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ÉDITO
DE LA PRÉSIDENTE
LAURE-AGNÈS
CARADEC

Si 2015 a permis de célébrer tout au long de l’année les 20 ans d’Euroméditer-
ranée à travers une pléiade d’événements, 2016 a également été jalonnée par 
des moments forts.

Depuis 20 ans, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, gou-
verné par l’État et les collectivités territoriales conçoit, développe et construit la 
ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole Aix Marseille 
Provence. Il s’agit de la plus grande opération de renouvellement urbain et de 
développement économique de centre-ville en Europe. 

Dans sa première phase (1995-2015), l’opération d’intérêt national a pleinement 
rempli sa mission en développant, sur un espace portuaire dégradé, un projet 
d’aménagement global, le Nouveau Marseille. 3ème quartier d’affaire français, 
1er pôle tertiaire régional, Euroméditerranée concentre aujourd’hui plus de 5 300 
entreprises, 37 000 emplois privés, 6 500 emplois publics et 70 % de l’investisse-
ment tertiaire à Marseille. 

Pour autant, l’opération n’est pas achevée et le futur s’écrit désormais au Nord, 
sur 170 hectares supplémentaires. L’extension de l’opération labellisée « EcoCité » 
doit devenir un laboratoire de l’aménagement urbain durable et un terrain d’expé-
rimentation de services et de technologies innovantes.

Si 2015 fut une année anniversaire, en 2016, Euroméditerranée a confirmé son 
rôle moteur au service de l’attractivité métropolitaine en accueillant des visites 
ministérielles, des grandes entreprises et des jeunes pousses pleines d’avenir ou 
encore en organisant un concours d’innovation durable. 

Plus que jamais nous devons poursuivre nos efforts pour placer Aix Marseille 
Provence au niveau des plus grandes métropoles européennes.

PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’EUROMÉDITERRANÉE

DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
FRANCOIS JALINOT

Si l’on évoque souvent la vocation économique d’Euroméditerranée avec le dé-
veloppement d’un quartier central des affaires aux normes internationales, le 
logement est également un des moteurs de l’opération. La construction au cœur 
d’un parc habité de 1 500 logements neufs, d’un groupe scolaire de 20 classes, 
de l’Université Régionale des Métiers dédiée à l’apprentissage et à la formation en 
alternance, d’un cinéma de 15 salles et 2 500 fauteuils, de commerces et services 
en cours sur les trois prochaines années, participeront pleinement à la crédibilité 
d’un nouveau quartier mixte, durable, agréable pour y vivre et y travailler. C’est 
sur ce modèle de développement équilibré entre activité économique et résiden-
tielle, qu’Euroméditerranée entame la phase II de l’opération en direction du Nord. 

L’opération a prouvé, en 20 ans, son efficience à transformer le territoire de l’Opéra-
tion d’Intérêt National. A l’heure de la création d’une métropole de 1.8 M d’habitants 
avec les immenses défis qui se présentent aux élus de cette nouvelle institution, 
Euroméditerranée est apte à relever deux des défis métropolitains les plus am-
bitieux : poursuivre la transformation un territoire central de 500 ha en accueillant 
plus de 14 000 nouveaux logements, 20 000 emplois sur les 70 000 ciblés par la 
A.M.P. et poursuivre en liaison avec le Grand Port Maritime de Marseille, la trans-
formation de la façade urbano-portuaire pour renforcer l’attractivité de Marseille.

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EUROMÉDITERRANÉE
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LES CHIFFRES  
DE L’EPA EUROMÉDITERRANÉE

DES PROJETS STRUCTURANTS

ZAC* CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE
• ZAC : 60 HA ET SURFACE CONSTRUCTIBLE DE 487 000 M2

• 132 000 M2 DE BUREAUX
• 36 000 M2 DE COMMERCES ET SERVICES
• 98 000 M2 D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
• 2 250 UNITÉS DE LOGEMENT 
• 50 000 M2 HÔPITAL (687 LITS)

RUE DE LA RÉPUBLIQUE
• 1,1 KM ET 362 000 M2 DE SURFACE CONSTRUITE/RÉHABILITÉE
• 80 000 M2 DE COMMERCES 
• 5 200 UNITÉS DE LOGEMENTS
• 1 560 PLACES DE PARKING

BELLE DE MAI
• 12 HA
• PÔLE MÉDIA : 27 000 M2 CONSTRUITS
• PÔLE PATRIMOINE : 35 000 M2 CONSTRUITS
• PÔLE SPECTACLE : 25 000 M2 CONSTRUITS

• ZAC : 22 HA ET 300 000 M2 DE SURFACE CONSTRUITE
• 120 000 M2 DE BUREAUX
• 34 000 M2 DE COMMERCES ET SERVICES
• 48 000 M2 D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
• 1 277 LOGEMENTS NEUFS DONT 319 SOCIAUX
• 1 COLLÈGE, 1 ÉCOLE PRIMAIRE, 1 MATERNELLE

ZAC* JOLIETTE(C
IM

ED
)

7

ZAC* SAINT-CHARLES
• ZAC : 15,2 HA ET 120 000 M2 DE SURFACE CONSTRUCTIBLE
• UN PÔLE UNIVERSITAIRE D’ENVIRON 40 000 M2 (1) 

• 770 UNITÉS DE LOGEMENTS 
• 21 000 M2 EN HÔTELLERIE
(1) 3 HA D’ESPACES PUBLICS DONT 1 HA DE PARCS EN PLEINE TERRE

ZAC* LITTORALE
• 54 HA POUR UNE SURFACE CONSTRUCTIBLE DE 700 000 M2

• 128 000 M2 DE TERTIAIRES
• 23 000 M2 D’ACTIVITÉS
• 20 000 M2 DE COMMERCES
• 28 000 M2 D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS (GROUPES 

SCOLAIRES, COLLÈGE, PÔLE SOCIO-ÉDUCATIF, BIBLIOTHÈQUE, CRÈCHES, ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS ET LUDIQUES, MAISON DES SERVICES PUBLICS)

• 6 400 UNITÉS (500 000 M2) DE LOGEMENTS
• HÔTELS

HABITANTS

40 000
COMMERCES

200 000 m2 18 000
LOGEMENTS NEUFS

D’ESPACES VERTS
ET PUBLICS

40 ha 1 000 000 m2
BUREAUX ET ACTIVITÉS

LOGEMENTS RÉHABILITÉS

7 000

ENTREPRISES

5 300

EMPLOIS

37 000480 ha
DE TERRITOIRE ÉQUIPEMENTS PUBLICS

200 000 m2

*ZAC : ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

LES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ SONT LES ZONES À L’INTÉRIEUR DESQUELLES 

UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC Y AYANT VOCATION 

DÉCIDE D’INTERVENIR POUR RÉALISER OU FAIRE RÉALISER L’AMÉNAGEMENT ET 

L’ÉQUIPEMENT DES TERRAINS, NOTAMMENT DE CEUX QUE CETTE COLLECTIVITÉ OU CET 

ÉTABLISSEMENT A ACQUIS OU ACQUERRA EN VUE DE LES CÉDER OU DE LES CONCÉDER 

ULTÉRIEUREMENT À DES UTILISATEURS PUBLICS OU PRIVÉS. 

© GOLEMPLAN ZAC

ZAC Littorale
ZAC Cité de la Méditerranée

ZAC Joliette
ZAC Saint-Charles
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RE-VUE DE PRESSE
DES INAUGURATIONS EN RAFALE

DU 15 AU 18 MARS 2016
Euroméditerranée s’est joint à la ville de Marseille, au Grand Port 
Maritime de Marseille, à la CCI Marseille Provence, à Provence 
Promotion et à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour présenter 
les atouts du territoire aux investisseurs du monde entier réunis 
au MIPIM de Cannes. Sur le Marché International des Profession-
nels de l’Immobilier, en mars, le stand commun valorisait une 
offre foncière et immobilière conséquente avec 4 millions de m² 
de bureaux, 3 millions de m² logistiques et 3,3 millions de m² de 
commerces. Bouygues a dévoilé les axes de son futur écoquartier 
durable méditerranéen sur 14 hectares (ilot XXL).

9 JUIN 2016
Investisseurs (Crédit Agricole Assurances et Foncière des Ré-
gions) et promoteurs (Altarea Cogedim et Crédit Agricole Im-
mobilier) inauguraient les deux nouvelles pièces du programme 
Euromed Center : le deuxième immeuble de bureaux (Le Calypso, 
9 200 m²) et l’hôtel Golden Tulip « Marseille Euromed » (4 étoiles, 
210 chambres pour 10 000 m²) exploité par Louvre Hotels Group. 
Un moment clef pour « la plus importante opération lancée en 
France en blanc au cours de ces cinq dernières années » rappelle 
Olivier Estève, directeur général délégué de Foncière des Régions.

DU 19 MAI AU 30 AOUT 2016 
Euroméditerranée s’est associé à la Galerie Saint-Laurent située 
au cœur du Marché aux Puces pour organiser la 3ème édition de 
« Marseille Street Art Show » avec 12 artistes urbains venus de 
tous horizons. L’exposition qui présentait les différentes tech-
niques et tendances du Street Art s’est « délocalisée » aux Docks 
de la Joliette du 2 au 15 juin, établissant une sorte de lien culturel 
entre les deux projets Euromed 1 et Euromed 2.

15 OCTOBRE 2016
La nouvelle Esplanade de la Major a été inaugurée en octobre et 
baptisée l’esplanade Jean Paul II. Cet immense parvis piétonnier 
dessiné par Bruno Fortier enserre la cathédrale et symbolise la 
reconquête urbaine de la façade littorale engagée depuis deux dé-
cennies par Euroméditerranée. Pour dévoiler la plaque au nom de 
l’ancien souverain pontife, les autorités civiles et religieuses étaient 
réunies : le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, l’archevêque 
de Marseille, Georges Pontier et le cardinal Jean-Louis Tauran, 
président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, à 
Rome. Dix années et 9M€ auront été nécessaires pour requalifier 
les abords de l’édifice cultuel et en faire le trait d’union entre le 
quartier historique du Panier et l’esplanade du MuCEM.

12 JUILLET 2016
Les promoteurs en mode séduction au Parc Habité

Laure-Agnès Caradec et l’ensemble des promoteurs immobiliers 
du Parc Habité se sont réunis pour une conférence de presse 
annonçant l’ouverture du village de vente du Parc Habité d’Arenc.
Pour attirer de nouveaux habitants sur ce périmètre en pleine 
mutation, les promoteurs ont réuni leurs bulles de vente afin 
d’avoir une communication commune et un espace de commer-
cialisation mutualisé.

17 OCTOBRE 2016
Euroméditerranée mettait à l’honneur l’innovation industrielle. Le 
Président du Conseil d’Administration d’ENGIE, Gerard Mestrallet 
inaugurait Thassalia, la première centrale de géothermie marine 
dans le quartier d’Arenc. Cette unité écologique fera souffler le 
chaud et le froid sur plusieurs grands programmes immobiliers du 
secteur Arenc/Joliette. Elle a pour centre névralgique un échan-
geur de 1 500 m² érigé sur le môle d’Arenc, en face de la tour 
CMA CGM. Elle réchauffera (18,6 MW) et rafraîchira (16 MW) 
plusieurs programmes phares : l’immeuble des Docks, le nouvel 
hôtel Golden Tulip, les bureaux d’Euromed Center et demain les 
tours des Quais d’Arenc ainsi que les 2 000 logements du parc 
Habité d’Arenc. 

© M. CLAVEL
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16 AU 18 NOVEMBRE 2016
En novembre, Euroméditerranée s’est rendu au MAPIC (Immobilier 
de commerce) à Cannes puis au SIMI (immobilier d’entreprise) à 
Paris afin d’attirer de nouvelles implantations.

TROIS VISITES 
MINISTÉRIELLES
POUR EUROMÉDITERRANÉE
En 2016, plusieurs ministres ont parcouru le pé-
rimètre d’Euroméditerranée afin de découvrir les 
évolutions du projet. Ségolène Royal, ministre 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, ouvrait le bal en mars avec la visite 
de l’îlot démonstrateur Smartseille, du groupe 
Eiffage, premier projet symbole de l’EcoCité Eu-
roméditerranée. 

Le ministre de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Mi-
chel Baylet, l’a suivi de peu, au printemps, en dé-
couvrant en bus le boulevard Euroméditerranée, 
le Parc Habité et la Gare du Canet.

Début septembre, les grands équipements qui 
longent la façade littorale étaient mis à l’honneur 
avec la visite du Premier Ministre, Manuel Valls 
qui - accompagné par la ministre du Logement, 
Emmanuelle Cosse - visitait la Tour La Marseil-
laise, les Docks Village, le siège de la CMA-CGM 
et le centre d’information d’Euroméditerranée.  

21 NOVEMBRE 2016
Pour sa 5ème édition, le concours Med’Innovant dont l’objectif 
est de promouvoir et d’accompagner les innovations durables 
dans le domaine de la SmartCity, a récompensé quatre start-up 
lauréates (Antalios, Wever, Solable/Quantia, Miwili) et attribué 
trois prix spéciaux (Fenotek, Sun Partners Technologies, Meel 
Terrassement). La remise des prix (dotation globale de 50 000€) 
s’est déroulée le 21 novembre à l’EMD où plus de 150 chefs 
d’entreprises étaient réunis.

DU 2 AU 4 NOVEMBRE 2016
Trois jours de rencontres du 2 au 4 novembre à la Villa Méditerra-
née, 2 500 participants, plus d’une vingtaine de pays représentés, 
250 intervenants, plus de 400 entreprises, des rendez-vous BtoB… 
La Semaine économique de la Méditerranée a fêté dignement 
ses dix bougies ! Avec un contenu articulé autour du fort potentiel 
de l’Afrique subsaharienne et du développement du numérique, 
Marseille-Provence faisant figure de « hub » de la connexion entre 
les deux rives.

1110
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ZAC ACTUS ZAC JOLIETTE

ZAC SAINT-CHARLES

La totalité des aménagements d’espaces publics prévus sur la 
ZAC de la Joliette ont été réalisés à ce jour. Un AMO ainsi qu’une 
maîtrise d’œuvre ont été désignés pour l’aménagement de la 
« coque », place Henri Verneuil, qui regroupera, notamment, un 
auditorium BIM, un lieu de centralité « French Tech » et un espace 
de travail collaboratif.

Concernant les opérations sous maitrise d’ouvrage privée, on 
peut noter en 2016 :

• La poursuite de l’opération tertiaire d’Euromed Center avec la 
livraison de l’Hôtel Golden Tulip et du second bâtiment de bureaux 
« Calypso » ainsi que le début des travaux du troisième immeuble 
de bureaux « Hermione ».
• La livraison d’un programme de logement d’environ 7 000 m2 
par PROGEREAL sur l’ex théâtre de la Minoterie.

L’année 2016 a été principalement marquée par la poursuite des 
travaux de la seconde et principale phase du « Cœur de ZAC » 
(Bd Nedelec/esplanade de la porte d’Aix/place Jules Guesde) qui 
sera livrée début 2017, modifiant en profondeur la physionomie 
de l’entrée de ville. Les études concernant la dernière phase (le 
parc proprement dit) ont également été validées et le début des 
travaux programmé pour mi 2017.

L’hôtel Toyoko Inn, Boulevard Leclerc, a fait l’objet d’importantes 
reprises en sous-œuvre décidées par la direction japonaise, re-
poussant la livraison à mi 2017. Toyoko Inn a par ailleurs signé 
en mai une promesse portant sur la réalisation d’un second hôtel 
sur le terrain voisin.

La bibliothèque inter universitaire Boulevard Bourdet a été enfin 
livrée en fin d’année, permettant de programmer la fin de l’opération 
d’espace public Dubois/Capucins pour début 2017.

Le chantier de l’opération de logement social d’Ametis a démarré 
en novembre rue Fauchier, pour une livraison prévue courant 2018, 
tandis que le permis de leur autre opération, le « plot Turenne » 
a été obtenu et purgé : les travaux de cette résidence étudiante 
comprenant en RdC des locaux techniques liés au parc démar-
reront mi 2017.

Le marché de maîtrise d’œuvre de démolition de la butte Pelletan 
a été également notifié en novembre. L’arasement de cette butte 
devait initialement permettre de réaliser un groupe scolaire, que 
la Ville a finalement choisi de relocaliser non loin. Le programme 
de cet îlot, entre Toyoko Inn et Pelletan, sera donc redéfini cou-
rant 2017.

Enfin, la programmation de l’Institut Méditerranéen de la Ville 
et des Territoires a été définitivement validée par un avenant au 
Contrat de Plan Etat/Région bouclant le financement et un mandat 
donné à l’OPPIC par le ministère de la culture pour le lancement 
d’un concours de MOE au printemps 2017.

OPÉRATIONS EN COURS

© M. CLAVELZAC JOLIETTE

© M. CLAVELZAC SAINT-CHARLES© GOLEM
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L’année 2016 a permis de mener et de conclure les négociations avec les collec-
tivités par la signature d’une convention partenariale de financement pour cet 
espace public majeur qui profitera aux programmes immobiliers développés sur 
la ZAC Cité de la Méditerranée, la ZAC Littorale et sur les programmes de rénova-
tion urbaine limitrophes (Docks libres notamment). Pendant cette année 2016, un 
concours de maîtrise d’œuvre a été lancé, ce qui permettra dès 2017 d’engager 
les études de ce grand parc de 4 hectares en vue de sa mise en œuvre en 2020.

Depuis la Déclaration d’Utilité Publique obtenue en 2012 sur les 
îlots dégradés conventionnés avec l’ANRU (Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine), l’ensemble des acquisitions foncières 
ont été menées. Les 60 ménages recensés sur ces opérations 
ont également tous été relogés et les démolitions sont en cours. 

La Déclaration d’Utilité Publique du projet Montolieu a été obtenue 
et les acquisitions foncières sont réalisées à 60%. Par ailleurs, ce 
dossier a été inscrit dans les études à mener dans le protocole 
de préfiguration de l’ANRU afin de prendre en considération le 
souhait de la ville de Marseille d’y implanter un groupe scolaire. 

Le permis de construire de l’opération Duverger a été obtenu 
par 13 Habitat qui doit démarrer le chantier de construction de 
34 logements sociaux mi-2017.Les travaux de démolition de 
l’immeuble des Frères Perez sont achevés pour laisser place à 

un projet de crèche et une DUP a été obtenue en vue d’acquérir 
le solde du foncier. La requalification des places de Strasbourg 
et Roussel a été achevée fin 2016. 

Deux études ont été lancées sur les copropriétés Maison Blanche 
et Bel Horizon dont les résultats sont attendus pour fin 2017. 
Enfin, le comité d’engagement de l’ANRU a validé le lancement 
de plusieurs études sur des îlots dégradés : rue de Versailles, rue 
Duverger et Montolieu précédemment cité.

Deux études urbaines sont également financées sur le secteur 
de Château Vert au Sud de l’Extension et sur le Canet. L’ANRU 
a également accepté le pré-conventionnement des premières 
opérations de requalification d’espaces publics au sein du noyau 
villageois des Crottes.

RÉNOVATION URBAINE

PARC BOUGAINVILLE

ZAC CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE
Fin d’année 2016, le montant cumulé des acquisitions foncières réalisées représentera près de 96% du total de la ZAC. Le solde se 
fera sur l’année 2017 et concerne, pour l’essentiel, les acquisitions restantes sur l’îlot 3A Nord.

L’année 2016 a été marquée par la fin des travaux de l’esplanade de la Major et du Boulevard Euroméditerranée (secteur 5), l’enga-
gement des travaux de confortement de la digue du J4, ainsi que l’aménagement du jardin de Ruffi, du terrain multisport (îlot 7B), 
et d’une des traverses piétonnes (îlot 4A) du Parc Habité d’Arenc.

Près de 88% des aménagements d’espaces publics du projet Cité de la Méditerranée ont été réalisés. Les 12% restants seront réalisés 
sur les trois années suivantes (2017 – 2019) et se concentreront pour l’essentiel sur les aménagements d’espaces publics du Parc 
habité d’Arenc (partie centrale et partie Nord du quartier).

En synthèse, Les opérations achevées en 2016 :

• La fin du Boulevard Euroméditerranée section centrale (secteur 5) ;
• L’esplanade de la Major (phase 2) au-dessus des voûtes ;
• Le terrain multisport (7B) et la traverse piétonne de l’îlot 4A ;
• Les démolitions sur les îlots 1A et 7A ;
•  Les programmes immobiliers sur les îlots 7B (Marignan Tranche 1), 
4A (Sogima).

Les travaux d’aménagement et de construction en cours 
sur 2016 :

• Le confortement de la digue du J4 (secteur 2) ;
• Le jardin de Ruffi ; 
• Le programme M-IM du Parc Habité sur l’îlot 3B Sud (Nexity) ;
• La construction de la tour La Marseillaise sur les Quais d’Arenc ;
• Les programmes sur la rue Mazenod (L’Amarrage et le Major au 
1 et 3 rue Mazenod, le Castel sur l’ancien siège SNCM).

Les opérations en cours d’étude sur 2016 :

• L’aménagement des espaces publics d’Arenc, 
partie centre et nord du quartier ;
• L’aménagement de la voie nouvelle Sud 
desservant les Quais d’Arenc ;
• L’aménagement de la trame Mazenod ;
• Le dernier programme sur la rue Mazenod/Schuman
(anciens ateliers SNCM) ;
• Les programmes immobiliers du Parc Habité sur les îlots 3B 
Nord (Nexity), 3C Nord et Sud (Vinci et BNP Paribas), 2B Nord et 
Sud (Quartus/Pitch/Progéréal), 1B/1C (URM et Erilia), 4A Nord Est 
(LC2i), 1A (Groupe scolaire Ruffi et Sogima) et sur les terrains SNCF ; 
• La tour H99 sur les Quais d’Arenc.

L’année 2016 a vu la poursuite des travaux de l’îlot démonstrateur 
Allar, lancé en opération privée en 2013 avant la création de la ZAC. 
Cette opération avance rapidement et a permis de voir l’ouverture 
d’un hôtel B&B en juin 2016 et l’arrivée de services de la Ville de 
Marseille au dernier trimestre 2016. La construction des autres 
programmes immobiliers progresse rapidement (bureaux, loge-
ments et commerces) et la commercialisation des opérations de 
logements est bonne. Le montage des opérations suivantes est 
en voie d’achèvement (bureaux, résidence intergénérationnelle, 
logements, etc.) avec le dépôt des derniers permis de construire 
au premier semestre 2017 et une livraison des dernières opéra-
tions en fin d’année 2018.

2016 a permis de mener à bien l’ensemble des études partena-
riales entre l’équipe Bouygues, lauréat de l’appel à manifestation 
d’intérêt sur l’îlot XXL, et l’EPAEM pour définir le projet urbain et 
l’ensemble des engagements des parties en matière de phasage, 
ambitions environnementale, sociale, économique, culturelle, de 
ce nouveau morceau de ville qui émergera autour du marché aux 

Puces de Marseille. La convention d’objectifs entre l’EPAEM et le 
groupement Bouygues a été signée lors du MIPIM le 16 mars 2016.

Les premières études de maîtrise d’œuvre opérationnelle ont 
été lancées au cours de l’année 2016 pour définir les opérations 
d’aménagement du boulevard Allar, du chemin de la Madrague 
Ville Haute (préfiguration de la Corniche Littorale Nord) ainsi que 
l’ensemble des trames viaires internes de l’îlot XXL et permettent 
d’envisager les premiers travaux dès 2018.

Concernant le foncier, l’année 2016 a permis de finaliser le dos-
sier de DUP sur l’ensemble du périmètre de la ZAC Littorale avec 
enquête parcellaire conjointe sur le périmètre de l’îlot XXL ainsi 
que pour la réalisation du mail piéton en connexion avec le pôle 
d’échange multimodal Gèze. L’arrêté de DUP a été pris par le 
préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2017.

ZAC LITTORALE

ZAC CITÉ DE LA MÉDITERRANÉE
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Au niveau du bilan, la situation de l’établissement reste saine 
avec des capitaux permanents importants (96,5M€) constitués 
principalement de dotations de l’Etat pour 32,6M€, du compte de 
report à nouveau pour 62,5M€, du déficit de l’exercice pour 4,1M€, 
et des emprunts pour 4,5M€.

Les stocks et encours nets qui constituent pour l’établissement 
les recettes de demain, diminuent de manière importante à plus 
de 67,9M€ (75,8M€ en 2015), notamment du fait d’un déstockage 

massif sans ressource associée. En 2016, le ratio de rotation des 
stocks s’améliore insensiblement nécessitant toujours l’interroga-
tion sur sa cohérence avec le niveau d’avancement de l’opération 
d’aménagement et la durée de réalisation des ZAC. A ce montant, 
il conviendrait d’ajouter, 47M€ au titre des acquisitions foncières 
réalisées pour le compte de l’EPAEM par l’EPF PACA et qui ont été 
recensées dans le cadre des engagements hors bilan. Le calen-
drier de rétrocession de ces biens est prévu entre 2016 et 2030.

RAPPORT
DE L’AGENT COMPTABLE SUR LE COMPTE FINANCIER 2016

ÉVOLUTION DE LA 
STRUCTURE DES 
RECETTES 
D’EXPLOITATION 
(en millions d’euros)

ÉVOLUTION DE LA 
STRUCTURE DES 
DÉPENSES 
D’EXPLOITATION
(en millions d’euros)

Dans un contexte économique difficile qui impacte l’activité du 
marché immobilier, l’établissement public a connu en 2016 au 
niveau opérationnel un rythme moins soutenu qu’au cours des 
périodes précédentes. Sur le plan financier, on constate toutefois 
un certain sursaut, surtout si l’on compare par rapport à l’année 
précédente. Avec un montant de recettes de 37,4M€, et de dé-
penses de 41,6M€, l’exécution budgétaire de l’année traduit un 
rythme modéré qui souligne la transition des opérations entre les 
deux périmètres de l’Opération d’Intérêt National.

Comptablement, le résultat de la section de fonctionnement 
(produits moins charges ordinaires) affiche un déficit de 4,1M€ 
qui est plus satisfaisant que la prévision budgétaire puisque le 
budget voté prévoyait un déficit de 6,1M€ au Budget Rectificatif 
et de 7,1M€ au Budget Initial. 

Les taux d’exécution budgétaire qui étaient en progression 
constante depuis 2011 restent à un niveau très élevé tant pour 
les charges que pour les recettes. Ils se situent à 96,37% pour 
les dépenses et 101,05% pour les recettes. 
Ils attestent à la fois de la sincérité budgétaire, de la maitrise de 
la prévision et de la qualité de l’exécution budgétaire.

Recettes commerciales
Subventions d’exploitation - État
Subv. d’expl. - Région
Subv. d’expl. - Département
Subv. d’expl. - Ville de Marseille
Subv. d’expl. - Métropole AMP
Subv. d’expl. - FEDER
Autres subv. expl. (hors participa-
tions constructeurs)

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

—

2012 2013 2014 2015 2016

Achats de terrain
Convention de partenariat
Travaux sous MOA EPAEM
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2012 2013 2014 2015 2016
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Les provisions pour dépréciations des stocks permettent de ga-
rantir l’image fidèle du patrimoine de l’établissement par rapport à 
la réalité économique. En 2016, afin d’actualiser et de garantir cet 
équilibre, des provisions sur ces dotations ont été reprises pour 
près de 27,6M€ portant le montant de ces provisions à 46,6M€ 
(74,3M€ en 2015).

La situation de la trésorerie s’est améliorée principalement en 
raison des flux liés à l’activité. Elle a augmenté de 7,7M€ durant 
l’exercice, pour s’établir à 19,4M€ au 31/12/2016. L’excédent de 
trésorerie d’exploitation est d’ailleurs de nouveau positif pour un 
montant de 15,4M€. Ces évolutions importantes du niveau de 
la Trésorerie en cours d’année démontrent la précarité de cette 

situation et l’utilité de l’existence d’une ligne de trésorerie, pour 
éviter toute rupture dans la chaine de paiement. 

La situation du fonds de roulement qui diminue (-19,24%) et qui 
s’établit à plus de 142,4M€ couvre le besoin en fonds de roule-
ment. Ce dernier baisse également, mais dans une plus grande 
mesure (-25,26%) impliquant la nécessité de surveiller l’évolution 
de ces écarts dans l’avenir et la réalité économique du montant 
des provisions pour dépréciations des stocks au regard de la 
structure des stocks nets. Ceci traduit une relative stabilité de 
la situation financière qui reste saine compte tenu du niveau ab 
initio du fonds de roulement et des fonds propres.

ÉVOLUTION ET STRUCTURES DES 
NATURES DE STOCKS BRUTS
(en millions d’euros)

Terrains / Immeubles
Travaux constructions - En cours
Études prestations de services - En cours

€80M

€70M

€60M

€50M

€40M

€30M

€20M

€10M

€
2014 2015 2016

74 746 096€

6 440 171€

77 140 765€
71 613 171€

65 936 350€

7 022 128€

36 651 298€

6 312 275€

70 044 762€
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PRODUITS

FINANCIÈRE DU BUDGET 2016

COMPTE DE 
RÉSULTAT
2016

L’ANNÉE 2016, 
LANCEMENT 
OPÉRATIONNEL SUR 
LE PÉRIMÈTRE 
EUROMED II

CHARGES

EN DÉPENSES 

EN RECETTES

Les dépenses réalisées sur 
l’exercice 2016 s’élèvent à 
46,1M€ en AE et  29,3M€ en CP, 
hors flux financiers liés aux opé-
rations d’ordre - mouvements 
de stocks et provisions pour 
dépréciation.

Le taux d’exécution budgétaire 
en dépense est de 94% en AE 
et 77% en CP. En recette le taux 
d’exécution est de 88% en AE et 
98 % en CP .

Les dépenses stockées repré-
sentent 57% (32,7M€) des en-
gagements et 55% (19,8M€) 
des paiements.

Le niveau de réalisation de 
2016 notamment en AE montre 
que l’activité redémarre avec 
le lancement d’acquisitions 
foncières sur le deuxième pé-
rimètre Euromed II. À titre de 
comparaison, les dépenses 
augmentent de 77% en enga-
gement et de 4% en paiement 
par rapport à 2015. 

45,9M€ de dépenses engagées (26,1M€ en 2015) et 29M€ payées (28,3M€ en 2015)
Soit une exécution budgétaire de 94% en AE et 77% en CP pour un budget rectifi-
catif de 48,9M€ en AE et 37,8M€ en CP (hors charges exceptionnelles).

36,9M€ de recettes engagées (AE) et  32,8M€ perçues (CP)
Dont financement privé : 35% des AE et 60% des CP
Soit une exécution budgétaire de 88% en AE et  97,6% en CP pour un budget rectifi-
catif de 42M€ en AE et 33,6M€ en CP

PRODUITS D’EXPLOITATION, FINANCIERS & EXCEPTIONNELS

ACHATS STOCKÉS TRAVAUX / ÉTUDES / SERV.

DÉSTOCKAGES  TRAVAUX / ÉTUDES / SERV.

REPRISES SUR AMORTISSEMENT & PROVISIONS

TOTAL PRODUITS

29,1 

-6,7

12,2

7,0

41,6

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

Le niveau 2016 des réalisa-
tions s’explique par les réajus-
tements à la baisse opérés en 
fin d’année dans le cadre du 
budget rectificatif (-15,8M€ en 
AE et -5,5M€ en CP) justifiés par 
des décalages d’opérations sur 
l’exercice 2016 (MOE & Travaux 
Secteur Centre, parc urbain St 
Charles phase 2).

CHARGES D’EXPLOITATION & CHARGES EXCEPTIONNELLES

ACHATS STOCKÉS TERRAINS & IMMEUBLES

DÉSTOCKAGES TERRAINS & IMMEUBLES

DOTATIONS AUX PROVISIONS & AMORTISSEMENTS

TOTAL CHARGES

32,8

13,1

-43,1

34,6

37,4
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ZOOM SUR 
L’ÉVOLUTION DES 
DÉPENSES ENTRE 
2012 ET 2016

ZOOM SUR
L’ÉVOLUTION DES
FINANCEMENTS 
ENTRE 2012 ET 2016 

2016, UNE ACTIVITÉ 
QUI REDÉMARRE

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS

RATIO DU VOLUME 
D’AFFAIRES

PAIEMENTS

PAIEMENTS

Sur les 3 derniers exercices : 37,6M€ d’études & 
travaux payés et 30,4M€ d’acquisitions foncières  

Le ratio du volume d’affaires repart légérement 
à la hausse, conséquence du lancement de la 
phase Euromed II

Explication

le volume d’affaires est calculé à partir :
- des achats stockés 
(foncier, études techniques, aménagement)
- des dépenses comptabilisées en 61 et 62 
(services extérieurs)
- des recettes commerciales (cessions de charges foncières 
et conventions de participations)
- des loyers

Achats de terrains
Études et travaux
Convention de partenariat
Charges de personnel
Autres charges

Recettes commerciales en ZAC
Hors protocole PRIVÉ
Subventions ÉTAT
Subventions Collectivités
Hors protocole PUBLIC

Volume d’affaires (en M€)
Ratio volume affaires/masse salariale

30,1 50,284,965,842,344,8 60,7 33,5 39,4

2012 2013 2014 2015 2016

61,7 76,5

45,5 60

44,6 47,6

42,8 39

32 39,7

34,8 48,9

26,1 28,3

28,2 35,3

45,9 29

36 39,6

M€ M€

M€ M€

M€

2008 20132012201120102009 2014 2015 2016

7,25

10,01
9,22

14,67

18,02

10,66

13,98

6,94
8,05

2012 2013 2014 2015 2016

12,7
17,7

10,8
6,3

22,4

10,3

5,0

4,3

9,2

4,7

5,5

11,7

4,9
39,3

17,5

4,7

1,3
4,5
4,0

0,3

4,5

0,5

4,6

2012 2013 2014 2015 2016

10,8 10,0
14

9,7 6,7

13,1

4,9

4,6

7,7
1

4,7

4,8
16,8

4,3
4,6

27,3

1,1
4,6
4,8

47,0

4,6
4,1

47,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016

18,5

0,6
6,2

15,8

4,3

14,5

0,6
6,1

19,7

21,3

-2,0

0,6

7,3

5,4
2,6

12

12,0

0,9

9,0

11,9

1,9

11,3

3,6

3,1

14,5
8,3

27,7

12,8
18,5

0,9

10,6

0,8
4,6

10,6

6,6
0,6
5,4

13,0

2,3

1,5
6,0

0,6

9,8

32,5

2,5

19,8

3,4
6,6

2,8
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UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE CUMULÉE À FIN 2015 
EN DÉPENSES DE :
713M€ HT en AE et 671M€ HT en CP (*). Sur une 
enveloppe de 1 078M€ (*) des taux d’exécution 
de 66% en AE et 62% en CP

AE
CP

DÉPENSES
M€

157 153

Projet Joliette

94 88

Projet
St-Charles

255
240

Projet CIMED

63
53

Projet
rénovation 

urbaine

118 115

Moyens 
généraux E1

1 1

EII (partie 
financée par 
protocole 1)

26 21

EII 
(protocole 2)

(*) PERIMETRES 1 & 2 (HORS Logement 11,7M€)
Sur EI (1er périmètre), taux d’exécution : 88% en AE et 83% en CP
Sur EII (2nd périmètre), taux d’exécution : 9% en AE et 7% en CP

UNE EXÉCUTION BUDGÉTAIRE CUMULÉE À FIN 2015 
EN RECETTES DE :

RECETTES772M€ HT engagés et 694M€ HT perçus (*). Sur 
une enveloppe de 1 078M€ (*) des taux d’exé-
cution de 72% en AE et 64% en CP. Les fonds 
publics représentent 73% en AE et 78% en CP 
des financements mobilisés à fin 2015

AE
CP

184
132

198 197

323 308

27 22 41 35

561
540

211

154

M€

Recettes 
privées ZAC

Subventions 
État

Subventions 
collectivités

Recettes
HP privées

Recettes
HP publiques

Sous-total 
fonds publics

Sous-total 
fonds privés

(*) PERIMETRES 1 & 2 : HORS  TVA collectée à fin 2001 
(11,4M€) et Logement 11,7M€ (hors Budget EPAEM) y/c Proto-
cole de recouvrement (15M€)

ENGAGEMENTS NON SOLDÉS À FIN 2016 (EI+EII)

En Dépenses : 55,2M€ se concentrent sur les opérations d’aménagement et de rénovation urbaine.
L’écart global constaté entre les AE et les CP en dépenses s’établit à 55,2M€ à fin 2016, en augmentation de 13,4M€ par rapport à 
fin 2015 : -5,8 sur EI et + 19,2 sur EII.

VENTILATION DES 
AE-CP PAR PROJET

Aménagement EII
Rénovation urbaine
Projet CIMED
Projet St Charles
Projet Joliette
Dépenses générales EII
Fonctionnement général
Actions transversales

22,6
7,7
14,0
4,3
3,2
1,1
1,6
0,6

M€

41%
14%
25%

8%
6%
2%
3%
1%

VENTILATION DES 
AE-CP PAR NATURE 
DE DÉPENSE

Foncier
Études
Travaux
Services extérieurs
et études non stockées
Frais de personnel
Divers

23,9

7,8
19,3
3,3

0,2

M€

44%

14%
35%

6%
0,51%

0%

25

ENGAGEMENTS NON 
SOLDÉS À FIN 2016 
(EI+EII)

SITUATION FINANCIÈRE DE L’EPAEM

VENTILATION DES 
AE-CP PAR PROJET

En Recettes : 81,8M€ : principalement sur les 
recettes commerciales (62 %)
• Cet écart sur les Recettes commerciales tra-
duit le décalage entre les promesses de vente 
& conventions de participations constructeurs 
et les actes de vente & faits générateurs pour la 
perception des conventions
• Soit une augmentation de 5% (+ 4M€) par rap-
port à fin 2015 (-8,1 sur EI et + 12,2 sur EII)

Recettes Commerciales
Recettes HP Privées
Collectivités (service fait)
État
Recette HP Publiques

M€

50,4

16,7

13,7

0,6

0,3

62%

20%

17%

1%

0%

• Des fonds propres importants : 91M€, un compte de report à 
nouveau pour 62,5M€, constitués de dotations pour 32,6M€, du 
déficit de l’exercice pour -4,1M€
• De créances à court terme constituées pour 13,8M€ par l’émis-
sion des demandes de subventions sur service fait en fin d’année 
et 5,8M€ de participations constructeurs

• Une situation de Trésorerie qui reste positive à 19,4M€, en aug-
mentation de 7,7M€ par rapport au 31/12/2015

• Des stocks et encours nets de 67,9M€, (vs 75,8M€ en 2015)

STOCKS ET 
ENCOURS 
BRUTS
M€

Stocks net
Provision pour 
dépréciation 
des stocks

77,7 75,8

67,9

73,5

74,3

46,7

2014 20162015

STRUCTURE 
DES STOCKS 
NETS
M€

Terrains, immeubles
Études, prestations 
de service en cours
Travaux, 
construction en cours

63,75

1,62 2,56

TRÉSORERIE
M€

2012 2014 2015 20162013

19,411,819,35,610,2
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MARSEILLE,
UNE ACCÉLÉRATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE…

ÉCONOMIE LE QUARTIER D’AFFAIRES
EUROMÉDITERRANÉE, C’EST :

Opération d’intérêt national depuis plus de 20 ans, Euroméditerranée a transformé la métropole Aix Marseille Provence en déve-
loppant notamment pour les entreprises : 
• Le 3ème plus grand quartier d’affaires de France
• Un pôle média intégrant une chaîne complète d’accompagnement des entrepreneurs

Créateur de développement économique, social et culturel, Euroméditerranée est un accélérateur de l’attractivité et du rayon-
nement de la métropole marseillaise :
• Événements d’affaires internationaux
• Equipements à rayonnement international

Capitale Européenne de la culture en 2013, Marseille a pris le parti de la culture pour offrir à la ville un nouveau souffle tant au 
niveau de la qualité de vie que du développement économique :
• 80% des nouveaux équipements culturels se situent sur le périmètre d’Euroméditerranée

Entreprise et emplois

200 000 établissements privés & publics
738 000 emplois 
25 000 entreprises créées en 2013 : +16,9%

1er constructeur mondial d’hélicoptères civils
3ème pôle français en aéronautique
1er pôle économique du Sud de la France
1er hub de télécommunication du Sud de l’Europe

Offre foncière & immobilière
 
4 millions de m2 d’immobilier d’entreprise 
dont 56 000 m2 sur Euroméditerranée
3 millions de m2 pour la logistique
3,3 millions de m2 pour le commerce
5 pôles commerciaux à vocation régionale de 100 000 m2 et plus

• 5 300 entreprises et 37 000 emplois directement sur le périmètre ;
• 84% des emplois tertiaires métropolitains ;
• 7 grands secteurs d’activités : L ‘immobilier / BTP, la croissance 
verte, les métiers de la banque et des assurances, la santé, la 
logistique / commerce international, l’industrie numérique et le 
tourisme ;
• Une forte représentation des cadres (43%) et de diplômés (68% 
bac+2 et plus) ;
• Une plateforme de services pour accompagner les entreprises ;
• Un pôle attractif pour les implantations étrangères (PACA : 2ème 

région française pour les IDE – Investissements Directs Etrangers).

© M. CLAVEL

© C. MOIRENC

© C. MOIRENC

© M. CLAVEL

LA MARSEILLAISE

LES DOCKS

LE SILO

EUROMED CENTER

29

ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLE Quelques programmes exemplaires s’inscrivant dans une logique 

de développement durable :

Le Terrasses du port

Investissement : 450M€
Centre commercial régional :
• 61 000 m2 de commerces
• 190 boutiques et restaurants
• 2 600 places de parking

Mai 2014

Corail

Développement en cours
• 14 000 m2 de bureaux
• Restaurant d’entreprise
• 210 places de stationnement

2018 à 2019

La Marseillaise

• Certifications environnementales : HQE niveau 
excellent, LEED Gold, Label RT 2012 et Serenity
• Une boucle d’eau de mer thalassothermique

2018

Euromed Center

Investissement > 300M€
Projet mixte de 70 000 m2

• Bureaux : 47 800 m2

•   Golden Tulip**** & Business Center : 210 chambres
• Complexe cinématographique : 15 salles et
3 000 fauteuils
• Commerces : 2 000 m2

• Parking public : 850 places
• Parc et jardin : 5 000 m2

2015 à 2017

Îlot 3C Nord
Pixelia HD

Développement en cours
• Bâtiment en R+8 + mezzanine
• Plus de 7 400 m2 de bureaux 
• 3 niveaux de parking en sous-sol (80 places)
• Certification environnementale
• BREEAM niveau « very good » 

2019 à +

© C. MOIRENC

© BNP PARIBAS IMMOBILIER

© JACQUES FERRIER ARCHITECTURES  
IMAGE FERRIER PRODUCTION

LES TERRASSES DU PORT

ÎLOT 3C NORD

CORAIL

© M. CLAVELEUROMED CENTER

© CONSTRUCTALA MARSEILLAISE
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LE QUARTIER
D’AFFAIRE LE PLUS ACCESSIBLE 

DU SUD DE LA FRANCE

A 20km de l’Aéroport international 
Marseille-Provence

• 110 lignes et 32 compagnies aériennes régulières en 2015 ;
• 1er réseau long courrier de province en nombre de destinations 
(2 terminaux MP1 et MP2) ;
• 8,5 millions de passagers en 2016 (3ème en province) ;
• MP2, 1er aérogare low-cost de province : + 10% de trafic entre 
2014 et 2015 ;
• Liaison directe au quartier central d’affaires Euroméditerranée 
en 20 minutes : 
 - Train TER : 63 rotations par jour
 - Bus / navette : départ toutes les 15 minutes depuis la  
 gare Saint-Charles

Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)

• 1er port de France et 2ème port de Méditerranée ;
• En moins de dix ans, le GPMM est devenu le 1er port de croi-
sières de France ;
• Trafic passagers également en hausse : 2,5 millions de pas-
sagers en 2015 ;
• Le 3ème port pétrolier mondial ; 
• 81 millions de tonnes de marchandises en 2016 ;
• Pré et post acheminement ferroviaire : +13%.

Des temps de parcours maîtrisés : 
 ➢ 
• Gare SNCF Marseille St Charles sur le périmètre (12,35 millions 
de voyageurs TGV en 2015) ;
• Station TER au cœur du quartier d’affaires ;
• QCA à 2 stations de métro de la gare TGV ;
• Directement desservi par 3 autoroutes reliant l’Espagne, l’Italie 
et l’Europe du Nord (A55, A50 et A7) ;
• Création du pôle Multimodal Capitaine Gèze.

Nombreuses lignes de bus
      : lignes 1 & 2 et gare TER
      : lignes 2 & 3

© CONSTRUCTALES DOCKS | PLACE DE LA JOLIETTE
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CITÉ CONNECTÉE
MARSEILLE DANS LE TOP 5 DES HUBS TÉLÉCOMS EUROPÉENS

• Marseille est le point d’entrée unique de 13 câbles sous-marins 
de télécommunications en fibre optique reliant la France depuis 
Singapour et Shanghai via l’Asie, le Moyen Orient, l’Afrique du 
Nord et de l’Europe dont : SEA-ME-WE 4 / SEA-ME-WE 5 / AAE1.

• Une infrastructure de stockage de données digne d’une capitale 
européenne avec une offre en data center variée et de niveau 
international.

• Un territoire de talents (ingénieurs, développeurs, techniciens) 
à un coût attractif.

• Marseille a été choisie dans le développement du NFC (tech-
nologie sans contact) dans le domaine des transports, tourisme, 
citoyenneté, santé, commerce, université…

• La filière cinéma-audiovisuel ne cesse de se développer : Mar-
seille est la 2ème ville de France la plus filmée après Paris ; 350 
tournages y sont enregistrés chaque année avec près de 30 
millions d’euros de retombées économiques.

• Le géant américain de la vidéo à la demande, Netflix, a choisi 
de produire une série intitulée « Marseille » pour marquer son 
implantation en France et en Europe.

• La Coque : 430 m2 d’espace d’innovation, salle BIM, maquette 
numérique. Au cœur de la Métropole Aix-Marseille (QCA Euro-
méditerranée) dans un espace totalement neuf. Véritable vitrine 
de notre territoire au niveau national et européen, valorisée par 
un design unique et des équipements de haute technologie. Des 
espaces de conférences, d’expositions, de démonstrations, d’évé-
nements et de réceptions B2B. Lieu d’animation et de synergie de 
l’écosystème d’Aix-Marseille French Tech. Lieu d’échanges entre 
les filières économiques du territoire et les acteurs du numérique.

Grâce à des investissements massifs, la cité phocéenne constitue une porte d’accès Télécom 
idéale entre l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. 

« Marseille devient une véritable ville de dis-
tribution de contenus digital media, et de 
solutions Cloud computing, le terrain idéal 
au développement du nouveau hub télécom 
majeur en Europe. » Fabrice Coquio, 

PDG France D’Interxion

© C. MOIRENCVUE MER
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DE FORMATION DE QUALITÉ SUR EUROMÉDITERRANÉE

UNIVERSITE
REGIONALE

DES METIERS

ÉCOLE AXE SUD
Ecole supérieure d’arts graphiques, Axe-Sud est 
présente à Marseille depuis 18 ans. Elle compte 
360 étudiants.

MMMM
Master des Métiers de la Mode et du Textile, 
faculté d’économie et de gestion.

EMD - ÉCOLE 
DE MANAGEMENT
Relocalisation sur Euroméditerranée en 2012 
(capacité 2 000 étudiants).

AIX-MARSEILLE 
UNIVERSITÉ
1ère université francophone au monde, 1ère univer-
sité de France avec plus de 70 000 étudiants dont 
un campus sur le périmètre Euroméditerranée.

KEDGE 
BUSINESS SCHOOL
Campus de la Joliette Euroméditerranée (Forma-
tion continue et MBA). Le Campus de La Joliette, 
espace dédié aux entreprises, accueille les pro-
grammes pour Dirigeants et Managers.

IFSI LA BLANCARDE
Institut de Formation en Soins Infirmiers. Plus de 
300 étudiants. Partenariat avec l’Hôpital Européen.

EPITECH 
EUROMÉDITERRANÉE
École de l’innovation et de l’expertise informa-
tique, qui accueille 120 étudiants.

URM
Université Régionale des Métiers, pôle d’excel-
lence pour l’apprentissage (1 200 apprentis) sera 
implantée dans le quartier d’Arenc. 

GROUPE ESPI
L’Ecole Supérieure des Professions Immobilières 
(ESPI) s’est implantée en 2012 sur Euromédi-
terranée.

À VENIR
Renforcement du pôle universitaire sur la ZAC St Charles, une bibliothèque interuniversitaire, un 
laboratoire de recherche, implantation de l’IMVT (Institut Méditerranéen de la Ville et des Terri-
toires), capacité de 2 000 étudiants.

© M. CLAVELBIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

© CONSTRUCTABIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
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UN NOUVEL ÉLAN
POUR LE TOURISME À MARSEILLE

Villa méditerranée

Accélération de la dynamique événementielle et du tourisme 
d’affaires.
• 2ème ville française de congrès avec près de 293 000 journées 
congressistes en 2015 ;
• Environ 150 millions d’euros de retombées économiques grâce 
au tourisme d’affaires ;
• Des événements de dimension internationale (Sea Trade Med 
Cruise and Superyacht Convention, participation à la MedCop21) ;
• Accueil d’événements sportifs internationaux (Open 13, Euro 
2016, Capitale Européenne du Sport 2017, candidature JO 2024).

Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM)

Un nombre de croisiéristes en constante augmentation
• 1,6 million de passagers en 2016 (+7% par rapport à 2015) ;
• Leader des ports de croisière de France ;
• Appartient au Top 15 des ports mondiaux ;
• 68 navires, 27 compagnies, plus de 5 000 passagers par jour 
d’avril à novembre, le seuil des 6 000 passagers/jour a été franchi 
en juillet et en août ;
• 111M€ investis en 20 ans (1996-2016).

Le MuCem

Le Tourisme dans la métropole marseillaise
• En 2015, Marseille a été élue à la 3ème place des destinations 
françaises (Source : La Provence 30/12/2015) ;
• 22,1 millions de nuitées hôtelières en région PACA pour l’année 
2015 soit près de 11% du total des nuitées hôtelières du pays ;
• 6,1 milliards de recettes apportés par les touristes à l’économie 
régionale (solde entre les recettes et les dépenses) ;
• Avec 8 millions de visiteurs pour Marseille Provence 2013, c’est 
la plus belle performance d’une Capitale Européenne de la Culture 
jamais réalisée ;
• Des atouts touristiques naturels (Parc Naturel des Calanques, 
GR13…).

Le nombre de croisiéristes et de passagers dans les aéroports est en nette hausse. Plus 7% pour 
les croisiéristes. L’aéroport quant à lui enregistre une progression de 2%. L’Euro 2016 a généré à 
lui seul près de 20 000 passagers.

EUROMÉDITERRANÉE
UNE EXTENSION POUR DE NOUVELLES AMBITIONS

© CONSTRUCTAQUAI D’ARENC

LÉGENDE

ARENA
Corniche Nord
Programme XXL
Pôle de transports Capitaine Gèze
Parc des Aygalades
Le noyau villageois des Crottes
Parc Bougainville
EDF Optimal Solutions
Engie Thassalia
Îlot ALLAR / Smartseille*
*Smartseille réunit un ensemble d’écosystèmes partenariaux 
sur ce premier jardin de l’Ecocité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ZAC LITTORALE 
Logements : 500 000 m2 dont 25% de social et 15% à prix maîtrisés 
Tertiaire : 128 0000 m2

Activités/commerces : 42 000 m2

Equipements : 28 000 m2
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EUROMÉDITERRANÉE
CONSTRUIT LA VILLE MÉDITERRANÉE DURABLE DE DEMAIN

EcoCité : 
La ville méditerranéenne durable de demain 

Labellisée EcoCité et accompagnée par le Programme Investis-
sement d’Avenir, l’opération Euroméditerranée est un territoire 
d’expérimentation urbain pour tester, déployer, valoriser les in-
novations qui font la Smartcity
• Développer un modèle de ville durable méditerranéenne « Low 
Cost – Easy Tech » diffusable à l’échelle du bassin méditerranéen
• Promouvoir une ville innovante et « apprenante » 

Plusieurs projets sont développés au sein de ce grand laboratoire 
urbain : 

SMARTSEILLE, l’îlot démonstrateur
Première pierre d’un écoquartier plus vaste, cette opération a 
permis de tester les principes fondateurs d’une Ecocité médi-
terranéenne. Elle a été co-conçue en partenariat avec EIFFAGE 
et un consortium d’industriels privés (EDF, Orange, Start-ups). 
Smartseille porte une ambition globale en matière de qualité 
architecturale et d’usage, de performance environnementale et 
de confort bioclimatique, de service et e-service, et de maîtrise 
du coût global. Ce prototype de 58 000 m2 qui sera entièrement 
livré en 2018 accueillera à terme près de 800 habitants et plus 
de 2 000 salariés.

(XXL), l’écoquartier des « makers » 
Le groupement piloté par Bouygues Immobilier et Linkcity, vain-
queur de la plus importante consultation urbaine en France en 
2015, développe au nord de l’extension d’Euroméditerranée un 
écoquartier de plus de 250 000 m2 de plancher. Future destination 
des « makers » et doté de multiples commerces et de bureaux, cet 
écoquartier sera un levier fort de développement économique lo-
cal.  L’objectif est que sa mutation soit rapide et que les bâtiments 
le composant sortent de terre dans un délai de 5 ans.
Le site d’intervention provisoirement appelé XXL, concerne 14 
hectares au sein de la ZAC Littorale nouvellement créée, juste à 
côté de l’îlot démonstrateur Allar (Smartseille), renforçant ainsi 
la fabrique de la ville méditerranéenne durable de demain pensée 
par Euroméditerranée.

Le parc des Aygalades, une trame verte pour lutter contre le 
réchauffement
Ces 14ha ont pour ambition de résoudre simultanément des pro-
blématiques de gestion hydraulique, de maîtrise du phénomène 
d’îlot de chaleur, de nature en ville, et de pollution des sols. Cet 
équipement métropolitain permettra également de résorber le 
déficit d’espaces verts et récréationnels du Nord de la ville en 
proposant de nombreux usages en lien avec la mixité fonctionnelle 
sociale et générationnelle du quartier. 

THASSALIA
1ÈRE CENTRALE FRANCAISE DE GÉOTHERMIE MARINE

Le 18 octobre 2016, ENGIE inaugurait à Marseille la 1ère centrale 
de géothermie marine en France et en Europe. Cette innovation 
au service de la transition et de l’efficacité énergétique a pour 
objectif d’alimenter en chaud et en froid les bâtiments du QCA 
et de la Joliette ainsi que les logements du Parc Habité tout en 

réduisant de 70% les émissions de gaz à effet de serre générées. 
Grâce à ce réseau de 3km exploitant l’énergie calorifique contenu 
dans la mer Méditerranée, plus de 500 000 m2 à terme seront 
connectés. Une 2ème boucle marine de thalassothermie est prévue 
par EDF OS pour alimenter l’ensemble de l’extension de l’OIN. 

© LABTOP POUR LE GROUPEMENT FRANCOIS LECLERCQÉCOCITÉ © THASSALIA COFELY GDF SUEZFONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE THASSALIA

© M. CLAVELCENTRALE THASSALIA

Abaissement de la température de l’eau

Distribution de l’énergie
frigorifique via le réseau
et les postes de livraison

1

2
3

1

2

3

MACHINES THERMO-FRIGORIFIQUES

MACHINES FRIGORIFIQUES

CHAUDIÈRES GAZ APPOINT/SECOURS

Pompage des frigories
dans la mer (source renouvelable)
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UN TERRITOIRE
SOUVENT PRIMÉ...

Equipe de restauration des Voûtes de la Major
Lauréate du geste d’or

Académie d’urbanisme de Londres
Grand prix de la ville Européenne 2014

Smartseille
Trophée 2014 du logement et des territoires

Les Terrasses du Port
Primées au PAIC 2014 dans la catégorie « Best retail Urban Project »

Boulevard Euroméditerranée 
Élu meilleur projet de rénovation urbaine lors du MIPIM 2015

Le conseil de l’Europe a décerné son prix du musée 2015 au 
MuCEM

+ Les Docks village 
+ Marseille 2017, capitale européenne du sport
+ Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture

... ET DÉJÀ CHOISI PAR DES STRUCTURES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES, PARMI LESQUELLES :

© C. MOIRENCLES VOÛTES DE LA MAJOR

© C. MOIRENCBOULEVARD EUROMÉDITERRANÉE

© C. MOIRENCLES TERRASSES DU PORT

© EIFFAGE IMMOBILIERSMARTSEILLE

© BERNARD ROYOLES DOCKS VILLAGE

BANQUES / ASSURANCES / SERVICES FINANCIERS / CONSEIL :

CROISSANCE VERTE / IMMOBILIER / AMÉNAGEMENT :

COMMERCE INTERNATIONAL / TRANSPORT :

TOURISME & LOISIRS : SANTÉ :

AGENCE FRANCAISE INTERNATIONALE :

TIC / MÉDIA :
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UN PONT
POUR EUROMÉDITERRANÉE

Remi Constantino, 32 ans vient d’intégrer l’équipe de l’EPAEM en prenant la tête de la Direction de 
la Stratégie et de la Prospective. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des ponts, il était 
auparavant responsable du service développement et amélioration de l’offre de logement et d’hé-
bergement à la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-
de-France (DRIHL IDF). En 2010, après avoir obtenu son diplôme de l’école nationale des ponts et 
chaussées, ce Marseillais a commencé sa carrière dans la capitale en tant que chef du bureau des 
grandes opérations d’urbanisme au ministère de l'égalité des territoires et du logement (2010-2013), 
un poste qui lui a valu de diriger l’équipe qui assurait la tutelle de la quinzaine d’établissements 
publics d’aménagement d’opérations d’intérêt national (OIN), l’animation de la démarche EcoCité 
dans les grandes métropoles régionales (dont Euroméditerranée) ainsi que la coordination de la 
politique du Grand Paris. En juillet 2013, il a quitté le ministère pour prendre les rênes de la mission 
régionale de lutte contre l’habitat indigne à la DRIHL d’Île-de-France (2013-2015).

© C. MOIRENCTOUR CMA-CGM © C. MOIRENC
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