Or, les objectifs de l’opération sont aujourd’hui multiples, 
enchevêtrés mais aussi parfois contradictoires. Comment concilier par exemple 
accueil d’entreprises tertiaires de haut niveau et maintien des populations, création 
d’emplois peu qualifiés et développement des entreprises de nouvelles technologies, 
revitalisation du Port Autonome par l’accueil de croisières et reconquête du bord de 
mer par des espaces publics accessibles à tous…  

Le propre de cette opération, du fait de ses ambitions multiples, est d’offrir des 
lectures différentes selon les publics et les attentes spécifiques de chacun. La 
difficulté consiste, pour les habitants ou les propriétaires fonciers, à se repérer dans 
ces étages de planification et de qualifications qui pour certains apparaissent 
éloignés du quotidien. 

 
A l’inverse, dans sa volonté de capter des capitaux pour rebâtir cette partie de la 

ville l’EPAEM a su développer tout un discours s’adressant à des investisseurs du 
monde entier. Ceux-ci recherchent un maximum de garanties sur le territoire avant 
d’investir. Le projet urbain, en mobilisant les outils et les financements de la 
puissance publique, sert de ce point de vue à la rassurer. Dans les quartiers 
haussmanniens, ils recherchent la mise en place d’un Périmètre de Réhabilitation 
Immobilière couplé à une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager qui apporteront des mesures de défiscalisation et de préservation de la 
qualité architecturale. Ces investisseurs entrent dans la négociation avec des 
demandes précises (parking souterrain, équipements publics) avant de se décider. 
Euroméditerranée rassure aussi dès lors que l’établissement public est identifié 
comme un interlocuteur précieux dans la négociation, sentinelle veillant sur la 
cohérence d’ensemble de l’opération. Dans ce cas-là, le projet urbain s’apparente à 
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un dispositif d’action collective porteur d’une dynamique de changement, mais un 
changement balisé, encadré, sous contrôle de la puissance publique. Cela conduit à 
la signature de protocoles d’accord extrêmement précis entre acteurs publics et 
privés, où sont détaillés les actions confiées à chacune des parties, les moyens 
mobilisés pour les mettre en œuvre et les délais de leur réalisation. 

Pour y parvenir, l’élaboration d’un projet d’ensemble ne suffit pas, même s’il donne 
une visibilité nouvelle au quartier. Le projet, dans sa globalité, sert plutôt de cadre de 
référence à des dispositifs d’intéressement discutés au cas par cas avec les acteurs 
impliqués de par leur logique professionnelle ou de par leur titre de propriété 
foncière. Cette mise en débat, au cas par cas le plus souvent, entraîne une 
fragmentation des lieux de négociations et de décision qui contribue à brouiller 
l’image globale du projet. 

 
Le projet Euroméditerranée est donc ambivalent. Autant il est perçu par les grands 

investisseurs comme un élément rassurant autant il fait peur aux petits propriétaires 
et habitants qui se sentent dépasser par son ampleur. Ceux qui ne disposent pas 
des moyens cognitifs, économiques ou juridiques suffisants pour intégrer le dispositif 
d’action restent en marge des arènes de négociation auxquelles l’accès est 
extrêmement filtré. Face au projet urbain se développent deux réactions-types, soit 
un investissement fort parce que le projet rassure, soit un rejet catégorique parce le 
projet est perçu comme quelque chose d’opaque bouleversant des équilibres acquis. 
Cette partition se retrouve dans toutes les réactions qui oscillent entre l’optimisme 
béat et le rejet pur et simple. Seule l’approche sociologique, en analysant les 
insertions professionnelles et sociales et les cultures d’action permet ainsi de 
comprendre les stratégies et positionnements des uns et des autres101. 

 
 

3 - Une présence de l’Etat pour rassembler les investissements publics et privés 
 
Pour reprendre la typologie de Jean-Paul Lacaze (1997), on est passé d’un 

“ urbanisme de croissance ”, qui organisait la répartition des coûts de l’extension 
urbaine entre les acteurs publics, les agents économiques spécialisés et les 
ménages, à un “ urbanisme de crise ”, fait de pragmatisme et de tâtonnements 
expérimentaux. A des questions qui, jusqu’ici, relevaient simplement de l’urbanisme 
(logement, équipements et espaces publics, bureaux) s’ajoutent celles qui, au sens 
large, renvoient à la gestion urbaine : conservation du patrimoine, repeuplement des 
quartiers, rééquilibrage social, amélioration de l’image, traitement de l’emploi et de 
l’exclusion ... Ce qui a changé ce n’est pas seulement la complexité des problèmes à 
résoudre ou leur enchevêtrement, mais la nature même des liens entre les différents 
protagonistes, dans le sens d’une interdépendance accrue, qui rend illusoire l’ancien 
étalonnage des rôles. Le privé n’est plus simplement sollicité comme un opérateur, à 
qui l’on confie la réalisation matérielle d’un programme ou la gestion d’un service, ce 
n’est plus seulement un partenaire, dont l’engagement financier dépendra de 
bénéfices escomptés, c’est un acteur à part entière dont le comportement va 
conditionner, face à l’ampleur des financements nécessaires, la réussite de 
l’opération. 

 

                                                
101 Dubois (J.), « L’espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’OIN Euroméditerranée à Marseille », 
dans Bourdin (A.), Lefeuvre (M.P .) et Melé (P.), Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, 
2006, Paris, Descartes & cie, pp. 55-91. 
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Organiser les financements publics  
 
Euroméditerranée est 

géré par un établissement 
public qui coordonne toutes 
actions des partenaires sur 
le périmètre du projet. Les 
fonds publics représentent 
près de 700 millions d’euros 
dont 50% proviennent de 
l’Etat. Etablissement public 
d’Etat disposant d’un budget 
propre, Euroméditerranée 
participe directement au 
financement de certains 
grands équipements ou 
études sur le périmètre. 

 
Le budget de l’Etablissement public est alloué par l’Etat et les différentes 

collectivités. Il fait l’objet de renégociations périodiques sur des pas de temps courts 
peu en rapport avec la durée d’un projet urbain de cette ambition. Depuis 1995 trois 
protocoles financiers se sont succédés. Le premier date de la création de 
l’établissement public, en 1995. A cette date l’Etat et les différentes collectivités 
s’étaient engagés a verser 1,7 milliard de Francs sur la période 1995-2001. Un 
second protocole, signé au début de l’année 2000, a porté cette dotation à 2,422 
milliards de Francs pour la période 2000-2006. Enfin, un troisième protocole, signé 
par l’ensemble des partenaires le 15 novembre 2005, prévoit que l’opération sera 
prolongée jusqu’en 2012 et que les différents partenaires verseront 180 millions 
d’euros supplémentaires entre 2006 et 2012. Ceux-ci viennent s’ajouter aux presque 
400 millions engagés dans la période 1995-2005. 

Ce troisième tour de table est le résultat d’une longue négociation. Lors du CIADT 
du 14 septembre 2004, l’Etat a accepté de verser 44 millions supplémentaires, hors 
MUCEM. Charge aux collectivités de verser les 136 millions restants. Ce travail de 
négociation avait été demandé par le Ministre de l’Equipement au Préfet des 
Bouches-du-Rhône qui a joué les intermédiaires entre les grandes collectivités. Cette 
décision marquait un net désengagement de l’Etat par rapport à la période 
précédente puisqu’il ne participe plus désormais qu’à hauteur de 33% de l’enveloppe 
globale, contre 50% précédemment. En définitive, outre l’enveloppe de l’Etat, la Ville 
versera 28,5 millions d’euros (21,5%), la Région, le département et la Communauté 
urbaine 20 millions chacun (15%) pour la période 2006-2012. 

 
 
Ce financement de 132,6 M! concerne principalement le projet de la Cité de la 

Méditerranée (Cimed), celui des quartiers hors ZAC et enfin les frais généraux. 
 
On constate sur le graphique que le projet de la Cité de la Méditerranée concentre 

à lui seul plus des trois quarts des investissements publics pour la période 2006-
2012. Ceci s’explique par le fait que ce périmètre concentre également les principaux 
équipements publics indispensables pour le rayonnement international de Marseille, 
notamment le Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MUCEM). 
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A ce jour, plus de 580 M! ont été investis par les partenaires publics sur le site. 

Les engagements des partenaires publics pour 2006-2012 portent à 760 M! au total 
des fonds publics qui auront été investis au titre de l’opération. 

 
Mais la réalité montre que le montant des investissements publics sur 

Euroméditerranée est très largement supérieur si on ajoute au budget propre de 
l’Etablissement public le montant des investissements directement réalisés par l’Etat 
ou les collectivités locales sur le périmètre. Le premier d’entre eux est sans doute 
celui du Tramway pour 810 M! répartis entre les acteurs publics et dont la ligne 2 
dessert le périmètre Euroméditerranée. Il convient également de citer la réalisation 
du Musée des Civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) dont le 
lancement sans cesse repoussé coûtera 144 M! financés majoritairement par l’Etat. 
Tout récemment, l’Etat a accepté de verser 54 millions d’euros au futur hôpital 
Paré/Desbief qui se situera au cœur la Cité de la Méditerranée, sur 2 ha de friche 
industrielles. A ces sommes s’ajoutent les investissements de proximité (crèche, 
école, collège, gymnase…) directement financés par les collectivités locales et 
n’apparaissant pas dans le bilan de l’Etablissement public. S’ajoutent également des 
financements complémentaires pour des opérations ponctuelles comme la réalisation 
de l’axe littoral (37 millions d’euros partagés entre MPM, la Région et le 
Département) ou la gare maritime du PAM (10,5 millions d’euros partagés entre 
l’Etat, MPM, la Région et l’Europe). A ces aides s’additionne enfin le soutien financier 
des fonds structurels communautaires sur des projets ciblés.  

 
Néanmoins, quel que soit leur montant, l’ambition des investissements publics sur 

ce secteur longtemps délaissé de Marseille a été avant tout de donner un signal fort 
aux investisseurs privés en les rassurant sur la volonté de la puissance publique 
quant à l’avenir de ce territoire. 

 
Toujours rassurer 
 
Comme le dit François Jalinot, l’actuel directeur de l’EPAEM, « l’Etat a respecté 

ses engagements de participation financière aux grandes infrastructures, au déficit 
de ZAC et au portage du foncier. Il a su aussi faire travailler ensemble plusieurs 
collectivités qui ont également bien joué le jeu. Petit à petit, les investisseurs ont 
commencé à y croire. Fort de l’appui de l’Etat sur les actions structurantes, nous 
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avons été cherché l’investissement privé.  Pour le logement, la revalorisation des 
loyers a été fondamentale pour lancer la grande opération de réhabilitation des 
immeubles de la Rue de la République. Là aussi, l’engagement de l’Etat et des 
collectivités dans les grands travaux d’infrastructure a favorisé la confiance des 
investisseurs »102. 

 
Investir dans la requalification d’une ville est un pari hasardeux. L’Etablissement 

public a donc du construire un discours rassurant à destination des investisseurs 
potentiels pour dissiper leurs doutes. L’établissement public insiste sur les sécurités 
apportées par les outils juridiques et sur les investissements publics réalisés sur 
l’espace public ou les transports. Mais cela ne doit pas faire illusion, le projet 
Euroméditerranée, comme la plupart des grands projets urbains, n’est pas régi par la 
seule rationalité économique. Il y a trop d’incertitudes pour que la décision d’un 
propriétaire, d’un commerçant ou d’un investisseur réponde à un calcul rationnel de 
comparaison entre les coûts de son action et les avantages retirés de son inscription 
dans la dynamique. On est davantage dans la sphère du pari économique que du 
calcul économique. Ce qui compte pour décider les acteurs privés, y compris les 
grands groupes de construction, c’est avant tout la construction d’une confiance dans 
l’action de l’autre. La pérennité de l’établissement public est sur ce point un élément 
fondamental. Les investisseurs savent qu’ils auront un interlocuteur pendant toute la 
durée du projet. Mais, même dans son intervention, l’établissement public intègre le 
pari économique. La naissance de l’opération elle-même est un pari des acteurs 
publics - Services de l’Etat et ville - quant à la dynamique d’entraînement de ce qui 
est à l’origine une pure initiative privée, à savoir le rachat de l’immeuble des docks 
en 1989 par la Sari. 

Les Docks ont été construits au milieu du XIXème siècle. Il s’agit d’un ensemble 
de hangars ferroviaires de 365 mètres de long dont ne subsiste aujourd’hui que la 
partie la plus belle, les hangars plus ordinaires ayant été détruits. Ils ont été 
désaffectés en 1988. Ils ont été réhabilités par la Sari (aujourd’hui George V) avec 
l’architecte E. Castaldi avant de changer de mains. 

L’opération a sans doute été possible parce que la décision publique d’investir sur 
ce site à été prise très tôt. De grands travaux d’infrastructures, comme le dévoiement 
du tunnel de Lajout ou la mise en souterrain de la voie Dunkerque Major en 2001 
sont venus libérer des espaces publics de surface. La place de la Joliette a été 
réhabilitée en 1998, devenant ainsi la première opération concrète 
d’Euromediterranée. C’est à partir de ces décisions que les investisseurs ont accepté 
d’étudier le cas marseillais.  

 
Le projet urbain sert donc avant tout à construire un avenir non pas figé mais 

servant de base à un travail collectif public-privé. Nous avons vu que la mise en 
place de normes juridiques et la contractualisation représentaient des outils en vu de 
stabiliser ces partenariats et d’instituer des rapports de confiance fondés sur 
l’échange direct. Dans le cas du projet urbain, qui est un pari sur le long terme, une 
troisième dimension doit être évoquée, celle de la réputation. C’est ainsi que les 
professionnels, privés ou publics, s’attachent à diffuser une image de sérieux. Ils 
savent qu’ils seront amenés à croiser à plusieurs reprises les mêmes partenaires sur 
Euroméditerranée. Ce milieu socio-professionnel nouveau, né de l’opération, joue un 
rôle clef dans la structuration des échanges entre partenaires et plus généralement 
                                                
102 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, Paris, Trait Urbain, hors série, été 
2006, p.32 
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dans la conduite du projet. Même si les promoteurs sont sceptiques sur la faisabilité 
de telle ou telle opération, ils continuent à intervenir sur le territoire parce qu’ils 
savent qu’ils auront l’occasion de travailler sur des opérations plus intéressantes 
économiquement par la suite. 

 
Dans le cadre du partenariat public-privé le rôle de l’EPAEM est de rassurer les 

promoteurs et investisseurs sur la pérennité de l’opération. Pourtant ce travail ne 
concerne que quelques-uns des aspects du projet qui à aucun moment n’est 
appréhendé dans sa globalité. Ce travail porte, au coup par coup, sur les conditions 
de réalisation des grands équipements structurants de l’opération par la puissance 
publique et les délais de livraison : parkings publics, tunnels, boulevards urbains et 
les aménagements immédiats des immeubles au fur et à mesure de leur livraison. 

 
Comme l’avoue le directeur régional d’Atis real, premier partenaire de 

l’Etablissement public dans sa volonté de créer une offre de bureau, l’OIN était 
« totalement indispensable pour crédibiliser le projet, d’un point de vue marketing, 
pour vendre l’opération et le territoire ». Les chefs d’entreprises et les investisseurs 
intéressés ont été systématiquement reçus par R. Muselier et l’équipe de 
l’Etablissement public pour une visite de site et la projection de films afin de les faire 
rêver sur l’avenir de ce territoire. Il fallait à chaque fois les rassurer. C’est ainsi que 
l’Etablissement public et le groupe spécialisé dans l’immobilier d’entreprise ont joué 
un jeu de séduction commun envers les investisseurs visant à renforcer, par un 
même discours public et privé, la crédibilité de l’opération.  

 
Ce que montre l’exemple marseillais, c’est la nécessaire intervention de la 

puissance publique, au moins au début, pour impulser un renouvellement urbain. De 
ce point de vue les investisseurs sont très prudents, très attentistes. L’ensemble des 
promoteurs rencontrés en conviennent, le marché ne fonctionne pas seul, c’est bien 
l’investissement public (intellectuel et financier) qui crée les possibilités d’une 
reconversion urbaine. Même lorsque l’argent est là, la puissance publique doit piloter 
et planifier un projet urbain. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont dans 
l’attente103. 

 
Les taux de rentabilité recherchés ou les modes de calcul du risque pour les 

promoteurs sont assez difficiles à cerner. Le travail de persuasion s’appuie plutôt sur 
des éléments plus sensibles. Lorsqu’un promoteur est approché l’Etablissement 
public essaie de le convaincre de venir investir en le faisant rêver sur l’avenir de la 
ville. Deux arguments sont pour cela utilisés. Le premier consiste à prendre 
l’exemple de ceux qui ont réussi de beaux coups financiers sur le périmètre, c’est 
aujourd’hui facile parce que tous les programme ont trouvé preneurs facilement. 
L’exemple le plus souvent utilisé est celui des Docks au taux de vacance 
incompressible de 5%. L’autre façon, c’est l’événement médiatique de type coupe du 
monde, de rugby, America Cup ou autre capitale européenne de la culture… Tout ce 
qui fait parler de la ville par-delà son territoire est bon à prendre. Une fois 
l’investisseur convaincu, les choses sont assez simples. Ceux-ci disposent en 
général de gros moyens (à l’image des fonds de pension) et cherchent à réaliser 
plusieurs opérations pour rentabiliser leur venue, pas nécessairement sur le seul site 
de l’OIN mais un peu partout dans la métropole. L’afflux d’argent privé est donc 

                                                
103 Entretien avec P. Schori, Directeur régional d’Atisreal, Marseille, 26/02/2007 
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assuré souvent pour plusieurs années, surtout si la première opération se passe 
bien. La seule difficulté consiste néanmoins à limiter la flambée des prix des produits 
immobiliers livrés du fait des seuils de rentabilité imposés par les actionnaires à la 
plupart des groupes financiers. 

 
A partir de 2006, alors que le succès d’Euromediterranée était accompagné par la 

forte progression des prix de l’immobilier, promoteurs et architectes ont commencé à 
parler de construire d’autres TGH à la suite de la tour CMA CGM. Le 8 juillet 2006, 
lors d’une conférence de presse, le Directeur général de Constructa présentait un 
projet de 3 TGH sur un terrain situé dans la Cité de la Méditerranée. Ce projet 
développait 75 000 m2 pour 300 millions d’investissement.  

Face à cette montée en puissance des projets architecturaux, les élus de la ville 
étaient évidemment très satisfaits. Présent dans la salle, R. Muselier déclarait alors 
« pour nous les politiques, il est extraordinaire de pouvoir fixer une ambition ». 
Néanmoins la question du montage financier d’un tel investissement se posait déjà 
puisque Constructa, traditionnellement associé au fonds américain Morgan Stanley, 
recherchait déjà un autre investisseur pour participer au tour de table. 

 
Investissement public ou investissement privé ? 
 
Dans un contexte financier tendu, le pari d’Euroméditerranée et de créer un effet 

de levier sur l’investissement privé. Sur 20 ans, pour un investissement public 
oscillant entre 860 et 1 milliard d’euros selon les modes de calcul104, l’ambition est de 
mobiliser plus de 2,5 milliards d’investissements privés, soit un rapport d’environ 1 
euros public pour 3 euros privés. 

C’est ce discours qui a été tenu en 2006 à l’occasion du 10ème anniversaire de 
l’opération. R. Muselier, alors Président de l’Etablissement public, s’était félicité que 
pour 300 millions d’euros public l’opération avait déjà drainé environ 1 milliard 
d’euros privé105. Ces chiffres venaient corroborer ceux de la presse spécialisée parus 
en 2004 qui estimaient que l’enveloppe versée par l’Etat depuis 1995 s’élevait à 244 
millions alors que sur la même période le privé avait versé environ 600 millions, 
essentiellement les immeubles de bureaux de la Joliette et les premiers immeubles 
Rue de la République106. Tous les grands projets du site (les immeubles TGH du 
nouveau skyline, dont la tour CMA CGM, Terrasses du Port ou l’Euromed center) 
sont réalisés par des groupes privés. 

 
 

                                                
104

 En 2008 les chiffres de l’EPAEM montrent un total de l’investissement public de 860 millions 
d’Euros pour les opérations situées dans le premier périmètre de l’opération. A ces chiffres s’ajoutent 
des investissement dépassant le périmètre, à l’image de la ligne de tramway. 
105 Les principaux investisseurs sont Axa Reim, Difa, Oppenheim, Lassale, BNP Paribas, Starwood, 
ING, Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Lone star ou  Eurazéo. 
106 Tpbm 24 novembre 2004 numéro 531 p.11.  
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Répartition des investissements publics et privés sur le périmètre : source EPAEM 2008 
 
Aujourd’hui, l’objectif est d’accompagner l’augmentation des investissements 

publics par une augmentation similaire de ceux du privé afin de garder, voire 
d’augmenter, ce ratio. A l’horizon 2012, le pari est d’investir à travers les différents 
projets plus de trois milliards d’euros dont près de 75% financés par les investisseurs 
et partenaires privés tant locaux, nationaux qu’internationaux.  

 
Par-delà ces ratios d’investissement, sans doute important à afficher politiquement 

pour justifier d’une telle mobilisation d’argent public, Euroméditerranée démontre 
qu’une opération de requalification urbaine lourde est structurellement déficitaire. 
C’est ce dont témoigne la vente à perte du foncier sur l’îlot M5 pour lancer la 
première opération d’habitat à l’arrière de la Joliette. En contrepartie l’Etablissement 
public a demandé aux promoteurs de faire un effort sur la qualité, ce qui fut fait. 
D’une manière générale Euroméditerranée est structurellement déficitaire vu 
l’importance des travaux à réaliser pour remettre à niveau les équipements publics et 
les espaces publics. Les prix de vente ne peuvent en aucun cas couvrir les frais 
engagés107. 

L’intervention forte de la puissance publique a été nécessaire pour faire venir les 
investisseurs, aucune des ZAC d’Euroméditerranée ne s’équilibre financièrement du 
fait des montants des travaux d’infrastructures publiques nécessaires. Il a donc fallu 
les équilibrer avec des subventions publiques pour pouvoir vendre des droits à bâtir 
à un coup raisonnable. Sans cette intervention aucun investisseur n’aurait pris le 
risque de se lancer dans une telle opération108. 

                                                
107 Entretien avec F. Geiling, 07/12/2007. 
108 Entretien avec F. Geiling, 29/08/2007. 
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II – Faire la ville en périmètre(s) 

 
Le projet Euroméditerranée est situé en plein centre ville sur un territoire 
extrêmement riche, regroupant à la fois une partie du Port Autonome, d’anciennes 
zones industrielles plus ou moins à l’abandon et des quartiers d’habitation, 
notamment le plus bel ensemble haussmannien de Marseille. L’opération est la 
première d’intérêt national (OIN) à inclure dans son périmètre (311 hectares) de 
nombreux quartiers habités : 28 700 habitants pour 14 500 logements. Elle se 
différencie en cela des principaux projets urbains menés ces dernières années dans 
le sud de la France, qui concernaient davantage des sites vierges ou en voie de 
reconversion. Au contraire, le périmètre d’Euroméditerranée rassemble des 
territoires hétérogènes et dégradés, mais très souvent utilisés. Immeubles 
haussmanniens, parfois dans un état de quasi-abandon, entrelacs de voies rapides, 
de hangars et d’entrepôts hérités d’une activité portuaire autrefois florissante se 
côtoient à proximité du centre ville. 

Le périmètre du projet est avant tout une imbrication de territoires aux logiques 
d’aménagement disparates, et aux utilisations sociales et économiques extrêmement 
variées. Dans ce contexte, comment peuvent s’articuler les logiques d’un projet 
d’aménagement, elles-mêmes plurielles, avec des attentes diverses émanant des 
habitants, des acteurs locaux ou des propriétaires fonciers, c'est-à-dire de ceux qui 
finalement reçoivent un projet d’aménagement davantage porté par les services de 
l’Etat que par le pouvoir local ? Ainsi, de très fortes tensions traversent ce territoire 
en devenir.  

 
Finalement, le projet Euroméditerranée, qui apparaît à première vue comme un 

dispositif unique, renvoie en réalité à des logiques différentes selon l’échelle à 
laquelle on se place. Comment peut-on dans ces conditions rassembler, avoir un 
discours d’ensemble sur le projet urbain alors que l’on se situe sur des échelles 
spatiales, des échelles de temps et des échelles d’intervention complètement 
différentes ? Dans les faits, il n’y a pas un discours mais des discours et donc des 
représentations sur Euroméditerranée . Ce grand projet d’aménagement ressemble 
finalement à un ensemble de dispositifs d’action plus ou moins autonomes : sur la 
gare Saint-Charles, pôle d’échange et nouvel espace public, sur le Port Autonome, 
qui construit son nouveau terminal d’accueil des navires de croisières, sur la ZAC 
« Joliette », nouveau cœur économique de la cité, sur l’Euromed Center, nouveau 
lieu ludique … tant les problématiques, les opérateurs et les gestionnaires sont 
différents. Le travail de partage des tâches et des responsabilités, entre acteurs 
publics et entre acteurs publics et privés devient alors d’une extrême importance. La 
complexité du projet ne tient pas seulement à cette imbrication d’échelles et de 
dispositifs d’action mais aussi à la place centrale qu’occupent les négociations dans 
sa conduite.  Euroméditerranée est en effet un ensemble d’arènes de négociations 
qui permettent de régler ponctuellement les différents problèmes d’un territoire. 
Autour de chaque projet, est instituée une arène de négociation qui regroupe des 
intervenants spécifiques et où sont recherchés des consensus au cas par cas. Il 
s’agit donc d’une négociation localisée mais qui doit pourtant in fine s’imbriquer dans 
un tout pour « faire projet urbain ». 

 
Force est alors de souligner la plasticité du projet urbain qui, dans la poursuite de 

son objectif de développement économique pour cette partie de la ville, évolue sans 
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cesse au gré des opportunités et des financements. Ici, la méthode affichée, celle 
d’un travail collectif itératif, importe tout autant que les règles spatialisées du projet 
urbain, toujours susceptibles d’être remises en cause. L’établissement public joue 
bien plus un rôle de médiateur, à la légitimité fragile, qu’un rôle de commandement. 
De fait, l’établissement public ne porte que rarement les projets. Il est positionné par 
l’Etat comme un facilitateur de coopération qui a imposé la présence des collectivités 
locales dans son Conseil. Le projet Euroméditerranée doit également être lu comme 
une façon pour les représentants de l’Etat de mettre de l’ordre dans le jeu politique 
local et d’amener les élus à prendre leurs responsabilités. Il résulte de cette méthode 
un curieux jeu de ping-pong des responsabilités, les élus ayant pu attendre de l’Etat 
un projet urbain prédéfini alors que le ministère de l’Equipement ne se posait qu’en 
médiateur des scènes locales de décision. Les débuts difficiles du projet, et les 
atermoiements initiaux, s’expliquent aussi par ces incompréhensions réciproques. 

 
1 – Inventer un projet collectif pour Marseille 

 
Projet emblématique de Marseille, le territoire de l’opération n’en est pas moins 

enserrée dans un territoire urbain plus large qui lui échappe. De par son échelle 
l’Etablissement public ne peut travailler seul, même si la tentation existe. Tant le 
développement économique que les grands enjeux urbains (réseaux de transport, 
espaces et équipements publics…) débordent de son territoire et nécessitent une 
mise en musique à un niveau supérieur. Lors de la définition d’un contenu 
opérationnel au projet l’Etablissement public a dû jouer à ces deux échelles. Dans 
une ville peu habituée aux grands gestes urbains, sa mission a donc été doublement 
délicate. 

 
Il convient de souligner ce caractère exceptionnel de la qualification juridique. 310 

ha du centre ville marseillais sont volontairement “ sortis ” du régime juridique 
classique, celui de la maîtrise par les villes de leur urbanisme, pour devenir un 
territoire d’exception, au risque de se couper du reste de la ville. L’opération organise 
alors un processus de changement par la mobilisation de certains acteurs, hors des 
cadres d’action locaux traditionnels. En d’autres termes, Euroméditerranée, projet 
technocratique né à la conjonction des peurs des élites administratives municipales 
et des espoirs de l’Etat sur l’avenir de la ville, n’est pas vraiment issu d’une demande 
sociale locale forte qu’il a fallu construire. 

 
Enfin, la clarification des responsabilités de chacun des partenaires a pu 

également entraîner quelques retards. Il a fallu plusieurs années pour sortir d’une 
situation apparemment paradoxale. De nombreux élus s’estimaient dépossédés d’un 
projet qui engage en partie l’avenir de leur ville et ont eu la tentation de s’en 
désinvestir, alors même que l’Etat, incapable d’agir seul tant financièrement que 
politiquement après les Lois de décentralisation, renvoyait aux acteurs locaux la 
responsabilité de son succès. Formellement identifiées comme de simples 
partenaires, les collectivités apparaissent, aux yeux du maître d’ouvrage, les seuls 
vrais garants de l’opération. Il découle de cette organisation un travail permanent de 
négociation sur les initiatives et la répartition des charges financières entre 
l’Etablissement, les collectivités et les services extérieurs de l’Etat. 
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Des débuts difficiles 
 
Ces trois raisons liées expliquent que fin 1997 il ne se soit pas passé grand chose. 

Les différents ministres de tutelle demandent alors à l'inspection générale des 
finances et au conseil général des ponts et chaussées un rapport d'audit sur le 
fonctionnement et les réalisations de l'Etablissement public. Face à la complexité des 
jeux locaux, ce rapport est très largement favorable à l'Etablissement public et à 
l'action de l'Etat dans la ville de Marseille. Vu les personnalités qui l'ont rédigé, cela 
n’est guère étonnant.  

 
Néanmoins les rapporteurs vont plus loin. Si l'utilité du projet n'est pas 

contestable, ils jugent même que les moyens dont dispose l'Etablissement public ne 
sont pas suffisants au regard de la tache à accomplir. Euroméditerranée dépasse 
largement le site de l'opération et ne sera pas suffisante pour redonner à la 
municipalité marseillaise, déjà largement surendettée, les moyens d'avoir une 
politique d'aménagement ambitieuse. Ces problèmes financiers risquaient à termes, 
pour les rapporteurs, de compromettre l'opération elle-même. Car une fois défini un 
parti d'aménagement ils craignaient qu’il soit impossible, dans un tel contexte 
financier, de réaliser un certains nombre d'investissements publics. Toujours d’un 
point de vue financier le rapport dénonçait la modestie des moyens en comparaison 
d’autres opérations contemporaines du projet dans l’aire urbaine. 1,7 milliards, au 
regard des 311 ha entièrement à requalifier étaient une goutte d'eau. L'extension de 
l'aéroport Marseille Provence a coûté 2 milliards, le centre commercial Grand Littoral 
1,7 milliard, la nouvelle gare Saint Charles 1,1, 1 milliard pour le GPU des quartiers 
nord... 

 
Le rapport soulignait également, 3 ans après le début de l’opération, la difficulté 

d'associer les différents points de vue et plaidait… pour une réelle concertation 
locale autour du projet ! Pour ses auteurs, si l'ensemble des collectivités locales et 
l'Etat ont signé une convention cadre les engageant dans le projet, dans les faits 
chacun suivait une politique autonome. C'était le cas de la Ville dans l’élaboration de 
son POS ou son PDU, de l'Etat dans l’élaboration de la DTA, de la Région et du 
Département pour le développement économique... Le rapport pointait au moins sept 
organismes totalement différents s'occupant de la promotion économique de 
Marseille et présents sur le territoire de l’opération : Les trois collectivités, la DATAR 
au niveau national, la CCI, le PAM et l'EPAEM. Cela faisait désordre en termes 
d'images de marque face aux entreprises, mais aussi en termes de planification 
urbaine et de développement économique cohérent.  

 
Enfin, le rapport, dans son titre cinq intitulé "un processus de décision défaillant" 

stigmatisait le fonctionnement chaotique de l'opération. Les différentes collectivités et 
administrations ont été davantage préoccupées par les problèmes concrets liés à 
leur champ de leur compétence que par une réflexion à long terme sur le site. En 
d'autre terme, l'Etablissement public, dans une situation inconfortable, a peiné à 
sortir des contraintes imposées par les différentes administrations qui le financent. 
D'où une logique de prudence et une activité qui a surtout consisté à produire des 
études et des publicités sans que des opérations d'aménagement ne soient 
véritablement lancées. Chargé de répondre à tous les maux de la cité, 
l'Etablissement public n'avait pas les moyens d'y répondre seul. Les grands enjeux 
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soulevés par le projet nécessitaient sans doute un engagement politique fort. Or, le 
maire de Marseille n’a jamais souhaité faire de ce projet le symbole de ses mandats, 
préférant jouer sur le caractère traditionnel de la ville plutôt que sur ce pari sur 
l’avenir qui remettait sans doute trop en question l’identité de la cité. Certes partisan 
du projet, il n’a jamais cherché à en prendre directement la responsabilité et à 
s’identifier à lui, comme l’ont fait à l’inverse bien d’autres maires bâtisseurs dans la 
France de l’après décentralisation.  



 85 

 
 

2 - Compositions périmétrales : juxtaposer ; superposer ; coordonner 
  

 
Source : EPAEM 
 
Le destin d’une zone tampon, entre quartiers Nord, ville et port 
 
Le périmètre d’Euroméditerranée est situé entre le centre ville historique (vieux 

port) et le début des quartiers Nord.  Son extension est d’ailleurs une avancée 
supplémentaire vers le nord.  Cette position géographique s’explique par la volonté 
du projet de requalifier et d’améliorer l’image de cette zone tampon, anciennement 
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vouée à l’industrie en relation avec le port, et qui se cherche un destin de pôle 
d’affaire tertiaire.  Le territoire de l’OIN est une association de divers quartiers entiers 
ou découpés (Belle de Mai, Joliette, St Charles) au centre de nombreux enjeux de 
requalification urbaine. Longtemps délaissés par les outils réglementaires (OPAH, 
GPV) ces quartiers concentraient les problèmes de la ville, et particulièrement du 
centre ville (habitat insalubre, chômage important, emprises importantes d’entrepôts 
désaffectés…).  

Ce projet urbain de près de 470 hectares (un des plus vastes de France) a un 
positionnement stratégique : en accès immédiat avec un centre ville en perte de 
vitesse, un port en pleine reconversion, des nœuds de communication fret et 
voyageurs importants et quartiers Nord stigmatisés. Le choix de ces quartiers peut 
s’expliquer par leur potentiel important de valorisation du foncier et du  bâti existant.  

 
De par son ampleur, il influe sur les autres outils d’aménagement déjà en place 

aux alentours. Le périmètre de l’OIN comprend et jouxte de nombreux outils de 
politique de la ville (OPAH, ZFU, PRI, secteurs sauvegardés…) et se doit de les 
uniformiser. La tâche n’est pas aisée entre dispositifs pré-OIN et post OIN : 
l’opération n’a pas vocation à annihiler la multitude d’outils, mais à créer des 
synergies en fonction des problèmes traités par chaque outil. La démarche 
d’Euroméditerranée ne rassemble donc pas en un projet unique les différentes 
opérations et acteurs (OPAH, ZFU, ANRU, avec la ville, MPM, le GIP GPV), mais 
tend à uniformiser les volontés et les  objectifs. 
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Source : Atelier de Cergy, 2007 
 
Euroméditerranée est enserré dans le périmètre du GPV. Comme l’OIN le GPV 

associe l’Etat, la Ville, la Région, le Conseil général et la Caisse des Dépôts et 
Consignation autour d’un grand projet de requalification. 

L’immense territoire du GPV regroupe six arrondissements et abrite environ 20% 
de la population marseillaise. Territoire pauvre, il regroupe 40% des RMIstes de la 
ville. La mission de préfiguration Masson avait pointé dès le milieu de la décennie 
1990 que la création d’un pôle euroméditerranéen d’affaire devrait s’accompagner de 
la requalification des quartiers plus au Nord. La multiplicité des friches urbaines et 
industrielles sur ce territoire en fait un terrain propice à la réalisation d’un programme 
d’envergure qui permettrait de lier Marseille à ses quartiers nord, et au-delà à toute 
l’aire urbaine du pourtour marseillais. L’objectif est donc bien aujourd’hui de lier les 
deux opérations, Euroméditerranée ne pouvant se permettre de laisser subsister à 
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sa marge des poches de pauvreté. La requalification, aujourd’hui commencée, de 
Saint-Mauront-Bellevue par le GPV, en bordure du périmètre de l’OIN, illustre ce 
travail de couture. Ce programme ambitieux prévoit la démolition de 248 logements 
dégradés, la requalification de 250 logements dégradés et la construction de 1320 
logements, d’un groupe scolaire, d’un centre social, d’un espace culturel et 
l’aménagement d’espaces publics. 

Pris isolément, aucun des deux projets ne peut réussir. Les rapports sont pourtant 
complexes entre les deux périmètres. L’extension d’Euroméditerranée s’est faite sur 
les terres du GPV. C’est là que l’EPAEM est allé cherché le foncier disponible qui lui 
faisait défaut à proximité du centre ville, à l’image des 17 000 m2 de la friche EDF-
GDF acquise par l’EP dès 2007. De même, une sourde compétition existe entre les 
deux opérations pour l’accueil des entreprises les plus valorisantes 
qu’Euroméditerranée aura tendance à accueillir tout en repoussant sur le site du 
GPV celles dont les activités sont jugées peu dignes ou polluantes. 

 
Le GPV abrite en son sein deux opérations de zones franches urbaines, Nord 

Littoral (depuis 1997) et Saint Barthélémy (depuis 2004). Ces Zones Franches 
Urbaines jouxtent Euroméditerranée II et s’ajoutent à la ZFU Nord Littoral. Dans 
l’idéal, elles n’ont pas vocation à concurrencer Euroméditerranée mais à créer une 
complémentarité  par la segmentation de l’offre aux entreprises sur un territoire 
assez concentré. Le périmètre de la Zone Franche Urbaine est situé entre les 14 et 
15 ème arrondissement. C’est un territoire défiscalisé de plus de 200 ha qui 
comprend à la fois des noyaux villageois (Saint Antoine, Saint André), des grandes 
cités d’habitat collectif et un grand parc d’activité (Saumaty Séon). 

 
Dans le domaine de la réhabilitation, le centre ville est concerné par une OPAH 

dans les quartiers alentours comme Belsunce. Des procédures plus lourdes 
témoignent également de l’urgence de l’intervention sur ces périmètres adjacents à 
l’image du Plan de Restauration Immobilière du Panier ou du Plan de Sauvegarde de 
Saint Mauront.  Des projets d’OPAH  sont également en cours au cœur de 
l’extension de l’OIN. Le Grand Projet de Ville de Marseille s’étend sur une grande 
partie des quartiers nord, du Panier, autour et dans l’extension de l’OIN. 

 
Au sud de l’extension on retrouve la Zone Urbaine Sensible qui embrasse les 

secteurs Joliette, Grands Carmes, Panier, Belsunce et Noaille, en transition entre 
Euroméditerranée et l’hyper centre. 

 
Euroméditerranée est également concerné par les projets de la ville de Marseille. 

Ces projets concernent aujourd’hui l’extension du réseau de tramway dans le 
périmètre, le prolongement de la ligne 1 du métro sur  2,5 km avec pour objectifs de 
mieux desservir les quartiers Est pour l’été 2009. Autre chantier, le contournement 
de la ville par la L2, chantier maintes fois repoussé, qui permettra d’accéder à 
Euroméditerranée et à la zone franche par une nouvelle autoroute urbaine. La mise 
en service de la partie nord de la L2 n’est pas envisagée avant 2014. 

De l’autre côté, il convient d’ajouter à ces dispositifs le périmètre de restauration 
immobilière dans le quartier du Panier qui cherche depuis 1999 à réhabiliter ce 
noyau historique de Marseille. En 2006 75% des logements, soit 1950, avaient été 
réhabilités109. De même, le périmètre de restauration immobilière du Centre ville-
                                                
109 Source : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Session Marseille, novembre 2007, 
Rapport n°1, Cahier des charges de la session. 
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Thubaneau vient lécher l’opération Euroméditerranée. Créée en 1995, cette 
importante opération vise à réhabiliter plus de 3700 logements dans l’hypercentre. 
Fin décembre 2005 57% des logements avaient été réhabilités. 

 
A ces périmètres d’intervention s’ajoutent des opérations plus ponctuelles, comme 

le projet de créer un hôtel 4 étoiles de 140 chambres dans l’hôtel Dieu, situé entre la 
Mairie et le quartier du Panier ; le projet de construction d’un nouveau collège de 600 
élèves au nord du périmètre de l’extension par le Conseil Général prévu pour 2009 
ou le projet des Docks Libres, directement inspiré par la Ville. 

Ce dernier projet, situé dans le 3e arrondissement, s'étend sur environ 38 
hectares, regroupant la Cité Bellevue, les Moulins Storione, des équipements publics 
et des entrepôts désaffectés. L’EPFR a acquis ces anciens entrepôts industriels de 
27 500 m2 pour le compte de la ville en bordure du site de l’extension. Afin 
d’aménager de façon globale ce quartier celle-ci a lancé une consultation globale sur 
un secteur de 40 ha. L’objectif est de recruter un opérateur ensemblier qui prendre 
en charge l’aménagement global de ce quartier avec une schon d’environ 100 
000m2. 

Nexity-Villes et Projets et ING Real Estate ont été choisis par la Ville de Marseille 
pour la réalisation de la première phase du projet de réaménagement du site en 
novembre 2008, après une consultation organisée entre 10 opérateurs.  Selon un 
communiqué publié sur le site de Nexity-Villes et Projets en novembre 2008, "les 
premières réflexions s'orientent vers un programme immobilier de 100 000 mètres 
carrés répartis en surfaces de logements, bureaux, commerces et activité". 

 
ZAC et OPAH 
 
Dans le pilotage opérationnel, l’Etablissement public mobilise les Zones 

d’Aménagement Concertées et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
La première lui permet de réaliser ou de faire réaliser d’importants programmes 
d’équipements dans des zones à enjeux. La seconde lui permet de mobiliser des 
aides financières spécifiques afin d’inciter les différents propriétaires de logements 
privés à réhabiliter leur biens. En 2008 trois ZAC maillent le périmètre : Joliette, Cité 
de la Méditerranée et Saint Charles. Deux OPAH couvrent le site, celle de la rue de 
la République (5 200 logements) et l’OPAH Euroméditerranée. Mais le principal outil 
de contrôle de la forme urbaine reste la ZAC. 

 
                    

 
 
 
 
 

ZAC St Charles                     ZAC Cité de la Méditerranée              ZAC de la Joliette 
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La ZAC de la Cité de la Méditerranée  
 
La Cité de la Méditerrannée à pour ambition d’implanter, sur le front de mer, 

plusieurs grands équipements culturels et commerciaux, publics et privés, afin qu’ils 
se renforcent les uns les autres. Véritable vitrine de la ville, ces grands projets 
devraient être reliés à la ville et entre eux par des espaces publics et des 
cheminements piétons de qualité. Elle représente une superficie de 110 ha et 2,7 km 
de façade maritime, pour partie sur le territoire du Port Autonome. 

Elle a été créée en 2005. Le marché de définition a été attribué en 2002 à l’équipe 
d’Y. Lion et aux paysagistes d’Ilex. C’est la ZAC qui regroupe les grands projets 
publics et privés du périmètre le long de la façade maritime. La tour CMA-CGM, le 
musée des civilisations d’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), la tour ICADE, le 
centre commercial des terrasses du port ont notamment pour but d’augmenter la 
fréquentation générale du site. Mais cette ZAC est aussi accompagnée de projets de 
logements dans la zone d’Arenc, de places et d’esplanades publiques de la Major ou 
du futur boulevard du Littoral. 

Yves Lion a la mission de rédiger un règlement d’urbanisme qui sera intégré au 
PLU de la ville. Le nouveau PLU et la réglementation additive devront fixer des 
règles très précises en matière de forme urbaine et de densité afin d’assurer la 
cohésion du front de mer. L’établissement public participe activement à l’élaboration 
de ce document qui lui permettra, par l’intermédiaire des permis de construire, 
d’assurer l’unité urbaine de la ZAC. 

 
La ZAC Saint Charles 
  
Par sa position en centre ville, sa nouvelle gare TGV, sa connexion aux grands 

systèmes de circulation, le quartier Saint Charles s’affirme comme le centre 
névralgique des transports de Marseille et sa région. La présence de grandes 
institutions, comme l’hôtel de région PACA ou l’Université de Provence assurent à la 
zone un certain dynamisme. Pour cette ZAC le concours d’urbanisme a été remporté 
par l’agence d’architecture et d’urbanisme Céleste. Le travail de requalification de la 
gare proprement dit a été commencé en 1997, il est le fruit d’une collaboration entre 
l’EPAEM, le SNCF et RFF. 

 
La ZAC Saint Charles couvre 16 hectares sous la maîtrise de B. Fortier et J.M. 

Savignat. Elle représente 120 000 m2 de Shon décomposés en 42 000 m2 de 
bureaux, 500 logements neufs ou rénovés, 7 000 m2 d’hôtels, 3 000 m2 de 
commerce de proximité, un groupe scolaire et deux parkings totalisant 1 600 places. 

Elle englobe la nouvelle gare TGV de Marseille et de grands équipements tels 
l’Hôtel de région et la Faculté des Sciences de l’Université de Provence, qui 
regroupe 5 000 étudiants. Il est prévu d’y installer une nouvelle Faculté des Lettres 
qui fait défaut à la ville de Marseille. 

L’objectif premier de la ZAC a été de réhabiliter cette partie de la ville terminus de 
la nouvelle ligne TGV. Elle a mobilisé plus de 150 millions d’investissements dans 
des équipements publics destinés à améliorer l’image du quartier : percement d’un 
tunnel sous la gare pour dégager son parvis, création d’une nouvelle gare des bus 
interurbain…). D’autres projets viendront renforcer l’attractivité du lieu. C’est le cas 
de la reconstruction, à proximité de la gare, de l’îlot Bernard Dubois qui accueillera 
des hôtels, des logements neufs et des bureaux. Un autre projet, plus ambitieux 
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encore, a pour objectif de reculer l’arrêt de l’autoroute A7 qui vient aujourd’hui 
saturer la circulation autour de l’Arc de triomphe afin de rendre cette place piétonne 
et de l’intégrer dans un cheminement gare Saint Charles-pôle universitaire. 

 
 

Fig.28  – Panneau d’information sur la 
ZAC Saint Charles, quand le projet urbain 
embrasse toutes les dimensions de la 
ville. Cliché BB 

 
 

 
La ZAC de La Joliette 
 
Sur 22 hectares, 300 000 m" de SHON sont prévus dans ce quartier d’affaires 

autour des docks, bâtiment vitrine d’Euroméditerranée. Son accessibilité avec le 
centre ville est importante : le tramway et le métro la desservent totalement. De plus, 
les logements, bureaux, hôtels, bâtiments scolaires, parkings et commerces 
permettent une mixité urbaine assez forte.  

Pour cette ZAC le concours d’urbanisme a été remporté par l’agence 
d’architecture Vouquette-Charlet.  

 
La ZAC de la Joliette couvre une superficie de 22 hectares regroupés autour du 

siège de PAM et de l’immeuble des Docks. Elle bénéficie d’un positionnement 
stratégique entre le Port et le centre ville. P. Celeste en est aujourd’hui le 
coordinateur. Il est prévu d’y réaliser 300 000m2 de SHON, dont 180 000 m2 de 
bureaux. A l’image des Docks, vitrine du quartier regroupant 300 entreprises du 
secteur tertiaire dans un immeuble historique de grande qualité, elle doit à terme 
rassembler une grande partie des immeubles de bureau de l’opération. Il est 
également prévu d’y construire 80 000 m2 de logements, neufs ou en réhabilitation 
(M5) et des commerces et des hôtels, puisque ce quartier est idéalement situé à 
proximité des terminaux d’accueil des croisiéristes. La caractère mixte du quartier a 
été renforcé par la création d’un collège (Jean Claude Izzo), d’une école maternelle, 
d’un gymnase de proximité, de l’Hôtel des archives départementales et de 2 000 
places de parking110. 

 

                                                
110 Dubois (J.) « L’espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’opération d’intérêt national à 
Marseille », dans Bourdin (A.), Lefeuvre (M.P.) et Melé (P.) dirs, Les règles du jeu urbain. Entre droit 
et confiance, Paris, Descartes et Cie, 2006, pp. 53-91. 
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La Friche Belle de Mai accueille 120 000 m2 de Shon . Située à l’est du périmètre 
d’Euroméditerranée, à proximité immédiate de la gare Saint Charles, elle englobe les 
anciennes manufactures de tabac réhabilitées pour y constituer un pôle multimédia. 
Ce pôle n’est nullement uniforme mais est constitué de trois types d’activités 
obéissant à leurs logiques propres. 

Le pôle patrimonial représente 35 000 m2 qui abritent principalement les archives 
municipales, les réserves des musées de Marseille et le Centre interrégional de 
Restauration des Œuvres d’Art. 

Le pôle média accueille sur 27 000 m2 des studios audiovisuels, des bureaux pour 
les sociétés de production et des locaux spécialisés pour les entreprises du 
multimédia. 

Un pôle spectacle vivant qui sur 25 000 m2 est le seul a voir gardé l’esprit 
d’origine de la Friche, à savoir être un lieu alternatif de création culturelle. Ce dernier 
pôle accueille aujourd’hui 300 professionnels du spectacle et des arts. 

 
Les OPAH 
 
Deux Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat maillent le premier 

périmètre d’Euroméditerranée. Une OPAH identifie un périmètre géographique 
devant faire l’objet de travaux de réhabilitation du parc immobilier.  Elle résulte de 
conventions signées entre les collectivités territoriales, l’état et l’ANAH, en général 
pour une durée de 3 ans. 

Les travaux subventionnables peuvent être de gros oeuvre ou de second oeuvre :  
travaux extérieurs de remise en état des façades, de ravalement, planchers, 
charpentes, reprises d'ouvertures  réfection de toitures, mises hors d'eau, 
assainissement, raccordement aux réseaux  travaux intérieurs de remise aux 
normes, d’équipement, d’amélioration du confort  de réhabilitation de logements 
vacants, ou d’immeubles vacants  de travaux d’accessibilité pour les personnes 
âgées ou pour les personnes handicapées. Les aides s’adressent à la fois aux 
propriétaires fonciers et aux bailleurs sociaux. Elles ont en partie permis de 
réhabiliter 2300 logements qui s’ajoutent aux 1300 construits, dont 600 sociaux111. 

La première, historiquement, est l’Opah Euroméditerrannée qui concerne les 
secteurs Joliette, Saint Charles et une partie de la Belle de Mai. Après une première 
phase 2001-2007 un nouveau projet devrait voir le jour à la fin 2008. 

La seconde concerne plus précisément la Rue de la République depuis 2002. 
Celle-ci devrait faire l’objet d’une nouvelle signature pour la période 2009-2012. 

 
3 - Elargissement du périmètre au service d’une dynamique de renouvellement. 

 
Pourquoi l’extension ? 
 
Elle raisonne presque comme un cri de victoire. Si tout c’est bien passé (2 300 

logements neufs, 1 milliard d’euros d’investissement privé pour seulement 300 
millions d’euros publics, 6 800 emplois créés en 10 ans112), pourquoi ne pas 
continuer ? 

                                                
111 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, Paris, Trait Urbain, hors série, été 
2006, p.15 
112 Source : Euroméditerranée. Ces chiffres sont ceux de la plaquette du dixième anniversaire de 
l’opération 
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Le périmètre de l’extension représente 170 ha et s’étend jusqu’au marché aux 
puces. Elle est justifiée par le fait qu’Euroméditerranée 1 était finalement modeste à 
l’échelle des quartiers arrière portuaire. Après tant de succès, on pouvait donc faire 
preuve de plus d’ambition. Euroméditerranée 1 prévoyait de créer 600 000 m2 de 
bureaux et environ 500 000m2 seront finalement construits d’ici 2012. Face à une 
demande des entreprises qui ne semble pas faiblir, l’ensemble des partenaires du 
projet, dans un bel unanimisme, ont souhaité continuer l’expérience. L’idée était sans 
doute également d’offrir à Marseille, une fois la phase de rattrapage locale terminée, 
la possibilité de rejoindre d’autres grandes métropoles européennes en termes 
d’immobilier d’entreprises. Plus prosaïquement a du également jouer l’avenir d’une 
structure, l’Etablissement public, qui avait fait ses preuves et aurait du disparaître 
avec l’opération en 2012. 

 
Après des débuts difficiles, la deuxième moitié de la décennie 2000-2010 a vu le 

rythme de lancement des programmes de l’OIN fortement s’accélérer, laissant 
entrevoir la fin des grands projets pour 2012. Face à cette accélération, 
l’Etablissement public estime qu’a partir de 2010 il n’y aura plus de foncier disponible 
sur le site. La question se posait alors de laisser l’opération se terminer ou, face à 
son succès, de transformer en outil pérenne ce qui était à l’origine exceptionnel. 

C’est ce second choix qui a été fait. Le CA de l’EPAEM, en mars 2007, a validé 
l’extension du périmètre sur 170 hectares. Tout comme à l’époque de la mission 
Masson, les arguments avancés relèvent avant tout de l’analyse économique. 
L’objectif est de confirmer le rayonnement économique de la cité phocéenne en lui 
permettant d’atteindre une taille critique avec 1 million de m2 de bureau, de 
développer une offre hôtelière de qualité et en dotant la ville de grands équipements 
culturels, commerciaux et ludiques. Parallèlement à ces objectifs en termes de 
grands équipements le projet vise encore à recoudre la ville par l’articulation des ces 
nouveaux quartiers en front de mer avec les quartiers nord habités de la ville. Il s’agit 
alors de gérer cette transition entre la ville d’affaire et ludique et d’anciens quartiers 
habités parmi les plus pauvres de la ville. 

 
Néanmoins, après une année d’études et de négociation, c’est une extension a 

minima qui a été décidée par les membres du CA. Le nouveau périmètre qui exclut 
les 50 hectares de la façade littorale du PAM, entre Arenc et Cap Pinède. Dans le 
premier périmètre le territoire du Port avait été inclus dans l’OIN, ce qui avait 
entraîné un travail de concertation entre les deux établissements dans le cadre de la 
Cité de la Méditerranée. A l’inverse, l’extension ne concerne que l’intérieur des 
terres. L’articulation entre les deux périmètres est à ce jour renvoyée à la signature 
d’un protocole entre les deux partenaires.  

Comme lors du premier découpage, l’extension est le résultat d’un exercice 
contraint puisqu’elle évite également les territoires couverts par d’autres dispositifs 
institutionnels, tels le GPV de Saint-Mauront ou la zone franche du Canet. Une fois 
validé par les assemblées élues des différentes collectivités c’est décret en Conseil 
d’Etat du premier ministre du 20 décembre 2007 qui a institué le nouveau périmètre. 
Une fois ce travail réglementaire achevé a commencé celui de la définition du projet 
urbain et de son coût. 

 
Le découpage du nouveau périmètre obéit aujourd’hui plus à une volonté 

d’afficher une décision politique, celle de continuer l’opération Euroméditerranée, 
qu’à un contenu prédéfini. Une fois la décision politique prise les chargés de 
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missions de l’Etablissement public ont du proposer à l’Etat, en quelques mois, un 
projet de périmètre et une ébauche de contenu pour que cette extension soit 
validée… et que l’on commence à travailler dessus. La justification du nouveau 
périmètre relève plus des potentialités évaluées des nouveaux quartiers que de la 
définition d’un véritable projet urbain qui viendra dans un second temps. En 2007, le 
travail a consisté à analyser le tissu existant, la taille des parcelles, les types de 
propriétaires, puis à appliquer d’un COS moyen de 2 sur ces terrains pour voir les 
possibilités de construction…  

Ce même travail sommaire a été fait pour le pré-chiffrage des équipements 
publics : création d’un parc urbain, ratio d’habitant pour les crèches, les écoles… 
plus réflexion sur la voirie…113. Une fois encore, pour l’extension, il n’y a pas de 
projet rigide prévu, pas de modèle de type ville nouvelle, mais un projet plastique et 
réactif aux oppotunités. 

 
Depuis 1995 l’Etablissement public poursuit une logique d’opportunisme pour 

progressivement transformer la ville en négociant au coup par coup notamment avec 
de grands propriétaires institutionnels afin de libérer de nouveaux espaces. Les 
terrains du nouveau périmètre sont sous-occupés en termes de logements. Comme 
sur le périmètre d’Euroméditerranée 1 on retrouve une succession de grands 
propriétaires institutionnels facilement indentifiables. Il était donc logique de penser à 
ces quartiers, d’autant que seule une OIN pouvait permettre de négocier pied à pied 
avec ces grands propriétaires la libéralisation de ces terrains114. 

 
Ce périmètre d’Euroméditerranée rassemble spatialement des zones délaissées 

par les politiques et les outils de l’aménagement, autour de thèmes majeurs comme 
la juxtaposition des réseaux de transports, la reconquête du front de mer et son 
caractère de « zone tampon » entre centre ville et les quartiers nord. L’extension 
reprend les grands objectifs spatiaux du premier territoire : reconquérir le front de 
mer, longer les flux (autoroutes et métro) et reconstruire la porte d’entrée des 
quartiers nord. Les anciennes procédures (ZFU, OPAH, ANRU) vont devoir s’adapter 
à ce nouvel outil de restructurations urbaine. Une partie assez importante de 
l’extension comprend la gare SNCF de fret du Canet, et questionne encore quant à 
sa reconversion (parc public, hub d’échange de fret….). Les emprises au sol sont 
importantes, et ce territoire est marqué par de fortes ruptures urbaines, entre fin de 
centre ville (densité, grandes artères) et tissu urbain marqué par une vie industrielle 
encore présente à ses portes (usine de sucre, métallurgie…). 

 
Fondamentalement, le nouveau périmètre est justifié par la crainte de voir le 

développement du quartier freiner par le manque d’offre en immobilier de bureaux. 
Le marché marseillais se situe entre 100 et 200 000 m2 annuels, et la fin des grands 
programmes pourrait entraîner un risque de pénurie. La ville manque en outre de 
plateau d’une grande surface (plus de 800 m2) ce qui freine l’implantation de 
grandes entreprises115. Les prix de vente, de l’ordre de 200 euros au m2, sont 
largement inférieurs à ceux de grandes villes comme Paris (600 euros) ou Barcelone 
(300 euros) mais se situent dans la même fourchette qu’une ville comme Lyon116. 

                                                
113 Entretien avec F. Geiling, le 29/08/2007. 
114 Entretien avec F. Geiling, 07/12/2007. 
115 Source : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Session Marseille, novembre 2007, 
Rapport n°1, Cahier des charges de la session. 
116 Source Rapport d’activité 2007 Atisréal. 
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Le constat est identique pour les logements. Les 38 000 logements construits en 
moyenne chaque année entre 2000 et 2005117 sont loin de satisfaire le besoin des 
ménages. Une grande partie des logements construits ont été des logements privés 
peu en rapport avec le revenu de la population. Le marché marseillais se caractérise 
par une inadéquation entre l’offre et la demande. L’AGAM considère qu’en 2006 sur 
l’ensemble de la ville 70% de la production privée en neuf n’était accessible qu’à 
moins de 20% de la population. Dans un contexte de demande tendue Marseille a 
connu un doublement des prix au m2 tant dans l’ancien que dans le neuf. Si, vu de 
l’extérieur, cette évolution était attendue et a permis à la ville de rattraper son retard 
sur le marché national, localement le choc a été beaucoup plus traumatisant. A 
l’inverse, les logements sociaux construits n’ont pu satisfaire une très forte demande.  

 
Cette extension s’appuie sur certaines études qui dépassaient déjà le périmètre 

initial d’Euroméditerranée. Citons en particulier deux études de l’AGAM, l’une lancée 
en 2004 « Détermination des enjeux liés au territoire » à l’instigation de la mission 
Métro Tramway et l’autre, lancée en juin 2006, sur la façade maritime nord, en 
partenariat avec la ville, MPM, l’EPFR, le PAM et l’EPAEM. Sur les 12 km et 1 500 
ha de front de mer cette dernière visait à doter l’ensemble des partenaires d’un 
schéma directeur partagé. Plusieurs idées ont été validées au cours de cette étude 
afin de recréer un cadre urbain agréable à la frontière de la ville et du port (travail de 
couture urbaine entre les différents quartiers, axes urbains, pôles d’échanges, 
coulées vertes, grands équipements…). 

 
Dans le cadre de l’extension du périmètre, l’EPAEM a lancé une consultation 

internationale d’urbanisme durant l’hiver 2008 afin de recruter, au mois de juin, 3 
équipes associant architectes, urbanistes, paysagistes et bureaux d’études qui 
recevront la synthèse des études menées ces dernières années sur ce territoire. 
« Début 2009, nous sélectionnerons le lauréat à qui nous confierons une mission 
d’accompagnement de neuf ans par le biais d’un accord cadre »118. Néanmoins, le 
plan d’aménagement qui sera choisi sera modifiable annuellement afin de tenir 
compte des aléas. L’équipe choisie se verra également confier une mission de 
maîtrise d’œuvre pour piloter l’aménagement de la premier ZAC du nouveau quartier. 

                                                
117 Source : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, op.cit. 
118 F. Jalinot, Directeur de l’EPAEM, Journal TPBM, 26 mars 2008, n°705, p.35. 
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III – Négocier, concevoir et commercialiser 
 
1 – Maîtriser le prix du foncier et la qualité architecturale 

 
Une partie de la tâche de l’EP consiste à libérer de la façon la plus linéaire 

possible du foncier afin d’intéresser les différents promoteurs/investisseurs. 
 
Dans son rôle de mise en musique, l’Etablissement Public travaille le plus en 

amont possible avec les investisseurs et les promoteurs avec deux objectifs liés, 
faire en sorte qu’ils puissent trouver du foncier à un prix raisonnable et qu’ils 
s’insèrent lors de leur programmation, dans les objectifs de l’opération.  
L’Etablissement public assure un important travail de veille foncière afin de ne pas 
laisser partir des m2 à des prix tels que les acquéreurs seraient obligés de limiter la 
qualité de leur produit afin de rentabiliser le foncier. De ce point de vue les outils de 
la puissance publique, préemption et expropriation pour cause d’utilité publique, sont 
précieux. En général, les propriétaires ne construisent pas eux-mêmes mais vendent 
leurs biens à des promoteurs pour le valoriser. En surveillant les mutations foncières 
l’Etablissement anticipe la reconversion d’une zone et peut même contacter le 
nouveau propriétaire pour sonder ses intentions. Cette veille lui permet également de 
surveiller les prix de vente et de limiter les abus. Lorsqu’un propriétaire se montre 
trop gourmand pour son terrain, le promoteur répercute sur le prix de vente final le 
prix du foncier, ce qui a pour effet d’évincer une partie des clients les plus modestes. 
Pour éviter cette spéculation l’Etablissement public menace, s’il estime qu’il y a abus, 
de préempter le bien au prix des Domaines. Souvent, cela suffit pour faire baisser les 
prix de vente. Ainsi, si l’Etablissement public n’a ni l’ambition ni les moyens de 
maîtriser l’ensemble du foncier sur les deux périmètres il peut néanmoins agiter la 
menace de préemption lorsqu’un propriétaire se montre trop gourmand. De par sa 
connaissance de tous les constructeurs et investisseurs susceptibles d’intervenir sur 
le site, l’Etablissement public « sait quand un propriétaire veut vendre et à 
combien »119. Grâce à ces relations, il suit l’évolution du prix du foncier proposé et 
veille à ce qu’il n’excède pas le raisonnable. Les propriétaires connaissent donc les 
conditions financières de cession de leurs biens dans le périmètre de l’opération. 

 
L’utilisation des Zones d’Aménagement Différées 
 
La ville de Marseille a confié en 2003 à l’Etablissement Public Foncier Régional la 

mission de surveiller le marché foncier et immobilier de la façade maritime nord. 
Cette mission a débouché sur un travail cartographiant les secteurs pouvant faire 
l’objet d’une mutation urbaine et ceux peu susceptibles d’évoluer. Ce périmètre 
d’observation porte sur 10 000 parcelles. 

 
Dans le cadre de cette démarche un arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 a créé 

une ZAD sur cette façade maritime nord permettant à la ville ou à l’Etablissement 
public d’acquérir, par voie de préemption, et avec l’appui de l’EPFR, les terrains mis 
en vente. Sur la façade maritime nord de Marseille 1 000 hectares ont été « zadés » 
et concernent une grande partie du périmètre total de l’OIN. La totalité du site de 
l’extension d’Euroméditerranée, en particulier, est concernée. Une ZAD est un 

                                                
119 Entretien avec F. Geiling, 7/12/2007. 
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secteur où une collectivité publique, un établissement public y ayant vocation ou une 
Société d'économie mixte (SEM) titulaire d'une convention d'aménagement dispose, 
pour une durée de 14 ans, d'un droit de préemption sur toutes les ventes et cessions 
à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits sociaux.  

 
L’EPFR travaille avec l’EPAEM, il a la possibilité d’utiliser le droit de préemption 

urbain pour faire pression sur les propriétaires afin qu’ils ne vendent pas leurs 
terrains à des prix trop élevés. A chaque cession, L’EPAEM a donc la lourde tâche 
de provoquer le dialogue et de définir les termes de négociations entre acteurs 
privés. La mission de l’Etablissement public, souvent difficile, est de faire en sorte 
que ce prix ne dépasse pas un seuil raisonnable qui découragerait les investisseurs 
ou influerait négativement sur la qualité du bâti.  

 
Veiller à la qualité architecturale 
 
Afin de maîtriser au maximum les programmes de construction des promoteurs 

privés l’Etablissement public a pris le parti de faire des règlements de ZAC très 
sévères, très normatifs, afin de tenir la qualité du programme. Une telle pratique a 
pour effet d’obliger les promoteurs à avancer prudemment et à rencontrer très en 
amont, avec leurs architectes, les services de l’Etablissement public afin d’en 
comprendre les attentes et de limiter les risques de refus de permis de construire. 
Cette pratique dénote un très fort désir de surveiller les différentes propositions de 
construction. Sur la ZAC de la Cité de la Méditerranée, qui marquera toute la baie de 
Marseille, l’Etablissement public a organisé des ateliers pilotés par son concepteur Y. 
Lion afin de sensibiliser les architectes locaux aux attendus du programme. C’est en 
formant le plus en amont possible les architectes aux subtilités des zonages et du 
droit des sols sur le périmètre de l’OIN que l’Etablissement Public s’assure du 
respect des grandes lignes du programme. Cette pratique lui permet en outre de 
peser face aux promoteurs dont les architectes se retrouvent contraints de s’insérer 
dans un tel dispositif.  

 
Le rôle de l’Etablissement Public, dans le suivi et la mise en musique des 

différents projets, fait penser à celui des architectes conseils auprès des communes. 
Leur rôle est de donner un avis, consultatif, sur la pertinence du permis de construire 
déposé au regard de la charte du parc. Leur travail dépasse de très loin les aspects 
purement réglementaires, nécessairement limités et fragmentaires, pour au contraire 
se concentrer sur la culture et les enjeux du territoire. Eclairé par cet avis, le maire 
peut néanmoins décider librement d’accorder ou non le permis.  

 
Dans son suivi des dossiers de permis de construire l’Etablissement public fait ce 

même travail de veille sur le respect des partis d’aménagement. Pour convaincre les 
promoteurs et leurs architectes ce travail est fait le plus en amont possible afin 
d’éviter le conflit une fois le permis déposé. A ce sujet, l’actuel Directeur de 
l’architecture et de l’urbanisme de l’Etablissement Public travaillait précédemment 
dans un CAUE avec ce rôle de conseiller. Cette stratégie est aussi rendue possible 
parce que l’Etablissement public travaille avec la ville et la préfecture pour délivrer 
les permis. Jusqu’à présent, il a été suivi lorsqu’il a cherché à bloquer un permis qui 
n’entrait pas dans la logique de l’opération. Les promoteurs savent que les avis de 
l’Etablissement Public sont suivis en Préfecture, ce qui lui donne un pouvoir 
précieux. 
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Ces formes de partenariat n’ont pas été simples à mettre en place. Du point de 

vue des promoteurs et des investisseurs domine une logique du court terme. Pour ce 
chargé de mission développement économique à Provence Promotion, « il se passe 
entre 12 et 24 mois entre le moment ou une entreprise vient voir un terrain et celui où 
elle s'installe. Il faut que tout soit prêt, il faut que ça aille vite, c'est cela son métier, 
alors évidemment on la devine gênée face à Euroméditerranée ». C’est aussi 
l’histoire des débuts de la ZAC de la Joliette lorsque l’Etablissement public a voulu 
élaborer un schéma d’urbanisme qui n’était pas nécessairement compris. Au 
contraire, « lorsqu’une boîte arrive elle a déjà son projet et son archi, il faut qu'elle 
commence les travaux tout de suite, une ZAC, c'est donc une histoire pas possible".  

Le temps du projet urbain n’est bien évidemment pas celui des entreprises. Force 
est alors de constater que le développement à long terme peut entrer en 
contradiction avec le projet urbain, défini par sa qualité architecturale et la mixité des 
fonctions. F. Rouanet, Président du syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, 
le faisait remarquer lors d’un colloque organisé par l’AGAM et l’association 
internationale ville et port en novembre 2000, au moment où les premiers permis 
étaient déposés. “ Je ne suis pas sûr que l’urbanisme soit important pour le 
développement économique. Parfois, on se déplace dans des villes très prospères 
qui sont aussi très banales sur le plan urbanistique ”. Replacée dans son contexte, 
cette citation illustre la tension à l’origine du projet et le dilemme permanent de 
l’aménageur. 

 
De ce point de vue, les choses se sont aujourd’hui quelque peu stabilisées. Même 

les plus gros promoteurs jouent le jeu, comme en témoigne le Directeur Régional 
d’Atisreal. Sur le périmètre de l’extension par exemple une grande partie du foncier 
est bloqué par l’Etablissement public qui menace de préempter toute vente tant que 
le parti d’aménagement d’ensemble n’a pas été arrêté. Atisreal, pour ne pas se 
mettre en disgrâce auprès de l’Etablissement public, ne fait donc rien pour l’instant et 
calme les velléités de certains promoteurs. « Le projet avant tout, vu la complexité du 
site »120  nous confie même son directeur régional. 

Les promoteurs ont d’autant plus intérêt à jouer le jeu que l’Etablissement public 
peut se montrer exigeant face au nombre croissant de demandes de permis ou de 
droits à bâtir sur le site. Cette mise en concurrence constitue un efficace moyen de 
pression avec lequel joue l’Etablissement public afin d’imposer aux différents 
promoteurs le respect du parti général d’aménagement et de veiller à la qualité 
architecturale des programmes présentés. 

A Euroméditerranée comme dans d’autres projets d’aménagement121, un 
promoteur qui accepte de respecter les volontés de l’aménageur voit sa fidélité 
récompensée, à l’image du groupe Bouygues qui construit en 2008 son troisième 
programme sur l’opération, un petit immeuble de bureaux de 9 500 m2 en face des 
Archives départementales et à la lisère du futur quartier du Parc habité. 

 
Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. A la fin de la décennie 1990, au début de 

l’opération, imposer le projet tant aux propriétaires fonciers qu’aux investisseurs n’a 
pas été chose facile. Les propriétaires privés sur le périmètre étaient très méfiants 
face au projet, ils préféraient pour la plupart attendre un bon coup et ne rien faire 

                                                
120 Entretien avec P. Schori, le 26/02/2008. 
121 Dubois (J.), Communautés de politiques publiques et projets urbains, l’Harmattan, Paris, 1997, 
collection logiques politiques, 323 p. 
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dans cette perspective. De même, dans les premiers temps, les investisseurs privés 
ne se bousculaient pas sur cette partie sinistrée de Marseille. 

 
Outre la qualité architecturale, l’Etablissement public surveille également le type 

de produit immobilier. Force est de constater que peu de chose passe par l’écrit dans 
la négociation avec les promoteurs. La plupart des accords relèvent de l’oral puisque 
la plupart des arrangements ne relèvent pas du code de l’urbanisme mais d’une co-
conception du projet urbain. Pour les projets les plus importants, c’est le Directeur de 
l’Etablissement public qui directement reçoit les promoteurs investisseurs et finalise 
avec eux les projets. 

 
En ce qui concerne les logements, un consensus politique existe entre l’ensemble 

des partenaires publics pour produire plutôt des type 4 ou 5 afin de pouvoir accueillir 
des familles, facteur de stabilité dans des copropriétés. Evidemment, pour un 
investisseur, un type 2 ou 3 est un produit beaucoup moins risqué à produire. Il 
revient donc à l’Etablissement public de travailler le plus en amont possible avec les 
promoteurs afin de défendre ses desseins. Ce travail de persuasion est parfois 
difficile à mener puisque rien ne permet juridiquement d’imposer une taille minimum 
aux logements. Aujourd’hui les promoteurs buttent en outre sur le prix du foncier, qui, 
répercuté sur les grands appartements, les rend inaccessibles pour la plupart des 
ménages moyens. De même, la part des logements sociaux dans le nombre total de 
logements est un facteur déterminant. Englobant des quartiers populaires, 
Euroméditerranée a progressivement augmenté le nombre de logements 
conventionnés à construire. D’après F. Geiling, au final 40% de logements construits 
sur le périmètre seront des logements sociaux122. 

En conformité avec l’air du temps, enfin, ce travail avec les promoteurs porte 
également sur la qualité des locaux : dispositifs d’économie d’énergie, type de 
chauffage, grands halls pour rendre les immeubles conviviaux… bien que tout cela 
repose une fois encore sur la seule persuasion puisque légalement rien ne peut être 
imposé. 

 
En ce qui concerne les bureaux, l’Etablissement public dispose de peu de moyens 

de contrôle lors de la vente des mètres carrés achevés. Il ne travaille qu’avec des 
promoteurs, en amont, et peu finalement avec les commercialisateurs en fin de 
processus. De ce fait il ne maîtrise pas nécessairement les acheteurs et la 
destination des produits finis. Une fois encore, il ne dispose de toute façon d’aucun 
moyen de contrôle légal en droit français. Cela a pu lui réserver quelques mauvaises 
surprises, comme lors du rachat de l’immeuble Grand Horizon par le Conseil 
Régional PACA. Alors que l’objectif d’Euroméditerranée est avant tout d’accueillir 
des entreprises par l’offre de locaux, avec la construction d’au moins 10 000 m2 par 
an, la Région a décidé d’acquérir ce bien au moment de sa commercialisation. Dans 
un contexte d’offre déjà tendu, l’Etablissement Public n’a pu que constater que 27 
000 m2 de bureaux étaient ainsi soustraits de l’offre aux entreprises. 

D’autres projets publics, qui n’avaient pas été initialement prévus, ont également 
vu le jour. Ils témoignent de la force d’attrait du périmètre pour les collectivités 
comme pour les entreprises. La puissance publique aussi veut se montrer sur ce 
périmètre à la mode : MPM, le Conseil Général, la Région encore au J4, un hôpital 
public… ce qui accentue le risque de pénurie de foncier, au risque de voir les 

                                                
122 Entretien avec F. Geiling, 7/12/2007 
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entreprises partir s’installer ailleurs si l’Etablissement public ne parvenait pas à leur 
trouver, dans des délais raisonnables, une offre d’installations satisfaisante. Le pire 
des scénarii cinq ans après le décollage effectif de l’opération. 

 
Des formes de partenariat en amont 
 
La ZAC d’affaire de la Joliette, la première preuve tangible de transformation du 

quartier, offre un exemple particulièrement éclairant de co-définition publique-privée 
d’une opération d’urbanisme. 

Une des missions prioritaires de l’Etablissement Public a été, dès 1995, de 
favoriser l’accueil des entreprises par le développement de l’offre de bureaux, à la 
suite du succès des Docks. Novice dans la prospective urbaine il s’est donc attaché 
très tôt à développer des liens étroits avec les principaux acteurs sur ce marché afin 
de mener à bien un travail de prospective123. A ce titre il a beaucoup travaillé, entre 
1995 et 1998, sous la Direction de J. M. Guénod, avec le groupe Atisreal, avec la 
Fédération des promoteurs constructeurs ou le service Développement économique 
de la ville. Une série d’études communes entre l’Etablissement public et Atisreal sont 
venues progressivement donner un contenu au projet124. Ce groupe a fait venir sur 
place des entreprises afin de travailler avec elles et l’Etablissement Public à la 
définition d’une offre novatrice d’immobilier d’entreprise. L’idée, très vite, a été de 
trouver du foncier pour « essayer » le marché et voir s’il y avait une demande. 
Atisreal a accepté durant les deux premières années du projet un investissement en 
matière grise afin de se positionner comme un acteur incontournable pour 
l’Etablissement public. 

 
De ces 2 ou 3 années de discussion commencées en 1995 est née la volonté de 

faire du tertiaire supérieur, produit qui n’existait pas à Marseille. C’était à l’origine un 
pari, faire du produit de qualité pour attirer les sièges régionaux d’entreprises. Pour 
cela un certain nombre de rencontres ont été organisées par Atisreal avec des 
patrons de grandes entreprises venus d’un peu partout en France, auxquelles 
participaient la Ville et l’Etablissement public. Le premier résultat concret de ce travail 
a été l’immeuble Cap Joliette, situé à proximité immédiate des Docks. Atisreal et 
l’Etablissement public ont réussi à convaincre Sogeprom et George V d’investir dans 
le projet du premier immeuble d’affaires de classe A sur Euroméditerrannée et à 
construire les m2 de bureau les plus chers de Marseille, plus chers qu’au Prado, 
l’avenue chic des affaires de la ville. A l’époque, c’était un pari qui semblait risqué, 
mais qui a parfaitement fonctionné puisque ce premier immeuble neuf du quartier 
d’affaire a été immédiatement vendu, sur plan, au groupe Axa. Le mouvement était 
lancé. 

 
Pour les immeubles suivants, des groupes comme Eiffage, Constructa ou 

Bouygues ont été associés aux réflexions de l’Etablissement public sur le devenir de 
ce site avant de bâtir chacun un îlot. Une fois découpé le périmètre 
d’Euroméditerranée, la programmation des différents îlots a été laissée extrêmement 
ouverte afin de favoriser l’initiative des promoteurs privés. Le projet urbain ne sert à 
la puissance publique qu’à marquer ses intentions, créer les conditions de l’accueil 
de nouvelles entreprises, avant même toute forme de programmation opérationnelle, 

                                                
123 En 1995, lors de la naissance de l’Etablissement Public, la ville absorbait chaque année environ 
45.000m2 de bureaux neufs. Cinq ans plus tard, ce chiffre avait plus que doublé. 
124 Entretien avec P. Schori, Directeur régional d’Atisreal, le 19/02/2008 
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qui va nécessiter de longues années de travail. A Marseille, une telle stratégie a 
plutôt bien fonctionné. Dopés par la commercialisation facile de l’immeuble des 
docks, la reprise économique des années 1998-2000 et le boum des prix de 
l’immobilier à partir de 2005, les programmes privés ont pu facilement s’enchaîner. 

 
Sur cette ZAC de la Joliette trois points ont fait l’objet d’un travail de négociation 

particulier entre les partenaires publics et privés. 
Le premier a concerné la répartition entre habitat et immobilier d’entreprise. Les 

partenaires privés de l’Etablissement public étaient à l’origine extrêmement réticents 
à planifier la construction de logements sur le territoire de la ZAC. S’ils acceptaient 
de suivre l’Etablissement public dans son pari de reconvertir l’économie de la zone 
arrière portuaire en revanche bien peu imaginaient que de nouveaux habitants 
pourraient coloniser le site. Refusant de prendre des risques, les professionnels de 
l’immobilier misaient exclusivement sur la construction de bureaux à proximité de 
l’immeuble des Docks qui avait fait la preuve de son intérêt. Ce souci de mixité a 
donc été soutenu par les seuls urbanistes de l’EPAEM à la demande des services de 
l’Etat. Ce travail de persuasion mené par l’EPAEM a pris plusieurs années. Il a en 
particulier porté sur les modes de répartition des produits immobiliers, par 
immeubles, par îlots ou par zones. La solution finalement retenue, celle d’îlots 
spécialisés à l’intérieur de la ZAC, illustre une forme de compromis entre les 
partenaires. Alors que les îlots les plus près des Docks sont tous voués à l’immobilier 
d’entreprise, définissant ainsi un grand complexe d’affaires parallèle au littoral, la 
zone arrière portuaire retrouve sa vocation de transition entre l’activité et l’habitat en 
abritant des  logements, un gymnase et un collège. Dans cette négociation 
l’Etablissement public, maître du foncier du premier îlot d’habitation de la ZAC, le 
fameux M5, a été amené à faire un effort sur son prix de revente. En contrepartie, le 
promoteur a accepté de ne pas en faire un produit immobilier standard mais une 
réhabilitation de qualité, avec le succès que l’on sait. 

 
Durant l’hiver 2001-2002 l’EPAEM a lancé un concours sur cet îlot de 30 000m2 

de Shon devant regrouper environ 300 logements, avec un cahier des charges 
extrêmement réduit, cherchant à favoriser les formes d’innovation en termes 
architecturaux et de produits. Ayant acquis le foncier, l’EPAEM pouvait en outre 
assurer le promoteur lauréat d’un prix de vente du terrain raisonnable en échange 
d’une réalisation de qualité visant à promouvoir le développement de l’habitat dans 
ce quartier jusque-là dévolu aux affaires125. Le promoteur lauréat, George V, a ainsi 
développé une offre immobilière originale mêlant sur un même îlot différentes 
familles de produits : villas de ville, logements sociaux, loft et duplex…qui seront 
réalisés entre 2003 et 2005. Pour cette réalisation tant l’EPAEM que le promoteur 
s’appuient sur un discours offensif et affichent une confiance partagée sur le devenir 
du site, comme l’exprime le Président du groupe “ notre métier n’est pas de profiter 
de la richesse d’un site, mais bien au contraire de la découvrir quand elle n’y est pas 
encore. Quand nous investissons sur un programme de renouvellement urbain 
comme celui que nous a soumis Euroméditerranée, nous cherchons à faire renaître 
la vie dans toute sa diversité ”. 

 
Le second point a concerné la définition des types de produits à offrir aux 

entreprises. Marseille ne disposait que de peu d’immeubles de bureaux de classe 
                                                
125 Faire une “ vitrine ” de la “ ville nouvelle ” telle que promue par Euroméditerranée, selon les mots 
d’un chargé de mission de l’EPAEM. Entretien le 21/04/2006. 
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internationale susceptibles d’accueillir les entreprises les plus exigeantes126. Les 
réalisations de la ZAC Joliette sont aujourd’hui un moyen pour la ville de se doter de 
produits qui lui faisaient défaut jusqu’à présent. C’est en particulier le cas pour les 
bâtiments accueillant des opérateurs télécoms et Internet qui recherchent des lieux 
sécurisés de grande qualité et parfaitement reliés aux réseaux électriques et de fibre 
optique. 

 
Le troisième point, enfin, a consisté pour l’Etablissement public à accompagner les 

promoteurs intéressés dans leur recherche d’investisseurs en amont et de clients en 
aval, afin de démontrer la pertinence de ses vues. C’est en particulier ce qui s’est 
passé avec le rachat sur plan de l’immeuble “ Grand Large ” réalisé par Bouygues 
Immobilier par un groupe allemand d’investissements immobiliers, Oppenheim. Ce 
bâtiment de 15 000m2 acheté pour 30 millions d’euros n’a pas fait l’objet de longues 
négociations entre le constructeur et le promoteur qui, fait assez rare, fait aujourd’hui 
l’avance des fonds sur 18 mois avant de pouvoir commercialiser les bureaux, sans 
pour autant cacher sa satisfaction : “ Pour les investisseurs ou les entreprises 
utilisatrices, Euroméditerranée est réellement un endroit désirable. C’est un des lieux 
où l’on peut trouver une offre rare de bureaux neufs correspondant aux standards 
internationaux actuels ”127. L’investisseur table aujourd’hui sur une rentabilité de 9 %, 
supérieure à celle de grandes villes comme Lyon ou Paris. 

 
Inventer un nouveau destin à la Rue de la République 
 
Dans le domaine de l’habitat, on retrouve le même dispositif d’intéressement et 

d’accompagnement de l’initiative privée, comme en témoigne l’exemple de la 
réhabilitation de la rue de la République. 

 
L’OPAH de la Rue de la République porte sur 5 200 logements dont 2 500 

appartiennent à des propriétaires privés. Ce chantier est l’un des plus importants 
chantiers de réhabilitation aujourd’hui en France sur une artère haussmannienne de 
1,2 km de long et sur certains de ses îlots périphériques. 

 
Longtemps au ralenti du fait du manque d’entrain des différents propriétaires 

institutionnels à entrer dans le cadre défini par la puissance publique128, cette 
opération est aujourd’hui en passe de réussir en dépit de nombreux changements de 
propriétaires.  

 
Face à l’ampleur et au coût des travaux pour rendre à cette avenue son lustre 

d’antan, l’Etablissement public et la ville ont été contraints de longuement négocier 
avec ses propriétaires pour les entraîner dans un processus dynamique. Ensemble 
foncier habité, jouant le rôle de parc social de fait et à ce titre fortement 
emblématique, le destin de la Rue de la république a forcé chacun, puissance 

                                                
126 Immeubles câblés et correctement climatisés, évolutifs, aux faux plafonds et faux planchers, 
caractérisés par une grande qualité architecturale et une forte visibilité extérieure. 
127 Discours lors de la pose de la première pierre, février 2002. 
128 Voir Dubois (J.) « L’espace normé ne fait pas l’espace du projet. L’opération d’intérêt national à 
Marseille », dans Bourdin (A.), Lefeuvre (M.P.) et Melé (P.) dirs, Les règles du jeu urbain. Entre droit 
et confiance, Paris, Descartes et Cie, 2006, pp. 53-91. Dubois (J.) et Olive (M.), « Négocier la 
requalification urbaine. L’action publique dans son horizon d’incertitude », dans Marseille entre ville et 
ports. Les destins de la rue de la République, Fournier (P.) et Mazzella (S.) dirs, Paris, 2004, La 
Découverte, pages 40-60. 
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publique et propriétaires privés, à clarifier leurs attentes et concéder à l’autre partie 
quelques concessions. 

 
Construite entre 1862 et 1867 la Rue de la République, qui s’appelait Rue 

Impériale à l’origine, a appartenu pour 80%, jusqu’à une période récente à une 
société immobilière constituée en 1878, la Société Immobilière Marseillaise (SIM). 
Déjà, à cette époque, la SIM avait été créée afin de donner une seconde chance à 
ce patrimoine après l’échec de sa première commercialisation, à la fin de la décennie 
1860. Ruinés par cet échec, les petits investisseurs de l’époque avaient du céder 
leurs titre de propriété à la Compagnie Immobilière d’E. Pereire et à la Société 
Marseillaise de Crédit. Ce sont ces deux sociétés qui vont créer la SIM et lui 
transférer la gestion de ce patrimoine129. 

Durant plus d’un siècle la SIM va gérer son parc immobilier en le laissant 
lentement se dégrader. Le dossier de présentation  Euroméditerranée. Opération 
d’intérêt national paru en 2001 présente une rue dans laquelle 30 à 50% du parc est 
dégradé avec un taux de vacance pouvant atteindre 33% pour les logements, 20% 
pour les commerces et 40% pour les bureaux. 

 
C’est dans ce contexte de longue descente aux enfers que la SIM va vendre à la 

Cofinda, filiale du groupe Danone, en 1987, environ la moitié de ses propriétés. 
 
Au lendemain de sa création, l’Etablissement public a fait le choix de se tourner 

vers ces deux grands propriétaires, SIM et Cofinda, pour négocier avec eux la 
requalification de la Rue. Très tôt en effet, il est apparu peu réaliste de lancer une 
opération lourde de rénovation urbaine en travaillant avec tous les petits propriétaires 
qui détiennent encore aujourd’hui environ 20% du parc. 

 
Dès l’origine, la SIM se déclare peu intéressée par le risque financier que 

représente la requalification de ses propriétés. L’Etablissement Public se tourne donc 
vers la Cofinda qui en revanche accepte de rentrer dans le jeu des négociations. 
Néanmoins il apparaît rapidement que la Cofinda ne pourra mener seule cette 
réhabilitation et qu’il sera nécessaire de trouver un repreneur pour son patrimoine. A 
partir de 1997 c’est la Société Camar Finance, une société parisienne spécialisée 
dans la gestion et la valorisation immobilière, qui est pressentie pour acquérir ce 
patrimoine. Un premier compromis de vente est passé en janvier 1998, qui n’écarte 
toutefois pas complètement Danone, actionnaire à hauteur de 15 % de la société que 
Camar envisage de créer pour mener à bien la réhabilitation de ce patrimoine. L’idée 
est alors de mettre en place une holding, baptisée Compagnie Foncière République, 
chargée de contrôler quatre sociétés civiles immobilières (SCI), chacune s’occupant 
d’un secteur spécialisé de l’immobilier sur la rue (logements, commerces, bureaux et 
hôtels). Dans ce montage, les aides publiques sont fortement sollicitées et 
garantissent l’équilibre financier de l’opération. L’Etat, par l’intermédiaire de l’ANAH, 
s’engage à verser 80 millions de francs ; la Ville de Marseille, quant à elle, lance une 
procédure de ZPPAUP et finance les équipements publics sur la rue : parking 
souterrain, tramway et réfection des trottoirs. Mais pendant trois ans, de 1998 à 
2000, aucune banque ne va accepter de s’associer à Camar qui n’arrive pas à 
prouver sa solidité financière. Le tour de table ne sera jamais bouclé. La négociation 

                                                
129 Fournier (P.) et Mazzella (S.), « La percée originelle : entre aménagement urbain, transformation 
sociale et rentabilité financière », dans Fournier (P.) et Mazzella (S.), Marseille entre ville et port, les 
destins de la Rue de la République, Paris, La Découverte, 2004, pp. 29-39. 
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entre la Cofinda et Camar n’ayant jamais dépassé le compromis de vente, 
l’Etablissement Public a du patienter ces trois années faute d’interlocuteur clairement 
identifié. 

 
En 2000 les choses vont pourtant sembler se débloquer lorsqu’un investisseur 

alsacien, P2C immobilier, rachète le patrimoine de la Cofinda pour 478 millions de 
Francs, soit 125 immeubles répartis sur 15 îlots représentant plus de 1300 
logements. Lors de ce rachat, la société prévoit d’investir un milliard de francs dans 
la réhabilitation de la Rue et accepte de signer un protocole avec l’Etablissement 
Public. 

Ce premier protocole, auquel la SIM sera associée, prévoit qu’un tiers des 
logements sur la Rue seront rétrocédés par les deux grands propriétaires à des 
bailleurs sociaux en échange d’un certain nombre d’investissements sur les espaces 
publics. 

 
Néanmoins, durant 3 ans, P2C Immobilier ne va jamais vraiment tenir ses 

engagements. Pressé à de nombreuses reprises par l’Etablissement public et la 
Ville, le groupe va sans cesse repousser ses décisions. Finalement, en janvier 2004, 
il annonce à son tour jeter l’éponge et met son patrimoine en vente. 

 
 
 

Fig.29 La Rue de la 
République en 2008 : 
les espaces publics 
ont été réhabilités 
(trottoirs et chaussée 
refaits et plantés, 
passage du tram au 
centre… alors que les 
façades des 
immeubles restent 
désespérément 
noires. 
Cliché : JD 
 

 

 
 

 
 
C’est le Fonds d’investissement américain Lone Star IV qui va racheter à la 

société P2C immobilier son patrimoine durant l’été 2004 pour 117 millions d’Euros. 
Ce parc était dans un très grand état de délabrement puisque sur les 1 350 
logements 850 étaient insalubres et vacants. Au moment du rachat, le groupe 
accepte de se fondre dans les accords alors conclus par P2C, la Ville et 
l’Etablissement Public sur la part des logements sociaux. Lone Star, à l’inverse des 
propriétaires précédents, va gérer ce patrimoine de façon dynamique et lancer un 
ambitieux programme de réhabilitation par l’intermédiaire d’une société baptisée 
Marseille République. A partir de 2005 les choses semblent enfin se débloquer. 
D’autant que l’autre grand propriétaire foncier, la SIM, entre temps rebaptisée 
Eurazeo, a également accepté de suivre le mouvement face au succès des 
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premières ventes de Marseille République. Au moment de la vente de son 
patrimoine, à la fin de l’année 2007, Lone Star avait toute de même impulsé une 
nouvelle dynamique en réhabilitant plus de 250 logements vendus pour la plupart 
entre 3 500 et 4 500 euros le m2, une somme importante pour Marseille130. 

 
 
 
 

Fig.30 La Rue de la 
République en 2008 : 
Côté rue, les 
premières 
réhabilitations ... 
Cliché : BB 
 

 

 
 

Fig.31 La Rue de la 
République en 2008 : 
... et côté cours, 
l’ampleur de ce qu’il 
reste à faire. 
Cliché : JD 
 

 

 
 

 
La valse des propriétaires ne va pas s’arrêter pour autant puisqu’en mars 2008 le 

groupe Lone Star va vendre pour 224 millions d’euros, avec une coquette plus-value, 
son patrimoine à un nouveau fonds d’investissement, Lehman Brothers Real Estate 
Partners (LBREP). A la rentrée 2008, quelques semaines avant l’effondrement de 
l’économie mondiale, le nouvel acquéreur a annoncé vouloir continuer la 
requalification de la Rue par le lancement de deux nouveaux programmes, l’un 
d’habitation, l’autre de bureaux, pour une livraison en 2010. Néanmoins, la faillite de 
la banque d’affaire Lehman Brothers vient aujourd’hui tout remettre en cause. Le 

                                                
130 Il s’agit bien évidemment de prix moyens, constatés en 2007, au sommet de la bulle immobilière. 
Certains appartements, de grand standing, avec vue sur la mer, ont pu se négocier plus de 6000 
euros le m2.  
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patrimoine de LBREP, dont ses propriétés sur la Rue, font partie du plan de 
liquidation des actifs européens de la banque. Il devrait se retrouver à la vente sous 
peu. 

 
La part du social 
 
Du point de vue de l’Etat ou des collectivités locales la forte charge symbolique de 

la rue a poussé les partenaires publics à imposer sur le périmètre 
d’Euroméditerranée la construction de logements sociaux. En 2005 le logement 
social ne représentait que 16% des résidences principales à Marseille, soit  environ 
70 000 logements. Peu de logements sociaux ont été construits entre 2000 et 2005, 
ce qui a contribué à tendre ce marché et à rendre quasiment nul les taux de rotations 
dans ce secteur (de l’ordre de 2% annuel). Sur le périmètre d’Euroméditerranée on 
estime que 19% des logements sont constitués de logement sociaux131. 

Une telle situation a amené la Ville à décider de construire 1 500 logements 
sociaux par an : 800 en PLU ou PLAI, 600 en PLS et 100 en accession sociale. 
L’Etablissement public est bien obligé de s’inscrire dans ce schéma. C’est ainsi que 
la décision a été prise de faire vendre 30% des logements de la Rue de la 
République à des opérateurs sociaux. 

En reprenant le patrimoine de la Cofinda, filiale de Danone, en 2000, P2C avait 
annoncé suivre la ville et l’EPAEM dans son ambitieux projet de requalification et 
mobiliser 76 millions d’euros pour rénover ce bâti qui venaient s’ajouter au 73 
millions de l’acquisition. Néanmoins, durant 4 années, le groupe et l’EPAEM n’ont pu 
réussir à s’entendre. La note pour la réhabilitation des immeubles ayant 
progressivement augmenté pour passer de 76 à 100 millions d’euros, le groupe P2C 
n’a jamais commencé les travaux. De même, s’il a accepté le principe de vendre une 
partie de son patrimoine à des opérateurs sociaux afin de permettre le relogement 
des habitants sur la rue, les prix qu’il proposait (de l’ordre de 1 050 euros le m2) 
étaient trop élevés pour équilibrer des opérations de ce type. Ces deux raisons 
expliquent que la Ville et l’EPAEM se sont retrouvés une fois de plus confrontés à 
l’inertie d’un grand propriétaire. 

Echaudée par cette expérience, la Ville a pris les devants en 2002 en adoptant le 
principe d’une DUP visant à créer une première tranche de 100 logements sociaux. 
L’objectif affiché été alors clairement de faire pression sur le propriétaire. 
Néanmoins, cette menace n’a pas suffi à le faire bouger. Un an plus tard, la ville a 
usé de son droit en se rendant maître, par expropriation, de 8 immeubles mitoyens 
avant de les céder à un opérateur social au prix des Domaines. Dans ces conditions 
d’acquisition (4 millions d’euros pour les 8 immeubles) il devenait financièrement 
possible à un bailleur social d’investir 7 millions dans la réhabilitation des logements. 

 
Cette question, sensible, des logements sociaux, est revenue au centre des 

débats lors du rachat d’une partie de la rue par Lone Star. Pressé de rentabiliser son 
acquisition, le nouveau propriétaire avait immédiatement envoyé une lettre de 
résiliation de bail à une partie des locataires, contribuant à accentuer l’inquiétude des 
habitants et l’embarras de la mairie. Face à cette décision, le Président du Conseil 
Régional avait même menacé de ne plus verser sa part de l’OPAH (environ 10%) si 
le protocole signé entre l’Etablissement Public et l’ancien propriétaire, P2C, qui 

                                                
131 Source : Ateliers internationaux de maîtrise d’œuvre urbaine, Session Marseille, novembre 2007, 
Rapport n°1, Cahier des charges de la session. 
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prévoyait la réalisation de 400 logements sociaux, n’était pas respecté. C’est cet 
accord qu’il a fallu faire reprendre par le nouvel investisseur. 

 
Face à la mobilisation de l’association Un centre ville pour tous et des collectivités 

de gauche Lone Star et Eurazeo n’ont eu d’autre choix que d’accepter de créer des 
logements sociaux. Lors d’une conférence de presse, le 7 décembre 2004, Lone Star 
indique qu’il va effectivement céder 30% de son patrimoine, soit 376 logements, à 4 
bailleurs sociaux différents. Un tel montage permettait d’afficher le strict respect de la 
convention signée entre l’Etablissement Public et P2C, à savoir que chaque locataire 
serait relogé sur place. Au vu de l’ampleur et des coûts des travaux de rénovation 
prévus, les immeubles cédés étant dans un très grand état de délabrement , il y a 
fort à parier que tant l’EPAEM que les services de l’Etat ont du jouer de toute leur 
influence pour que les bailleurs sociaux acceptent de racheter ces appartements 
pour 650 euros le m2. Ainsi, la Sogima s’est portée acquéreur de 170 logements, 
l’Opac Habitat Marseille Provence de 71, la Société Immobilière des Chemins de Fer 
65 et Erilia 70. Le taux de vacance offre en revanche la garantie de pouvoir réaliser 
des opérations à tiroir sans trop de difficulté. 

 
Mais les choses n’ont pas été réglées pour autant puisque la vente du patrimoine 

de Lone Star à LBREP et la crise financière sont venues faire évoluer ces accords. 
Confronté à la difficulté de vendre une partie de son parc sur le marché libre, LBREP 
a annoncé vouloir vendre à des bailleurs sociaux plus d’appartements que ce que 
prévoyaient les accords historiques, toujours repris depuis, entre P2C et 
l’Etablissement Public. Après la colère du Président du Conseil Régional, socialiste, 
face au risque de ne pas créer le nombre promis de logements conventionnés, c’est 
la Mairie UDF de Marseille qui a menacé de monter au créneau si trop de logements 
sociaux venaient bouleverser l’équilibre sociologique -et électoral- du quartier132. 

 
En contrepartie des efforts des investisseurs l’Etablissement public a assuré sur la 

rue un important plan de requalification de ses espaces publics. La chaussée a été 
rétrécie à deux voies afin d’y implanter en son centre, symboliquement, le nouveau 
tramway de Marseille. L’ensemble des trottoirs a également été agrandi et embelli 
par la plantation de 200 arbres et l’implantation d’un nouveau mobilier urbain de 
qualité. De même, la rue a été creusée pour y implanter 1 620 places de parking 
souterraines aujourd’hui achevées. La requalification de la Rue est ainsi intimement 
liée à la masse des capitaux public mobilisés, ce que confirme le Directeur de 
l’EPAEM : « Nous menons des travaux de requalification de l’espace public, avec la 
rénovation des façades des immeubles, le traitement des trottoirs, la plantation 
d’arbres, la construction d’un parking de 800 places, sans oublier le futur tramway. 
Au total, ce sont quelque 50 M! de fonds publics qui seront injectés dans la rue de la 
République »133. Sur la Rue de la République ou à proximité les 3 parkings 
souterrains construits l’ont été avec des fonds publics avant d’être donnés en gestion 
à des opérateurs privés. Le parking Espercieux de 500 places dans le quartier de la 
Joliette a coûté 19 millions d’euros partagés entre l’EPAEM et MPM. Le deuxième, le 
parking République, représente 800 places pour 48 millions d’euros payés par MPM. 

                                                
132 Dans une dépêche AFP du 16 octobre 2008 le Directeur général adjoint de la ville a annoncé que la 
municipalité « veillait au grain » et n’hésiterait pas à imposer ses conditions en cas de changement de 
vocation des programmes. 
133 Interview de F. Jalinot à La Lettre d’information de l’immobilier d’entreprise, n°56, 10 novembre 
2004. 
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Le troisième, le parking Arvieux de 283 places en face l’immeuble des Docks, aura 
nécessité un investissement de 12 millions d’euros cofinancés par MPM et l’EPAEM. 
 
2 – Articuler les nouveaux morceaux de ville 

 
La consultation de l’Euromed Center 
 
L’Etablissement public a pu également, pour des grands projets spécifiques, avoir 

recours à des concours du type ensemblier. Cela a été en particulier le cas pour le 
programme Euromed Center. Sur 70 000 m2 de Shon, pour un coût estimé à 300 
millions d’euros, ce programme a pour ambition de renforcer l’attractivité d’un bord 
de mer jusque là dédié aux bureaux par la construction d’un vaste complexe culturel 
et ludique composé d’un multiplex, d’un hôtel, de bureau et d’un centre de congrès 
organisé autour d’un espace public de qualité. Afin de construire le programme de 
cette opération l’Etablissement public a organisé une consultation permettant de 
constituer une équipe classique d’investisseur/opérateur/concepteur mais liée avec 
les exploitants d’un complexe cinématographique et hôtelier et d’un parking. Restant 
dans la continuité de la Joliette l’opération prévoit 40 000 m2 de bureaux neufs pour 
des entreprises tournées vers l’international. 

 
En procédant à la fabrication de la ville par macro lot, ou par « pièce urbaine » 

comme l’avait qualifié l’équipe Vinci au moment de la consultation, l’Etablissement 
public tient sa place de chef d’orchestre imposant les fondamentaux de la 
requalification mais laissant le privé investir134. Comme le souligne J. Frébault, 
Président de la 5 ème section du Conseil Général des Ponts et Chaussées, qui a 
suivi l’opération depuis ses débuts, « sous traiter une pièce d’aménagement de 50 à 
150 000 m2 à un privé posé une série de questions sur la privatisation partielle d’un 
morceau de ville et implique d’être fort sur les orientations et les directives urbaines 
pour encadrer le privé »135. 

 
Pour ce faire, l’établissement public a organisé une démarche en 2 temps lors de 

la consultation. Dans un premier temps, il a dissocié la consultation des exploitants 
de cinéma de celui des opérateurs immobiliers afin que chacun travaille 
indépendamment. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il a organisé une 
négociation entre les équipes finalistes pour élaborer le projet d’ensemble finalement 
retenu. 

 
Dans ce schéma, les huit équipes d’ensembliers ont travaillé sans connaître le 

choix des exploitants du multiplex et de l’hôtel. Seules les 3 équipes finalement 
retenues ont pu travailler, durant trois mois, avec ces opérateurs, afin de remettre 
leur offre définitive le 3 février 2006. Les dates choisies n’étaient pas fortuites, La 
première consultation a été lancée en mars 2005 lors du MIPIM. Un an après, c’est à 
l’édition 2006 de ce grand salon des acteurs du marché immobilier que les résultats 
définitifs seront annoncés. Comme le souligne P. Colombani, « il est important de 
démontrer que les aménageurs sont capables de tenir leurs délais. Chaque année, il 
se passe quelque chose à Euroméditerranée »136. 

                                                
134 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, Paris, Trait Urbain, hors série, été 
2006, p.24 
135 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.20. 
136 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.26. 
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En mars 2005, pour le premier tour, ne pouvaient concourir que des équipes 

complètes rassemblant promoteurs, investisseurs, maître d’œuvre et exploitant de 
parking. Les équipes devaient proposer une étude d’acquisition de la charge foncière 
nécessaire, un projet urbanistique et architectural pour l’ensemble de l’opération 
assorti de sa maîtrise d’ouvrage, un projet de gestion du jardin public et du parc de 
stationnement ainsi qu’une démarche de commercialisation des bureaux et 
commerces prévus. En effet, dans la définition du nouveau quartier, cette délégation 
au privé est allée très loin puisque même le mail piéton et le jardin public bordant le 
multiplexe seront gérés par une association foncière d’exploitation regroupant les 
exploitants (du cinéma, de l’hôtel et du parking) et les propriétaires. 

 
Un jury réuni le 3 novembre 2005 a sélectionné, sur les 8 équipes concourantes, 

les 3 finalistes. Celles-ci ont alors du se rapprocher de l’exploitant du multiplex pour 
rendre son projet définitif le 3 mars 2006. 

Les trois équipes retenues étaient : 
Cogedim et Crédit agricole, alliés à Fuksas, Mathoulin et Jardin, AB, Lehoux et 

Phily et Desvigne. 
Icade Tertial et Icade alliés à Dusapin et Leclerc, Matéo, Marciano et Mazas. 
Vinci et Carlyle Group alliés à Viguier, Archimed, Vezzoni, Niez et Schmidt. 
 
De façon parallèle, le choix les projets de multiplex et d’hôtel/centre de convention 

ont fait l’objet de consultations spécifiques gagnées en octobre 2005 par la société 
de L. Besson Europacrop pour la partie cinéma et par la chaîne Marriott concernant 
l’hôtel. 

 
C’est durant le second tour de la consultation, entre novembre 2005 et mars 2006, 

que les 3 ensembliers pressentis ont du se rapprocher d’Europacorp et de Marriott 
afin de redéfinir collectivement un projet global sur le site. Un tel montage a eu pour 
but de renforcer le dialogue entre les groupes ensembliers et les deux exploitants 
sélectionnés. Sous l’égide de l’Etablissement public, chaque partenaire privé a du 
apprendre à composer avec les autres pour arriver à un projet partagé. Dans ce jeu 
contraint de négociation imposée, les exploitants, seuls en lice dans leur projet 
respectif, ont toutefois pu imposer facilement aux 3 ensembliers leurs contraintes. 
C’est ce que confirme un des promoteurs : « les exploitants étaient un peu dans une 
situation d’arbitres, même si je ne dis pas qu’ils en ont joué. Nous savions bien que 
Marriott correspondant parfaitement à ce que voulait Euromediterranée, sans parler 
de Luc Besson, qui est un vecteur d’image tellement intéressant pour Marseille que 
je n’ai pas besoin de vous faire un dessin »137. 

 
 
Outre le choix d’un parti d’aménagement et d’une équipe complète, cette 

consultation a permis de mobiliser l’ensemble du monde de la promotion sur cette 
partie de Marseille. Lancé durant une phase d’euphorie immobilière, le projet a 
montré la capacité de l’EPAEM à porter un projet d’envergure s’éloignant du centre 
ville et l’intérêt que les investisseurs privés portent désormais sur Marseille. Comme 
en témoigne Renaud Muselier « huit candidats investisseurs parmi les plus grands 
au premier tour ! je n’ai eu de leur part que ces échos positifs et ceux qui ont perdu 

                                                
137 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.28 
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me disent « vous me reverrez la prochaine fois ». Nous n’avons donc pas perdu de 
client dans cette opération, ce qui est important »138. Ce même discours enthousiaste 
sur la ville négociée est tenu, au moins publiquement, par les équipes privées qui ont 
concouru. « Euroméditerranée a très bien fait son travail d’aménageur. Ils ont mis la 
barre très haut (…) et ils ont gagné. Ils ont eu des projets attractifs et puissants, ils 
ont intéressé toute la profession, notamment les investisseurs, et obtenu des niveaux 
de charge foncière élevés. Je dis bravo »139. Yves Lion confirme l’attrait de cette 
consultation qui « a été exemplaire. Promoteurs et investisseurs se sont mobilisés 
au-delà de ce que j’avais pu imaginer »140. 

 
Ce travail de liaison entre l’Etablissement public et les investisseurs a été rendu 

d’autant plus nécessaire qu’Euromed Center regroupait des produits de nature 
différente. Il fallait rassembler jardin public, multiplex, hôtel et bureaux, pilotés par 
des maîtres d’œuvre différents alors que le coût des équipements publics était 
assumé par la seule cession des m2 de bureaux. 

 
Pour leur réponse définitive, le règlement de la consultation prévoyait que chaque 

ensemblier et les deux exploitants devaient produire chacun une lettre d’engagement 
pour que l’offre soit recevable. Concrètement, les trois ensembliers et les deux 
exploitants ont du travailler en parallèle afin de tenir les délais très courts. « L’effet de 
seringue anticipé par l’EPAEM a bien fonctionné : promoteurs et exploitants se sont 
vus condamnés à s’entendre, vite et bien »141. Mais ces délais n’ont pas laissé le 
temps aux trois ensembliers de s’entendre pour imposer aux exploitants leur vue, ce 
qui a renforcé leur position d’arbitre. Néanmoins, lors de la présentation devant le 
jury, ces derniers n’étaient en revanche pas présents, laissant aux équipes 
d’ensembliers tout loisir de développer librement leur parti. 

 
Cette consultation a été organisée entre mars 2005 et février 2006. Son cahier 

des charges stipulait que « l’ensemble immobilier à construire au cœur du quartier 
d’affaire de la Joliette assurera la transition avec la Cité de la Méditerranée et 
s’appuiera sur la réalisation d’équipements emblématiques et fonctionnels tels une 
salle de spectacle de 2000 places dans l’ancien silo à grain du PAM et la réalisation 
de la ligne 1 du tramway ». Le programme était fixé à 69 000 m2 de Shon maximum 
et devait prévoir de « l’immobilier de bureaux, hôtellerie, espaces conventions, 
commerces, services et loisirs (multiplexe) et stationnement ». Cette faible densité, 
choisie, permettait ainsi d’assurer la transition entre le quartier et le reste de la ville 
tout en permettant d’équilibrer financièrement l’opération. 

 
Cette négociation entre les deux exploitants et les 3 ensembliers est bien résumée 

dans un hors série du magazine Traits Urbains. Les choses se sont passées assez 
simplement avec le groupe Marriott pour qui l’essentiel était dans le standing des 
chambres, et non pas dans la forme architecturale. De ce point de vue les 
architectes ont donc été relativement libres. Avec le groupe de Luc Besson les 
négociations ont en revanche étaient plus ardues. Le groupe voulait un signe 

                                                
138 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.26. 
139 Jean Doste, directeur général adjoint d’Icade, (source Marseille Euromediterranée, la consultation 
Euromed Center, Paris, Trait Urbain, hors série, été 2006, p.26. 
140 Yves Lion, (source Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, Paris, Trait 
Urbain, hors série, été 2006, p.26. 
141 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.29. 
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architectural fort implanté de telle façon qu’il soit visible depuis les grands axes, situé 
à proximité des moyens de transport et au centre d’un espace public de qualité où 
flâner. Les références citées au moment de la définition du projet, à l’instar du musée 
Guggenheim de Bilbao ou de l’Opéra de Sidney, montrent toute la place de 
l’architecture dans le projet. Le groupe avait d’ailleurs demandé, dans un dossier 
écrit sur son projet remis aux 3 ensembliers, que le multiplexe « constitue un 
éléments architectural immédiatement identifiable et emblématique du front de mer 
marseillais et donne une identité forte au nouvel ensemble »142. C’est de ce cahier 
des charges qu’est née l’idée des Dauphins. Dans un entretien à Trait Urbain, un 
responsable du groupe Vinci témoigne « C’était une autre histoire (qu’avec Marriott). 
Besson est arrivé avec deux idées –j’allais dire deux obsessions- : un cahier dans 
lequel il note tout ce qui ne lui plait pas depuis deux ans dans les cinémas et qu’il 
voudrait changer, et un grand bateau comme dans les BD. Quand on lui a dit qu’on 
ne pouvait pas construire un bateau, il était déçu puis est revenu avec un banc de 
dauphins »143. Cette idée du grand geste sur la façade maritime a bien évidemment 
été immédiatement soutenue par les élus de la ville et par Y. Lion. « Cette obsession 
du Dauphin, qui nous semblait plutôt de l’ordre du consommable, pas de l’éternité. 
On pouvait avoir peur que cela soit un peu kitsch, mais les architectes ont joué 
intelligemment le jeu, de la manière la plus littérale comme Viguier qui en a fait l’un 
des éléments d’une composition à l’italienne de la place de la Méditerranée, à la plus 
abstraite, celle de Leclerc, en passant par la plus emphatique, celle de M. Fuskas 
dans sa réinterprétation de l’image des Dauphins, reprise jusque dans les plans 
d’eau de M. Desvigne. Cela a bien fonctionné parce que tout le monde s’est donné 
du mal. Besson s’est montré plutôt subtil et a su dynamiser les architectes, plutôt 
embarrassés au départ »144. 

 
 

Fig.32 Le projet de 
multiplex d’Euromed 
Center.Image Fuksas 
 /Desvignes/Mathoulin
, Ab, Lehoux, Phily, 
Samaha/Euromediterr
anée 
 

 

 
 

 
Outre l’entente, dans ce projet, des personnalités de Besson et Fuksas, des 

considérations plus économiques viennent expliquer le choix du projet présenté par 
Cogedim et Crédit Agricole. Le prix plancher du m2 de Shon avait été fixé à 200 
                                                
142 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.38. 
143 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.31. 
144 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.31. 
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euros lors de la consultation. Dans leur projet définitif, Cogedim et Crédit Agricole ont 
proposé 310 euros par m2, beaucoup plus que les deux concurrents malheureux. 
Pour Paul Colombani, l’affichage Euromediterranée a joué à plein dans cette bonne 
surprise « Euroméditerranée est devenue une opération à risque moindre car la 
masse critique atteinte entraîne la liquidité des investissements »145. Dans ces 
conditions, l’investisseur pouvait se montrer généreux. De même, le montage 
proposé, la vente en VEFA de la totalité du programme par l’ensemblier aux 
investisseurs rassemblés par le Crédit Agricole suivi de la signature de trois baux à 
Europacorp, Marriott et l’opérateur de parking Q-Park semblait convenir à tous le 
monde. Enfin, parmi les 3 investisseurs des 3 équipes, le choix du Crédit Agricole, 
investisseur national historique, a pu rassurer face aux deux autres qui étaient des 
fonds internationaux davantage préoccupés par la recherche d’une rentabilité 
immédiate.  

 
Le marché de consultation mettait en avant 4 études de marchés qui toutes 

montraient le spectaculaire décollage de cette partie de Marseille. Une étude Nexity-
Atisreal soulignait le quasi doublement, sur la période 1995-2004, de la vente 
d’immeubles de bureaux et l’augmentation de 80% du prix du m2 à la location. Une 
étude de MHG Consulting préconisait quant à elle de construire 2000 chambres 
d’hôtels de qualité. Une étude KPMG concernant le marché du congrès démontrait la 
nécessité de construire un nouveau pôle d’accueil pour ces manifestations d’environ 
2000 m2. Enfin, une étude du BIPE analysait le sous équipement de Marseille en 
cinéma et démontrait qu’il restait de la place pour un multiplexe de taille moyenne 
sans risque de concurrence146. Autant d’études qui venaient rassurer les 
concepteurs et les investisseurs et doper leur énergie. 

 
Pourtant, même dans cette consultation, le contenu du projet a pu évoluer. 

Comme en témoigne F. Geiling, Directeur de l’architecture et de l’urbanisme au sein 
de l’EPAEM « au départ, notre objectif était de réaliser un équipement à dimension 
internationale intégrant bureaux, hôtels et commerces » dans le droit fil de la ZAC 
d’affaire de la Joliette. C’est l’étude du BIPE et les réflexions d’Y. Lion qui 
progressivement ont démontré l’intérêt d’un multiplexe qui offrait une dimension plus 
ludique au quartier. Il permettait en outre d’assurer une transition entre le quartier 
d’affaire et les quartiers résidentiels du Parc Habité. Ce n’est que progressivement 
que ce projet de multiplexe, et d’hôtel attenant, va devenir l’emblème du nouveau 
quartier. La décision de ne pas créer d’objets monumentaux dans ce quartier, tout 
comme celle, parallèle, d’y implanter un jardin public, sont également issue de ces 
réflexions. Pour F. Geiling, « Nous nous sommes interrogés sur ce qu’il fallait 
implanter entre la tour Zaha Hadid et les Docks. Et s’il fallait un lieu emblématique, 
notre attente ne portait pas nécessairement sur un geste architectural. Les débats 
ont été vifs sur ce thème au sein du jury »147. 

 
Une fois l’ensemble des acteurs connus il a tout de même fallu 2 années de 

négociation pour boucler le programme. Ce n’est en effet que le 7 mars 2008 que 
l’EPAEM, Europacorp, Marriott, le Crédit Agricole et Cogedim ont symboliquement 
scellé leurs engagements réciproques dans le projet. 

 

                                                
145 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.32. 
146 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.21. 
147 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.24. 
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3 – Créer les conditions d’un décollement économique 
 
Par delà son métier d’aménageur urbain, l’Etablissement public doit également 

être vu comme une agence de développement économique dont le rôle est d’attirer 
sur son territoire de nouvelles entreprises, condition pour rassurer les différents 
investisseurs quant à la commercialisation de leurs biens. 

 
Attirer des promoteurs investisseurs sur le site 
 
Le travail de l’Etablissement public n’est nullement d’imposer un projet prédéfini 

pour Marseille mais de veiller à coordonner les différentes initiatives visant à 
redonner une centralité à cette partie de la ville. Au quotidien, l’Etablissement public 
essaie de concilier ces logiques immédiates des promoteurs et ses objectifs à plus 
longs termes. C’est le cas lorsque souhaitant développer une offre de logements sur 
la ZAC Joliette celui-ci travaille plusieurs années à convaincre un promoteur de 
développer ce produit après avoir accepté, en contrepartie, de s’être porté acquéreur 
du foncier afin de lui faciliter la tâche. 

 
Néanmoins, avec le temps, l’Etablissement public a progressivement pris de 

l’assurance. Les premières livraisons réussies lui permettent aujourd’hui d’être moins 
flexible lors de la vente des droits à bâtir. Après la réussite des premières opérations, 
la liste des promoteurs souhaitant construire sur Euroméditerranée s’est 
considérablement allongée. Sur l’extension par exemple, les partenaires historiques 
du projet, dont Atisréal, s’estiment moins favorisé qu’au début. Pour le Directeur 
régional d’Atisreal l’Etablissement public a pris de l’assurance et décide davantage 
seul,  « ils sont devenus plus autoritaires aujourd’hui » parce qu’ils savent faire148. Et 
parce que le marché le permet, pourrait-on ajouter. A partir de 2003, les 3 immeubles 
de bureaux de la Joliette livrés successivement ont contribué à tirer vers le haut 
l’ensemble du marché de l’immobilier de la ville. Le choix fait de proposer des produit 
plus haut de gamme a ici payé puisque les prix à la location au m2 ont rapidement 
atteint 200 euros, valeur comparable à ce qui se pratique dans d’autres grandes 
villes de province. Le dernier de ces trois immeubles, l’Espace Gaymard, illustre à lui 
seul l’intérêt du secteur pour les promoteurs. Construit pour un coût de 19,8 millions 
d’Euros par Eiffage, il a été immédiatement vendu pour 27 millions d’Euros à un 
fonds de pension allemand, DIFA. Pour l’investisseur, tant la mobilisation politique 
autour du projet de que sa localisation explique cette décision d’acheter : 
« Récemment, nous étions à Lyon pour une rencontre avec le maire. Celui-ci a fait 
une magnifique présentation de sa ville en affichant, je les ai compté… quatorze 
priorités ! Ici, tous le monde nous a dit que la priorité des priorité, c’était 
Euroméditerranée. Cette lisibilité nous a plu »149. Plus fondamentalement, c’est la 
situation géographique qui est mise en avant. « Avant d’investir, vous évaluez avec 
précision le rendement du produit. Vous regardez la qualité de ses prestations, son 
accessibilité, le niveau des loyers, le marché potentiel, mais aussi son emplacement. 
A la Joliette, vous êtes dans un quartier de ville et non pas dans un parc d’activités. 
L’urbanité est une denrée recherchée par les chefs d’entreprises. Et ce d’autant plus 
que les opportunités foncières à Marseille sont rares ». Il s’agit donc, par-delà 
l’accompagnement du développement économique d’Euroméditerranée, de 
« bloquer » du foncier sur une longue période. « Quand vous construisez un 

                                                
148 Entretien avec P. Schori, Directeur régional d’Atisreal, Marseille, le 26/02/2007. 
149 Entretien au journal TPBM, 2 juin 2004, numéro 506, p.69. 



 114 

immeuble de bureaux, vous savez qu’il a une espérance de vie d’une vingtaine 
d’année. Le jour où il faut le démolir ou le restructurer, ce qui reste c’est le foncier. 
Sur Euroméditerranée, la valeur des terrains ne pourra qu’augmenter »150. 

 
F. Jalinot, le Directeur de l’Etablissement public, confirme ce changement . « Ce 

qui me frappe, et dont nous pouvons être fiers, c’est la pente que nous avons 
remontée. Jamais on aurait osé imaginer un tel résultat il y a encore 5 ans, quand il 
fallait plus d’une année pour parvenir à convaincre deux promoteurs de réaliser 5000 
m2 de bureaux à la Joliette, et encore étaient-ils très réticents sur notre aspiration à 
la qualité : 2,5 mètres sous plafond sans climatisation, c’est bien assez pour 
Marseille, entendait-on (…) Aujourd’hui, la question ne se pose plus et les 
promoteurs n’hésitent plus à construire en blanc (…) L’opération a atteint aujourd’hui 
une masse critique qui rassure les investisseurs »151. 

 
Le pari de l’immobilier de bureaux a marché puisque le reste semble aujourd’hui 

suivre, à l’image du multiplexe, de la Rue de la République ou des Terrasses du 
Port. C’est ce dont témoigne également O. K. Berger, directeur du développement 
immobilier international du groupe Marriott. « Marseille a beaucoup changé au cours 
des dix dernières années. Le dynamisme de l’immobilier tertiaire dans cette ville est 
un très bon indicateur pour nous car l’hôtellerie d’affaire est très dépendante du 
marché de bureaux. Les investisseurs internationaux s’intéressent à cette ville »152. 

 
Marseille et Aix sont devenues des villes de province intéressantes pour les investisseurs. Source 
Atisreal janvier 2008. 

                                                
150 Entretien au journal TPBM, 2 juin 2004, numéro 506, p.69. 
151 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.32. 
152 Marseille Euromediterranée, la consultation Euromed Center, op.cit., p.40. 
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Dans la région urbaine de Marseille la ville centre capte 75% des demandes en immobilier du bureau, 
dont 50% sur le premier périmètre d’Euroméditerranée. Source Atisreal janvier 2008. 

 
 
Attirer de nouvelles entreprises sur le site 
 
Avoir réussi à attirer nombre de nouvelles entreprises est un des grands succès 

de l’Etablissement public. Afin de pouvoir transformer la ville, sa première mission a 
été de construire la crédibilité de Marseille comme destination économique pour les 
investissements. Pour ce faire, il a travaillé simultanément avec les investisseurs 
immobiliers et les utilisateurs finaux susceptibles d’acheter des m2. Il a dans un 
premier temps démontré la faiblesse de l’offre en immobilier de bureau sur la ville de 
Marseille, tant en termes quantitatifs que  qualitatifs. A partir de ce travail a été 
décidé de construire des immeubles de qualité dans la nouvelle cité d’affaires, afin 
de se démarquer de tous les produit qui étaient jusque là livrés dans l’Aire urbaine. 
Ce c’est traduit par la programmation, négociée, de bureau de classe A ayant des 
plateaux de 800 m2 d’un seul tenant, avec climatisation de qualité et câblage 
sécurisé.   

 
Parallèlement, le travail de l’Etablissement public a été de faire émerger de 

nouvelles filières d’activités afin de remplir les immeubles de bureaux ainsi 
programmés. En termes de développement économique le pari a été fait de passer 
d’un territoire arrière portuaire dédié au transport et à l’industrie à un pôle de 
développement tertiaire qui venait bousculer deux siècles d’histoire locale. Ce 
bouleversement a été à la fois spatial et économique, dans les deux cas en rupture 
avec le milieu local. 

 
Economiquement, l’Etablissement public a fait le choix d’un développement 

exogène. Sa stratégie a été d’attirer de nouvelles entreprises extérieures à la ville ou 
la région et de sortir de la monoactivité du site, tout entier tourné vers les activités 
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maritimes. Son pari a été d’implanter des centres décisionnels de groupes tertiaires 
dans une ville portuaire. Comme le rappelle le site internet de l’Etablissement public 
300 nouvelles entreprises des secteurs du tertiaire, du commerce international, du 
mulimédia et des télécommunications se sont installées dans ce secteur à ce jour, en 
oubliant parfois que certaines d’entre elles ne sont qu’en périphérie du territoire de 
l’OIN. Parmi ces entreprises certaines ont une taille européenne voire mondiale, à 
l’image de CMA CGM, Compass Group, Telecom Italia, NYK, Futur Telecom, BNP 
Paribas, DHL ou de la Société Générale... ce qui est nouveau pour Marseille. De 
même, les immeubles du périmètre abritent les bureaux d’organismes internationaux 
comme Ubifrance, Anima, la mission Iter, le Conseil Mondial de l'eau et bientôt 
l’IRD.  

 
Spatialement, la construction d’immeubles tertiaires valorisant la zone arrière 

portuaire venait bouleverser l'éclatement des petits propriétaires et leur stratégie de 
rentiers. Cela contribue à expliquer les difficultés de la ZAC Joliette lors de son 
lancement. Gérant leur patrimoine, hérité de la période faste de l’activité portuaire 
marseillaise (1850-1950), de façon très traditionnelle, les propriétaires ont adopté 
une position attentiste face à l’opération. Devant ces réticences, le travail de 
l’Etablissement public a bien souvent consisté à les persuader de vendre leur terrain 
à des promoteurs susceptibles, par leur surface financière, d’investir dans le 
renouveau du quartier. 

 
Face à un milieu économique peu préparé à cette rupture, l’Etablissement public, 

et en particulier son actuel Directeur, à l’époque responsable de l’accueil des 
entreprises, a cherché à créer, ex nihilo, son propre outils de mobilisation territoriale, 
la Cité des Entrepreneurs. L’idée était de créer un club d’échange qui regrouperait 
les nouveaux leaders économiques installés sur le site représentant ces nouvelles 
activités tertiaires. Dès l’origine, ce groupe s’inscrit en opposition avec les pratiques 
locales mais aussi avec des milieux économiques et patronaux locaux, perçus 
comme peu innovants. 

 
La Cité des Entrepreneurs, fondée en 2001 par la CCIMP et Euroméditerranée, 

rassemble les principaux chefs d'entreprise de la région, 252 entreprises en 2006. 
C’est une association de type loi 1901. Elle emploie deux permanents sous le 
contrôle d’un conseil d’administration  qui est présidé par un chef d’entreprise. Elle 
regroupe quatre commissions de travail : Culture ; Développement Economique ; 
Emploi / Formation / Recrutement  et Environnement / Cadre de vie / Services site 
internet également pilotées par des chefs d’entreprise. Sa mission est de jouer 
l’interface entre les nouveaux venus, les milieux patronaux marseillais d’origine et 
l’Etablissement public. C’est à elle en particulier que revient la tâche de présenter les 
futurs projets aux entreprises désireuses de s’installer sur le site. De même, c’est par 
son biais que l’Etablissement public se met à l’écoute des entreprises et essaie de 
répondre à leurs attentes : nécessité d’hôtels, de parkings, d’éléments de centralité... 
C’est dans ce lieu que l’on échange sur les nouveaux programmes, les délais de 
livraison… Comme l’avoue un chargé de mission de l’Etablissement public « tout 
cela se négocie, on a fait la promesse d’une ville facile qu’il faut maintenant 
l’honorer »153. L’autre grand objectif de la Cité est de mettre en réseau les nouvelles 
entreprises pour créer un effet cluster. Il s’agit de rendre visible les différentes 

                                                
153 Entretien avec un chargé de mission Provence Promotion, le 05/03/2001. 
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entreprises déjà en place et de les mettre en contact. Si la Cité n’a pas de lieu dédié, 
on note l’organisation régulière de conférences, spectacles ou soirées thématiques 
qui permettent de tisser des liens informels. 

 
Fédérer des discours et des énergies dispersées 
 
Ces bouleversements de l’activité économique dans la zone arrière portuaire ne 

se sont pas faits sans difficulté. Euroméditerranée a eu du mal à imposer sa stratégie 
aux structures traditionnelles regroupant les milieux d’affaires, institutionnalisées ou 
non. Le début de la décennie 2000 a été marqué par un conflit latent entre les trois 
structures s’intéressant au développement économique sur le périmètre 
d’Euroméditerranée : l’Etablissement public, Provence Promotion (Association co-
pilotée par le Conseil Général et la CCI) et la Direction Générale du Développement 
Economique de la ville de Marseille (DGDE). Chacune avait des échelles 
d’intervention différentes mais se croisant sur le territoire d’Euroméditerranée. De 
nombreux conflits de territoires, de compétences et d’échelle sont venus mailler la 
construction d’un discours autonome sur cette partie de Marseille par l’Etablissement 
public, source de propos aigres-doux et de confusion des rôles. 

 
Provence Promotion s'occupe de l’ensemble du département. L’association  a 

souvent pris un malin plaisir à rappeler qu’Euroméditerranée n'est de son point de 
vue qu'un site parmi d'autres à la superficie particulièrement réduite. Elle a parfois eu 
tendance à considérer l’Etablissement public comme un simple aménageur 
dépendant de son action quant à l’accueil de nouvelles entreprises. A ses débuts 
l’Etablissement public était alors considéré "simplement comme un client comme un 
autre avec lequel on travaille, on leur donne des ballons... et eux s'occupent, les 
pieds dans la boue, de les installer, de faire les réseaux...". La DGDE avait la même 
vision d’un territoire pluriel, à l’échelle de toute la Communauté Urbaine, sans 
qu’Euroméditerranée ait une place particulière. "Pour nous ce n’est pas grave qu'une 
entreprise se fixe sur Euromed, la Canebière ou Chateau Gombert, ces différents 
territoires sont des produits à proposer et l'entreprise choisit"154. 

 
Face à ces structures transversales l’Etablissement public a fait le choix de créer 

ses propres services de développement économique afin de mener un véritable 
travail de marketing territorial vis-à-vis des entreprises extérieures, souvent avec 
l’aide de consultants étrangers. C’est cette prise d’autonomie, et les moyens 
consacrés à un territoire d’exception, qui ont été mal acceptés au départ. Les acteurs 
historiques du développement économique sur ce territoire, Provence Promotion et 
la DGDE, ont souvent dénoncé à la fois le caractère extraterritorial de l’OIN et le 
statut ambigu de ses chargés de mission relevant plus de l’expertise savante de 
l’Etat que de la connaissance fine des milieux économiques locaux155. 

La stratégie de l’Etablissement public s’explique néanmoins par la position de 
retrait de la CCI face aux initiatives de l’Etat et des collectivités à la fin des années 
1990. Dans les années 1970 et 1880 la CCI a pu jouer le rôle d’une boîte à idée, 

                                                
154 Entretien avec un chargé de mission DGDE, 23/04/2002. D’où l’échange de propos peu amènes 
vis-à-vis de la cité des entrepreneurs. « Elle ne pèse rien, c'est simplement un club de quelques 
voisins d'atrium (…) c'est du nombrilisme". 
155 Parlant parfois de « complexe de supériorité » et de « coupure culturelle » pour qualifier les chargés 
de mission de l’Etablissement public. Entretien avec un chargé de mission Provence Promotion, 
14/07/2001 
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voire même mener directement des études de développement pour le compte des 
collectivités. Certaines de ses initiatives ont pu également peser, au début de la 
décennie 1990, dans la naissance de l’opération. Mais par la suite, ce grand projet 
urbain lui a totalement échappé puisque extérieur au jeu économique local. Elle a 
depuis recentré sa mission vers son public traditionnel de PME PMI pour des aides 
et des manifestations ponctuelles, parlant même d'une "politique de proximité" 
totalement en opposition avec la stratégie de l’Etablissement public. 

 
Electron libre au sein de l’aire urbaine, la position un peu « gourmande »156 de 

l'Etablissement public qui a cherché à capter toutes les nouvelles entreprises 
valorisantes souhaitant s’installer dans la région a entraîné quelques jalousies et 
certaines formes de concurrence sur des projets stratégiques. Cette forme de 
concurrence territoriale étant vraie encore aujourd’hui avec le GPV également. 
Comme l’avoue un chargé de mission de Provence Promotion "sur des grands 
projets il fallait trouver un leader, ce qui a été source de conflit par le passé"157. Si les 
choses semblent aujourd’hui plus apaisées, au début de la décennie 2000, il n’a pas 
toujours été facile de montrer la belle cohésion de ce territoire aux grandes 
entreprises du monde entier désireuses de s’installer dans la baie de Marseille. 

                                                
156 Selon les termes d’un chargé de mission de Provence Promotion le 05/03/2001. 
157 Entretien avec un chargé de mission de Provence Promotion le 05/03/2001. 
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Conclusion 
 
Toujours accélérer, dans une logique de compétition 
 
Une fois le projet lancé, le défi de l’Etablissement public est de faire perdurer ce 

cercle vertueux de l’investissement privé. Au cours des années 2007 et 2008, devant 
le succès grandissant de l’opération, son principal souci a été de proposer 
suffisamment de m2 de bureau pour répondre à la demande des entreprises, au 
risque que les éconduits aillent voir ailleurs. 

 
Jusqu’à présent l’objectif de commercialiser 10 000 m2 annuels a toujours été 

tenu, mais avec de plus en plus de difficulté, le temps passant, les opportunités 
foncières se faisant de plus en plus rares. C’est ce constat qui explique en grande 
partie le choix fait d’augmenter le périmètre de l’opération. Une fois l’opération de 
rattrapage terminée, et devant l’attente sans cesse croissante des entreprises, 
pourquoi ne pas passer à la vitesse supérieure. Le périmètre de la zone d’extension 
offre un grand nombre de friches industrielles qui permettront à termes de presque 
doubler le projet initial de l’OIN, à savoir créer 600 000 m2 de bureaux neufs. En 
dépassant le seuil symbolique du million de m2 sur son territoire, le projet permettra 
à Marseille de changer d’échelle et de se positionner face aux grandes métropoles 
européennes. 

 
Cette accélération quantitative est également perceptible d’un point de vue 

architectural. A partir de 2005, face au succès de l’opération, la Ville et 
l’Etablissement public ont progressivement changé d’échelle. La tour de CMA CGM 
est venue montrer le chemin. S’il n’avait jamais été question, en 1995, de dessiner 
un nouveau skyline pour Marseille, les concepteurs du projet jouant la prudence, 
c’est bien cette question qui aujourd’hui agite l’avenir d’Euroméditerranée. Les 2 ou 3 
projets de tours TGH qui ont fait le tour de la presse spécialisée sont mis en avant 
politiquement comme le symbole du renouveau marseillais. 

 
Une fois encore, de tels projets viennent à rebours de la culture locale, la Ville et 

l’Etablissement public forcent le marché. Ces grands symboles ne correspondent pas 
à la demande locale d’entreprises souvent de taille modeste réticentes à investir 
dans des immeubles TGH aux frais de gestion beaucoup plus importants. Comme le 
fait remarquer P Schori, en expert des produits d’immobilier d’entreprises, il y a peut-
être de la place pour 2 ou 3 IGH sur Marseille, mais pas plus. Il prend l’exemple de la 
Part Dieu ou d’Eurallile qui sont des semi échecs et conclut « pas d’IGH en 
Province » mais des immeubles standard de 10 000 m2. « Marseille n’est pas la 
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Défense, ici les entreprises veulent des immeubles moyens de 10 à 15 000 m2, 
après c’est trop gros, il convient de rester modeste »158. 

 
Avec la crise économique planétaire cet appel à la prudence pourrait prendre tout 

son sens. Mis à part le projet Euromed Center aucun des grands projets privés 
marseillais annoncés avec force publicité n’était réellement achevé financièrement à 
la rentrée 2008, preuve sans doute du scepticisme des investisseurs. La crise du 
mois d’octobre 2008 risque de repousser pour longtemps le bouclage des tours de 
table. 

 

                                                
158 Entretien avec P. Schori, Directeur régional d’Atisréal, Marseille, 19/04/2008. 
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ANNEXE  
 
REPERES ET CONTEXTE 
 
 
 
1966 
- Création des OREAM (15/12/66) dont une destinée à l’aire métropolitaine 
marseillaise. 
 
1968 
- Recensement : Marseille compte 888 043 habitants et 323 229 emplois. 
- Inauguration des nouvelles installations du Port autonome de Marseille à Fos-sur-
Mer. 
 
1969 
- Adoption du schéma d’aménagement de l’AMM par le conseil des ministres 
(10/12/69). 
- Création de l’agence d’urbanisme de Marseille (AGAM) 
 
1970 
- Projet de création du centre directionnel Marseille-Métropole destinée à 
accompagner le développement de la ZIP de Fos-sur-Mer. 
 
1971 
- Création de la ZAC de la Bourse dans le centre ville de Marseille. 
- Arrivée de l’autoroute A7 en centre-ville, Porte d’Aix. 
 
1972 
- Création de la ZAC Sainte Barbe dans le secteur de la Porte d’Aix. 
 
1973-1974 
- Lancement des travaux de la première ligne de métro La Rose-Castellane. 
- Mise en service du complexe sidérurgique dans la ZIP de Fos-sur-Mer. 
- Mise en service de la darse 2 dans les installations du PAM à Fos-sur-Mer. 
 
1975 
- Recensement : Marseille compte 904 993 habitants. 
 
1977 
- Inauguration du centre commercial de la Bourse (Labourdette et Dayan arch.). 
 
1978 
- Plan national de restructuration de la sidérurgie. 
- Lancement des travaux de la deuxième ligne de métro Bougainville-Sainte 
Marguerite. 
 
1981 
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- Mise en service de la première ligne TGV Paris-Lyon. 
- Approbation du POS de Marseille (30/06/1981). 
- Lancement de l’OPAH Belsunce dans le centre ville. 
 
1982 
- Recensement : Marseille compte 870 852 habitants ; entre 1975 et 1982, la ville a 
perdu environ 35000 habitants et 20 000 emplois. 
 
1986 
- Mort de G. Defferre (PS), maire de Marseille depuis 1953. R. Vigouroux (PS) lui 
succède.  
- Création de la ZAC du pôle technologique de Château Gombert. 
 
1987 
- Concours pour le développement d’un pôle tertiaire Saint-Charles-Porte d’Aix 
(équipe lauréate : Promoteur SARI ; arch. M. Botta). 
 
1988 
- Mise en service de l’autoroute nord-littorale A55 (1974-1988) 
- Secteur Porte d’Aix : implantation de la nouvelle université des sciences 
économiques dans l’ancien Hospice des Incurables 
 
1989 
- R. Vigouroux est élu maire de Marseille. 
 
1990 
- Recensement : Marseille compte 800 309 habitants ; entre 1982 et 1990, la ville a 
perdu environ 70 000 habitants et 10 000 emplois. 
- Compte-rendu de la mission exploratoire conduite par J-P. De Gaudemar pour 
l’élabo-ration d’un nouveau schéma d’aménagement de l’aire métropolitaine d’Aix-
Marseille. 
- Rapport Escande commandité par le ministère de la Mer pour une évaluation de la 
si-tuation économique et sociale du PAM. 
 
1991 
- Le promoteur SARI se porte acquéreur des anciens Docks. 
- Premier contrat de Ville entre Marseille, l’Etat et la Région. 
 
1992 
- P. de Roo, chargée de mission DATAR, publie un Livre Blanc intitulé  L’aire 
métropolitai-ne marseillaise ou la métropole éclatée. 
- CIADT : A.Masson est mandaté pour réaliser une étude de faisabilité d’un grand 
projet de développement économique et urbain à Marseille. 
- Création de la Communauté de communes Marseille-Provence-Métropole qui 
compte 20 communes et 981 000 habitants. 
- Accord entre la Région, le Département, la Communauté de communes, la Ville, la 
Chambre de commerce, le PAM et la SNCF pour demander l’implication de l’Etat 
dans un grand projet de régénération urbaine à Marseille. 
 
1992 
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- Secteur Porte d’Aix : inauguration de l’Hôtel de région PACA (J-M. Battesti, arch.) 
- L’ancienne Manufacture des Tabacs de la SEITA dans le quartier de la Belle de Mai 
est investie par des artistes et devient un nouveau lieu culturel. 
 
1993 
- Rapport mission Masson : Marseille, projet Joliette - St Charles, 26 novembre 1993. 
- Inscription d’une partie des quartiers nord de Marseille dans un Grand Projet Urbain 
(GPU) par décision du Comité interministériel des villes du 29 juillet 1993. 
- Ouverture tunnel Prado-Carénage 
- Inauguration Espace Mode Méditerranée sur la Canebière 
- Inauguration Cité de la Musique (1985-93) 
 
1994 
- Publication des résultats de la consultation urbaine du Ministère de l’Equipement 
Euroméditerranée, un nouvel imaginaire. 
- Etude AGAM : Euroméditerranée, objectifs, concepts et contenus. 
- Une mission de préfiguration de l’EPAEM est confiée à J-P. Weiss. 
- Déclaration d’utilité publique pour la construction ligne TGV sud-est Valence-
Marseille 
- Adoption par le CM des délibérations pour la mise en œuvre de l’OIN 
Euroméditerranée 
- Port de Marseille : débats virulents pour ou contre la démolition du silo d’Arenc 
 
1995 
- Déclaration de Barcelone en vue de la création d’une zone de libres échanges 
(2010) entre pays membres de l’UE et 12 pays méditerranéens (28 novembre 1995) 
- J.C. Gaudin est élu maire de Marseille et R. Muselier, premier adjoint chargé du 
dévelop-pement économique, est nommé Président de l’EPAEM 
- D. Beckert nommé directeur général de l’EPAEM 
 
1996 
- Ouverture du centre commercial Grand Littoral dans les quartiers Nord. 
 
1997 
- Création de la Zone franche urbaine Marseille Nord-Littoral ; entre 1997 et 2001, 
implantation de 1553 établissements et création de 5300 emplois. 
- L’AGAM publie le Schéma de cohérence Marseille 2015 
- Blanc A., Cavallier G., Rapport d’audit sur l’OIN Euroméditerranée. 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : démolition des hangars J3-J4 
 
1998 
- CIADT du 15 décembre 1998 : soutien des actions Euroméditerranée en faveur du 
do-maine culturel (Belle de Mai et Fort-St Jean J4) 
- J-M. Guénod, directeur général de l’EPAEM (juillet 98) 
 
1998 
- L’EPAEM publie le Schéma de référence pour l’opération Euroméditerranée. 
- L’AGAM publie Euroméditerranée : la qualité de l’aménagement. Contribution à 
l’élabo-ration d’un schéma de référence 
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- Le PAM adopte le plan Marseille port global  ainsi qu’une Charte portuaire et un 
Plan d’entreprise. 
 
1998 
- Les chantiers du PAM : modernisation de la gare croisière et mise en service du 
terminal roulier sud ; lancement de la commercialisation de la plate-forme de 
distribution de Fos-Distriport. 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : réaménagement de la Place de Joliette (M.F. 
Châte-net, arch.) 
 
1999 
- CIADT de juillet 1999 : Annonce par l’Etat de la délocalisation du Musée des ATP à 
Mar-seille et de la création d’un Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée. 
- Convention entre le PAM et l’EPAEM pour développement urbano-portuaire sur le 
Joliette 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : lancement de la réhabilitation des friches de la 
Belle de Mai en pôle d’industries de la culture ; démolition du hangar longitudinal sur 
le J2 et reconfiguration des môles J2 et J3. 
 
2000 
- Signature contrat de ville Marseille-Septèmes (2000-06) 
- CIAT confirmant la délocalisation du musée des ATP et de la création du MUCEM. 
- L’EPAEM réactualise son Schéma de référence pour l’opération Euroméditerranée. 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : inauguration du gymnase Ruffi (R. Marciano, J. 
Ma-zas, arch.) ; lancement de la ZAC Saint-Charles-Porte d’Aix (B. Fortier, J-M. 
Savignat, archi.) ; mission de préfiguration d’un centre de formation à la coopération 
et au co-développement ; étude pour la création d’une Ecole de l’internet 
- Les chantiers du PAM : organisation d’un concours pour la reconversion du silo 
d’Arenc (Promoteur SOGIMA-E. Castaldi arch.)  
 
2001 
- Ouverture de ligne TGV Paris-Marseille (10/06/2001) 
- Lancement du GPV Marseille-Septèmes. 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : programme 330 logements Ilot M5 (Y. Lyon, R. 
Cas-tro-Apollonia) ; première pierre de l’immeuble de bureaux CAP-Joliette (A. Kelif, 
arch.) ; concours « Esplanade de la Major » (B. Fortier, J-M.Savignat,arch. lauréats) ; 
pôle patrimoi-ne, Belle de Mai (N. Magnan, J. Levy arch.) ; aménagement provisoire 
J4 ((N. Magnan, J. Levy arch.) ; lancement de l’OPAH République et OPAH de 
site/Euroméditerranée ; consul-tation pour le déclassement barreau Porte d’Aix-
Leclerc de la A7 (Grumbach, Diaz, Seurat, arch.) ; mise en service du tunnel 
ferroviaire de Lajout (1999-2001) 
 
2002 
- Rencontres sur les « Nouveaux territoires de l’art » organisées par le Ministère de 
la culture et le Système Friche théâtre à la Belle de Mai. 
- Les chantiers Euroméditerranée : équipe Y. Lyon en charge de la conduite Cité de 
la Méditerranée au terme d’un marché de définition ; inauguration de la Maison 
d’Euromé-diterranée sur le boulevard des Dames ; lancement de la ZAC Joliette ; 
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lancement de l’OPAH République ; concours international d’architecture pour le 
MUCEM lancé en avril 2002 ; inauguration du tunnel de la Major. 
 
2003 
- CIADT du 18 décembre 2003 confirmant l’engagement de l’Etat dans l’OIN 
Euromé-diterranée pour la période 2007-2012 et confirmation de la création du 
MUCEM. 
- J.C. Gaudin, succède à R. Muselier à la présidence de l’EPAEM. 
- Candidature de la ville de Marseille pour l’accueil de la Coupe America en 2007. La 
ville de Valence (Espagne) est sélectionnée par le comité d’organisation. 
- J-M. Guénod, directeur EPAEM, est remercié. 
 
2003 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : mise en service du tunnel de la Major ; 
ouverture du pôle Médias à la Belle de Mai ; livraison du siège CMA-CGM (Y. 
Bonnel, R. Tarrazi arch.) ; livraison des immeubles de bureaux Cap Joliette (Khelif, 
arch.), Grand Large (Valode et Pistre, arch.) et Espace Gaymard (Amedeo, 
Padlewski, arch.) ; expérimentation de la signalétique d’appartenance (conteneurs-
bornes et affiche vivante) ; 
 
2004 
- M. Vauzelle (PS) réélu Président du Conseil Régional PACA 
- Marseille : lancement d’une deuxième zone franche urbaine dans les quartiers Nord 
(14e et 15e arrondissements) : 500 ha et 45900 hab. 
- Marseille : ouverture de la bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar 
(Fainsilber, arch.) dans le quartier de Belsunce. 
- F. Jalinot, ancien directeur du développement économique et immobilier, est 
nommé directeur général de l’EPAEM. 
- Livraison des premiers logements neufs dans l’îlot M5. 
- Au mois de juillet le projet de Foruminvest est retenu pour les Terrasses du Port. 
- Renforcement de la position de la Communauté urbaine au sein de l’EPAEM. 
- Les chantiers : désignation du lauréat du concours pour le MUCEM (R. Ricciotti 
arch.) ; désignation du lauréat du marché de définition pour la conception de la Villa 
(S. Boeri, Di Pol, arch.) ; commande d’une tour de bureaux par la CMA-CGM  à  Z. 
Hadid. 
 
2005 
- Le budget Euroméditerranée pour la période 2007-1012 est fixé à 183,6 M d’! et la 
participation financière de l’Etat s’élève 44 M d’!. 
- Consultation pour l’Euromed Center 
- Les chantiers d’Euroméditerranée : livraison du bâtiment des Archives 
départementales (C. Vezzoni, arch.) ; lancement des travaux du tramway ; livraison 
de la gare maritime polyvalente (P. Lanoire, S. Courrrian arch.). 
- 15 novembre 2005 signature du 3 ème protocole d’Euroméditerranée entre l’Etat et 
les collectivités locales. 
- 1er décembre arrêté préfectoral créant une ZAD de 1 000 ha sur la zone arrière 
portuaire. 
 
2006 
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- Janvier 2006, une exposition sur les projets réalisés depuis 10 ans par 
Euroméditerranée est présentée au Centre d'Information (Docks de la Joliette). 
- Le vendredi 31 mars 2006, Marseille République inaugure son Espace de Vente 
- Désignation du groupe Europacorp comme lauréat du concours de l’Euromed 
Center. 
- Le 8 juillet dans une conférence de presse le PDG de Constructa annonce la 
construction de trois IGH sur Marseille. 
- Ilot Dubois : le site est  fouillé sur prescription de l’État, en partenariat avec l’Atelier 
du Patrimoine de la Ville de Marseille et l’Inrap, dans le cadre du projet de 
restructuration urbaine de la ZAC Saint-Charles conduit par Euroméditerranée, en 
partenariat financier avec des promoteurs immobiliers dont Constructa. Découverte 
d’objets datant du Néolithique sur deux hectares au centre de Marseille. 
 
 
2007 
- Vendredi 23 mars 2007, Jacques Saadé, président de la compagnie maritime CMA 
CGM, Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille et Renaud Muselier, 
président d’Euroméditerranée, posent la première pierre du futur siège du 3ème 
armateur mondial. Dessinée par l’architecte Zaha Hadid (prix Pritzker 2004), cette 
tour de 33 étages (147 m de haut) sera le plus grand immeuble de la cité phocéenne. 
- Le musée national des Civilisations d'Europe et de Méditerranée, le MUCEM, ouvre 
un bâtiment du fort Saint-Jean pour une expo "de préfiguration". Cette  première 
exposition s’intitule « Trésors du quotidien » ; elle présente 360 objets issus de 
plusieurs pays d’Europe et de la Méditerranée. 
- 4 juillet 2007 : mise en service commerciale du nouveau tramway de Marseille ; 
inauguration le 3 juillet en présence du Président Nicolas Sarkozy. 
- La première résidence étudiante de l’îlot Bernard Dubois, dans la ZAC St Charles, 
est inaugurée le 19 octobre par Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille, 
Président de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et Renaud 
Muselier, 1er Adjoint au Maire, Président de l’Etablissement Public Euroméditerranée 
en présence de Pierre Ciccotto, Président du directoire de la SOGIMA. 
- Le 10 décembre 2007 : Anne-Marie Idrac, présidente de la la SNCF,  inaugure cet 
la nouvelle gare multimodale de Saint-Charles après 10 ans de travaux et 220 
millions d'investissement. 
- Le 20 décembre 2007, le Premier Ministre, François Fillon, signe un décret  
modifiant le décret du 13 octobre 1995 portant création de l’Etablissement Public 
Euroméditerranée. Ce décret confirme l’élargissement du périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National sur 170 ha supplémentaires. 
 
 
2008 
- Jean-Claude Gaudin a été réélu, le vendredi 21 mars 2008, Maire de Marseille. 
Premier adjoint durant deux mandatures, Renaud Muselier a préféré se tourner vers 
la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont il souhaitait assumer la 
présidence. Les votes  du 17 avril 2008 vont désigner un autre président en la 
personne de Eugène Caselli, président de la fédération socialiste des Bouches-du-
Rhône. Le 16 juin 2008, Guy Teissier succède à Renaud Muselier et devient 
Présidence d’Euroméditerranée. 
- Le 13 juillet 2008 dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne 
Nicolas Sarkozy fonde l’Union pour la Méditerranée (l’appellation officielle est 
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«Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée»), organisation internationale 
intergouvernementale à vocation régionale. Elle rassemble des États riverains de la 
mer Méditerranée et l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Cette 
organisation se coule dans la structure du processus de Barcelone, un pacte liant 
l’Europe aux pays riverains de la Méditerranée mis sur pied en 1995. 
- 16 septembre 2008, annonce du choix des experts européens par Madame 
Christine Albanel, Ministre de la culture : Marseille sera capitale européenne de la 
Culture 2013. 
- Octobre 2008, les travaux de démolition de la passerelle autoroutière littorale (A55) 
démarrent. 
- 3 novembre 2008, le permis de construire du programme SAS Suède, situé dans la 
ZAC de la Cité de la Méditerranée, est délivré par le préfet. Ce programme 
développé par le groupe Constructa, constitue un des éléments phares du 
réaménagement de la façade maritime d’Euroméditerranée et de la future Skyline de 
Marseille. 
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Table des sigles 
 
 
 
 
 
 
 
AGAM : Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise 
AMM : Aire métropolitaine marseillaise 
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine 
CIADT : Comité interministériel d’aménagement du territoire 
Cimed : Cité de la Méditerranée 
DTA : Directive territoriale d’aménagement 
DAU : Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme 
DGDE : Direction générale du développement économique (Ville de Marseille) 
DUP : Déclaration d’utilité publique 
EPAEM : Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée 
EPFR : Etablissement public foncier régional 
FASILD : Fond d’action sociale pour l’intégration et la lutte contre la discrimination 
GIP : Groupement d’intérêt public 
GPU : Grand projet urbain 
GPV : Grand projet de ville 
IGH : Immeuble grande hauteur 
LBREP : Lehman Brothers Real Estate Partners 
MIPIM : Marché international des professionnels de l’immobilier 
MPM : Marseille Provence Métropole 
MUCEM : Musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
OIN : Opération d’intérêt national 
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
OREAM : Organisation pour les études et l’aménagement 
PACA : Provence Alpes Côtes d’Azur 
PADD : Projet d’aménagement et de développement durable 
PAM : Port Autonome de Marseille 
PEV : Politique européenne de voisinage 
POS : Plan d’occupation des sols 
PLU : Plan d’urbanisme local 
PRI : Périmètre de restauration immobilière 
RHI : Résorption de l’habitat insalubre 
SHON : Surface hors œuvre nette 
SIM : Société Immobilière Mareillaise 
ZAC : Zone d’aménagement concertée 
ZAD : Zone d’aménagement différé 
ZFU : Zone franche urbaine 
ZIP : Zone industrialo-portuaire 
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architecturale, urbanistique et 
paysagère 
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