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►►►► Une Une Une Une Opération d’Intérêt National Opération d’Intérêt National Opération d’Intérêt National Opération d’Intérêt National dans la 2dans la 2dans la 2dans la 2èmeèmeèmeème ville de Franceville de Franceville de Franceville de France

►►►► Portée par  un établissement public de l’ EtatPortée par  un établissement public de l’ EtatPortée par  un établissement public de l’ EtatPortée par  un établissement public de l’ Etat

Financée par :Financée par :Financée par :Financée par :

UNE OPÉRATION D’INTERET NATIONAL A MARSEILLE 
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►►►► Ses métiersSes métiersSes métiersSes métiers

---- Aménagement et urbanismeAménagement et urbanismeAménagement et urbanismeAménagement et urbanisme

---- Développement immobilierDéveloppement immobilierDéveloppement immobilierDéveloppement immobilier

---- Développement économique Développement économique Développement économique Développement économique 

►►►► Une équipe de 50 personnesUne équipe de 50 personnesUne équipe de 50 personnesUne équipe de 50 personnes



LE CŒUR METROPOLITAIN DE L’AIRE MARSEILLAISE
480 hectares entre l’hyper480 hectares entre l’hyper480 hectares entre l’hyper480 hectares entre l’hyper----centre et le portcentre et le portcentre et le portcentre et le port
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L’OPÉRATION QUI TRANSFORME MARSEILLE 
Depuis 1995Depuis 1995Depuis 1995Depuis 1995

3 800 logements neufs et 3500 réhabilités
10 000 nouveaux habitants
20 000 emplois
400 000 m² de bureaux
450 millions d’€ d’investissements publics
1,5 milliards € d’investissements privés

ET QUI CONSTRUIT SON AVENIR
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A l’Horizon 2025A l’Horizon 2025A l’Horizon 2025A l’Horizon 2025

18 000 logements neufs et 6000 réhabilités
30 000 nouveaux habitants
40 000 emplois
1 million de m² de bureaux
7 milliards € d’investissements publics et privés

ET QUI CONSTRUIT SON AVENIR



►►►►►►►► 1995 -2012 : La création d’un quartier d’affaires d’envergure internationale 
400 000 m² de bureaux, 20 000 emplois crées, 800 entreprises implantées (chiffres 2010)

MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

►►►►►►►► 2020 : Le doublement de la taille du quartier d’affaires
1 millions de m² de bureaux, 40 000 emplois (1995-2020)
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►►►►►►►► Le pole media de la belle de Mai : Le pole media de la belle de Mai : Le pole media de la belle de Mai : Le pole media de la belle de Mai : un espace unique dédié au déploiement de réseaux et services 
numériques…

26 000 m², 60 entreprises,  600 emplois  et le seul incubateur national de la filière media

MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT NUMERIQUE
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►►►►►►►► 1995 -2012 : déjà 20 000 emplois crées 
A travers A travers A travers A travers des secteurs cibles, et des dispositifs d’insertion  professionnelledes secteurs cibles, et des dispositifs d’insertion  professionnelledes secteurs cibles, et des dispositifs d’insertion  professionnelledes secteurs cibles, et des dispositifs d’insertion  professionnelle

...ET DE LA CRÉATION D’EMPLOIS 

►►►►►►►► 2020 : objectif 20 000 emplois supplémentaires
A travers des secteurs cibles, notamment l’économie verteA travers des secteurs cibles, notamment l’économie verteA travers des secteurs cibles, notamment l’économie verteA travers des secteurs cibles, notamment l’économie verte
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►►►►►►►► 1995 et 2012 : 4 000 logements neufs  (10 000 nouveaux habitants)
Dont   30% de logements  sociaux , des résidences étudiantes et des logements à prix maitrisés

UNE NOUVELLE OFFRE DE LOGEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
LA MIXITÉ EN PRINCIPE DIRECTEUR

►►►►►►►► Objectif 2020 : 14 000 logements supplémentaires (30 000 nouveaux habitants)
Dont   30% de logements  sociaux
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►►►►►►►► 3 500 logements réhabilités 
A travers 2 Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat

…EN RENOVANT LE PATRIMOINE EXISTANT
RÉSORPTION DE L’HABITAT DÉGRADÉ

►►►►►►►► L’exemple de la rue de la République
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EUROMEDITERRANEE AMENAGEUR GLOBAL DURABLE
Une Gouvernance Concertée et Partagée pour :Une Gouvernance Concertée et Partagée pour :Une Gouvernance Concertée et Partagée pour :Une Gouvernance Concertée et Partagée pour :

►►►►►►►► Requalifier et Préserver le Patrimoine urbain Requalifier et Préserver le Patrimoine urbain Requalifier et Préserver le Patrimoine urbain Requalifier et Préserver le Patrimoine urbain 

►►►►►►►► Améliorer la Qualité de vie Améliorer la Qualité de vie Améliorer la Qualité de vie Améliorer la Qualité de vie 

►► Favoriser les modes de Transports douxFavoriser les modes de Transports douxFavoriser les modes de Transports douxFavoriser les modes de Transports doux

►► Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité 
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►► Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité Privilégier la Mixité 

►► Bâtir un nouveau modèle Economique métropolitainBâtir un nouveau modèle Economique métropolitainBâtir un nouveau modèle Economique métropolitainBâtir un nouveau modèle Economique métropolitain

Avec une exigence de Avec une exigence de Avec une exigence de Avec une exigence de 
Haute Qualité EnvironnementaleHaute Qualité EnvironnementaleHaute Qualité EnvironnementaleHaute Qualité Environnementale



CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE 
pour maîtriser l’emprise urbaine
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UN MODÈLE D’ ECOCITÉ MÉDITERRANÉENNE EXEMPLAIRE

►►►►►►►► ChoisirChoisirChoisirChoisir des solutions innovantes à coûts maîtrisés

►►►►►►►► PrendrePrendrePrendrePrendre en compte les spécificités locales

►► FavoriserFavoriserFavoriserFavoriser les formes urbaines et les espaces agréables à vivre

►► CréerCréerCréerCréer un modèle exemplaire d’aménagement durable méditerranéen : 
première contribution à l’Union pour la Méditerranée (UPM)
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Approche « low tech »

(architecture bioclimatique principalement passive)

Approche « low cost »

(optimisation du coût des projets)



UNE ECO-CONCEPTION MÉDITERRANÉENNE DES BÂTIMENTS

►► Exploiter les spécificités climatiques 
méditerranéennes

►► Développer une architecture bioclimatique 

Réduire la consommation d’énergie

Créer un laboratoire avec un effet levier sur la métropole
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►► Développer une architecture bioclimatique 
méditerranéenne



MOBILITE BAS-CARBONE : UN CHANGEMENT IMPÉRATIF 

►►►►►►►► Privilégier les modes de transport doux
►►►►►►►► Développer des  modes de T.C lourds et  en site propre
►►►►►►►► Réduire les impacts environnementaux liés aux 

déplacements

►►►►►►►► Stimuler les mobilités électriques, le covoiturage, 
l’autopartage,…

►►►►►►►► Reculer les pénétrantes autoroutières
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Sur l’extension,  le développement du réseau de TC lourds précèdera la densification 
urbaine, avec le prolongement du métro au pôle d’échange Gèze dès 2014 

Métro 

Tramway

TER

Bus

Pôles de transports



Reconstruire des continuités vertes et bleues

►► Valoriser les paysages et développer la biodiversité urbaine

►► Rendre visible l’eau en ville et gérer les risques d’inondation

►► Rationnaliser les usages de l’eau et maîtriser les rejets

Résurgence du ruisseau des Aygalades
Parc Humide de 14 ha

DES ESPACES VERTS AU SERVICE DE 
L’HYDRAULIQUE ET DE LA BIODIVERSITE
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Parc Humide de 14 ha



AU CENTRE D’UNE DYNAMIQUE POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES

►►►►►►►► Rationnaliser les usages de l’énergie et favoriser les énergies renouvelables 
locales à l’échelle métropolitaine

► Objectif: 250 000 m2 de panneaux solaires (Ville et GPMM)
► Ferme photovoltaïque à Entressens

►►►►►►►► Sur l’extension d’Euroméditerranée
► réseau de géothermie marine
►
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► Solaire
► Éolien intégré

►►►►►►►► Avec un effet d’entrainement sur la recherche, l’Innovation et l’emploi 
(PRIDES BDM)
► L’enjeu : développer à  grande échelle des techniques nouvelles compatibles avec 

l’environnement climatique



►►►►►►►► Contribuer à la performance du système éducatif et 
de formation pour tous

►►►►►►►► Accélérer le développement de l’économie régionale  
et la création d’emplois

EUROMEDITERRANEE : UN TERRITOIRE APPRENANT

►►►►►►►► Doter le cœur métropolitain d’une offre attractive de 
formations professionnelles qualifiantes  et à forte 
valeur ajoutée

►►►►►►►► Utiliser les potentialités fortes du territoire 
métropolitain (tourisme, hôtellerie, service à la 
personne)
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ILLUSTRATION GÉNÉRALE



COULEE VERTE



INTERFACE VILLE/PORT



TRAITEMENT A55



TRAITEMENT A55



LE PARC



LE PARC



LE PARC



CORNICHE NORD


