
     mon quotidien
et le développement durable

“je me déplace
plus aisément ”
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Le développement durable
est au cœur de la

rénovation urbaine portée par
l’Etablissement Public

d’Aménagement Euroméditerranée.

La preuve par 5 !

PASSEZ NOUS VOIR !
Centre info Euroméditerranée

79 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE

CONTACTEZ-NOUS
04 91 14 45 00

ENVIE DE PARTICIPER ?
concertation@euromediterranee.fr

suivez-nous !
/Euromediterranee

@Euromed_MRS
/Euromediterranee

@Euromediterranee

Pour venir travailler ou faire mes courses, j’ai le choix entre plusieurs modes de 
transports : métros, vélos, tramways, véhicules électriques en partage. 

Pour diminuer les nuisances des flux automobiles en centre-ville, notamment pour 
les entrées et sorties de la ville, l’EPA Euroméditerranée a déjà engagé : la création 
de tunnels sous la Gare Saint-Charles et sous la cathédrale de la Major, le recul de l’auto-
route à la Porte d’Aix, l’enfouissement de la passerelle autoroutière en front de mer sous 
le Boulevard du Littoral.

A venir : Le pôle multimodal Capitaine Gèze comprendra une nouvelle station de métro, 
une gare de bus, 6 lignes de bus urbain, et 2 lignes de cars interurbains ; un parking relais 
de 623 places équipé de dispositifs destinés à la charge électrique, un parc vélos de 50 
places et 1 parc de 29 places pour 2 roues.



eau douce
eau de mer
à plus au moins 6°C

  Le parc de la Porte d’Aix        un véritable poumon vert pour le quartier
                                                         
Programmée en 2 temps, la première phase du parc ouvrira à l’automne 2018 et la 
seconde en 2019. Avec notamment son espace de street-sport, ce nouveau parc 
urbain permet d’offrir le confort des usages de plein air souhaités par les habitants. 
Sans compter que les arbres plantés apportent de la fraîcheur en été en réduisant la 
surchauffe provoquée par l’activité urbaine.

Circulant de la mer à la ville, la boucle 
permet de fabriquer du chaud en hiver et 
du froid en été, c’est ce qu’on appelle la 
thalassothermie. Comment ça marche ? 

“Je profite
d’espaces verts
et de loisirs ”
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• Je bénéficie d’une TVA réduite
    à 5,5% pour le chauffage

• J’ai une consommation responsable
   100 % renouvelable 

• Je consomme jusqu’à
   65% d’eau en moins

 et en terme d’économie ?

  Le parc Bougainville         futur lieu de détente et de promenade

Localisés au pied du métro Bougainville, les 4 ha du parc seront aménagés en 2019 
pour accueillir une pépinière, un skatepark, un jardin collectif, des aires de jeux et de 
pétanque. Les aménagements ont été pensés pour réduire le risque d’inondation. En 
effet le ruisseau, autrefois canalisé, va pouvoir retrouver son espace “naturel”.

 Les jardins de Ruffi        pour cultiver la convivialité

Côté cour, 660m² d’aires de jeux pour enfants composés notamment d’un tobog-
gan, d’une balançoire à bascule et d’une structure en filet à grimper.
Côté jardin, il est possible de cultiver des fruits, des légumes, des plantes aroma-
tiques. Une excellente manière de joindre l’utile à l’agréable : les fruits n’ont jamais 
eu un si bon goût !

“Je réduis
ma facture

énergétique ”

2 
“j’habite

un logement
innovant ”

3 immeubles
d’habitation

bâtiments publics

pompes à chaleur

captage

rejet

échangeurs thermodynamiques

1. L’eau de mer est captée à 5 mètres de 
profondeur, dans les darses des anciens 
chantiers navals.

2. L’eau de mer sert à refroidir un circuit 
d’eau douce grâce à un échangeur ther-
modynamique.

3. Le circuit d’eau douce est connecté à 
des pompes à chaleur d’immeubles d’ha-
bitations ou de bâtiments publics.

mer

  SmartSeille      un concentré d’innovations

terrasses
partagées

logements

commerces

crèche

parkings

résidence
intergénérationnelle

 Le co-working       plus proche et       
                                    plus pratique
De nouveaux espaces de travail par-
tagés se sont développés tels que : 
I lov’It / The Babel community / Calypso 
Euromed Center / Weréso
  
Grâce au co-working, le contact avec les 
autres entrepreneurs permet de se consti-
tuer un véritable réseau. C’est une solution 
flexible puisqu’il est possible de réserver 
une seule journée comme plusieurs mois, et 
c’est donc plus économique que de louer un 
bureau.

“je travaille 
autrement ”
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  Ici Marseille     un lieu de création
                              et d’échanges
Situé au 77 rue de Lyon, ce nouvel espace 
rassemble une communauté de designers, 
artisans, artistes... ou simples débutants. 
Cette manufacture propose : 

     d’accéder à des machines tradition-
nelles ou numériques pour le travail du 
bois, du textile, du verre ou de la terre 

    de bénéficier de formations à des 
nouveaux outils (impression 3D, dé-
coupe laser)

    de tester une idée et de bénéficier 
d’un programme d’accélération pour 
lancer une entreprise.

Côté « biodiversité », des ruches en toi-
ture ont été installées pour accueillir des 
abeilles et pour produire du miel. Les 
places de parking sont optimisées : ceux 
qui travaillent dans le quartier les occu-
peront pendant la journée tandis que 
les habitants du quartier les utiliseront 
durant la nuit.

Grâce à la pièce nomade, les loge-
ments peuvent s’adapter et permettent 
de vivre dans un appartement plus grand 
sans déménager (le principe consiste à 
intégrer une pièce entre deux logements, 
attribuée soit à l’un soit à l’autre en fonc-
tion des besoins). En mixant logements 
en accession à la propriété, logements 
sociaux, crèche, école, résidences pour 
personnes âgées, le quartier favorise le 
vivre ensemble. La conciergerie et ses 
nombreux services (pressing, cordon-
nier, retrait de courses ou de colis) et le 
potager partagé assurent la convivialité 
du quartier. 

  La thalassothermie    


