
LE PARC HABITÉ D’ARENC
La qualité de vie au cœur du quartier 



Il existe des sites emblématiques dont l’histoire et l’identité 
se sont construites sur des métamorphoses. À Marseille, 
le quartier d’Arenc situé sur la façade maritime nord de 
la ville, en fait partie. Cette ancienne plage de sable qui 
a autrefois contribué au développement du tourisme bal-
néaire local, est ensuite devenu le poumon économique 
de la ville à compter de la seconde moitié du XIXe siècle 
jusqu’à la fin des années 1970. 

Arenc s’est progressivement transformé en plateforme 
internationale d’échanges maritimes qui a fait le succès 
et la prospérité de l’activité industrielle portuaire de la cité 
phocéenne pendant près d’un siècle. Le déclin progressif 
de l’activité portuaire à la fin des années 70 a laissé en 
héritage, sur un périmètre de 35 hectares situé entre la 
rue d’Anthoine, le boulevard de Paris, les avenues Camille 
Pelletan et Roger Salengro, un paysage urbain composé 
de fabriques, d’infrastructures et de terrains industriels 
laissés à l’abandon sur l’arrière-zone portuaire. 

L’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
a décidé de le métamorphoser en Parc Habité, un quar-
tier résidentiel de 2 500 logements alliant densité urbaine 
et qualité de vie.

ARENC,
UN LIEU EMBLÉMATIQUE  
DE LA CITÉ PHOCÉENNE
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Le Parc Habité, 

un quartier résidentiel 

de 2 500 logements 

alliant densité urbaine 

et qualité de vie.

2015

2019
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PARC HABITÉ 
EN CHIFFRES

LE 

35
hectares 

aménagés

200 000 m2
de logements

LE PARC HABITÉ 
UN NOUVEAU QUARTIER RÉSIDENTIEL  
AU COEUR DE MARSEILLE

UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS  
DIVERSIFIÉE
Dès son origine, le projet d’aménagement du 
Parc Habité d’Arenc a été guidé par le parti 
pris de la mixité “à tous les étages”. Cette 
mixité se traduit dans la variété de l’offre 
résidentielle et fonctionnelle développée 
à l’échelle du quartier. Aujourd’hui, plus 
de 1 600 logements ont déjà été livrés sur 
les 2 500 prévus. Les derniers ensembles 
immobiliers sortiront de terre d’ici à en 2022. 
À terme, l’offre d’hébergement proposera un 
large panel : résidences intergénérationnelles, 
résidences hôtelières, résidences séniors et 
étudiantes, logements sociaux, logements 
locatifs et logement en accession à la propriété. 
Une mixité de l’offre que l’on retrouvera au 
sein même des résidences, afin d’accueillir 
et de mélanger une population diversifiée, 
représentative de la Ville de Marseille.

20%
de logements 

sociaux

50% 
de logements 
intermédiaires

30% 
de logements en 

accession libre

+ de

 1600 
logements  
déjà livrés

2 500
logements 

prévus
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“2e ÉLÉMENT” : 
UN PROJET IMMOBILIER 
CENTRÉ SUR LES USAGES

Gérée par un animateur, elle 
aura pour but de centraliser 
certains services de la vie 
courante pour les résidents 
(co-voiturage, baby-sitting, 
aide aux devoirs, petites 
réparations, etc.) mais aussi 
d’initier et d’organiser des 
activités collectives et des 
événements festifs pour ani-
mer la vie du quartier.

Les immeubles de “2e élément” 
prévoient de grandes ter-
rasses partagées pour faciliter 
l’organisation d’événements 
collectifs et de partage entre 
les habitants des résidences. 
La présence de larges jardins 
en cœur d'îlots, accessibles à 
tous, permettront également 
de générer des échanges 
entre habitants et riverains 
et pour certains de cultiver 
un lopin de potager. 

35 % de logements sociaux, 
50 % de logements inter-
médiaires et 15 % de loge-
ments en accession libre, du 
studio au T5 pour accueillir 
étudiants, jeunes couples, 
familles et seniors. A cela 
s’ajoute des logements 
modulables, permettant par 
exemple de transformer fa-
cilement un T2 en T3 pour 
répondre aux évolutions des 
foyers.

Une typologie de  
logements variée

Des espaces  
de vie partagés

Une conciergerie  
pour répondre aux 
besoins du quotidien

Développé par le promoteur Quartus, le projet 
immobilier “2e élément” situé à l’extrémité nord 
du Parc Habité, est composé d’un ensemble de 
3 immeubles qui totalisera 178 logements. Prévu 
à la livraison pour le 3e trimestre 2019, il s’inscrit 
pleinement dans la vocation mixte du quartier :
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Depuis septembre 2017, les nouveaux habi-
tants du Parc Habité d’Arenc investissent les 
logements du projet M-IM, développé par 
Nexity-Apollonia. Cet ensemble de 167 loge-
ments est composé de 4 bâtiments dont un 
immeuble résidentiel de 18 étages. Avec sa 
grande hauteur et son principe de maisons 
superposées, il est composé à 99 % d’ap-
partements duplex. Ses habitants disposent 
d’un traitement paysager en pied d'îlot, de 
toitures végétalisées et de commerces en 
rez-de-chaussée.

RETOUR SUR  
LE PREMIER ILOT LIVRÉ :  

“MADE IN MÉDITERRANÉE” 

DES SERVICES ET DES ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DE PROXIMITÉ 

Outre les logements mis à disposition des habitants, la 
vie du quartier s’organisera autour de plusieurs “pôles” 
éducatifs, commerciaux, culturels et sanitaires répartis 
sur le Parc Habité tels que l’école Antoine de Ruffi, la Cité 
scolaire internationale (CSI), les Archives et Bibliothèque 
Départementales (ABD), l’Hôpital Européen, le cinéma 
Multiplex, ou le Silo d’Arenc. Habitants et riverains pour-
ront ainsi profiter pleinement de ces services et infras-
tructures publiques de proximité, à deux pas du front 
de mer. L’ambition pour l’EPA Euroméditerranée étant 
d’aménager un nouveau quartier de vie en prise directe 
avec le quartier des affaires et le centre-ville historique 
de la cité phocéenne.
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LA CITÉ SCOLAIRE INTERNATIONALE
La Cité scolaire internationale s’élèvera en 2022, sur 
28 000 m2 (de bâtiment). L’ensemble comprendra une 
école élémentaire de 400 places, un collège de 700 places 
et un lycée de 1 000 places, accompagnés d’un gym-
nase, d’espaces de restauration et d’un internat. Les 
enseignements y seront dispensés dans plusieurs langues 
(anglais, chinois, japonais, espagnol, arabe et portugais). 
Comme tous les grands ensembles du Parc Habité, la 
Cité scolaire internationale a été conçue avec l’objectif 
de limiter le plus possible son empreinte et sa consom-
mation énergétiques. 

LA FORMATION : UN AXE FORT DU PROJET

L’ÉCOLE ANTOINE DE RUFFI
En décembre 2018, Laure-Agnès Caradec, Présidente 
de l’EPAEM et Jean-Claude Gaudin, maire de la Ville de 
Marseille, ont symboliquement posé la première pierre 
de l’école Antoine de Ruffi au Nord du Parc Habité. A 
l’origine de ce projet il y a une volonté forte : renforcer 
l’offre éducative de proximité pour les habitants actuels 
du quartier et pour faciliter l’arrivée de nouveaux rive-
rains. Les premiers élèves pourront ainsi profiter, dès la 
rentrée scolaire 2020, de 8 classes de maternelles, de 12 
classes d’élémentaires et de 2 classes d’adaptation. Sur 
le plan architectural, cette école de 3 étages se fondra 
parfaitement dans les lignes urbaines du Parc Habité avec 
ses cours de récréation arborées et ouvertes sur la ville. 
C’est l’agence TAUTEM Architecture qui a été désignée 
mandataire du groupement composé des cabinets co-
traitants BMC2, ELITHIS et de plusieurs autres bureaux 
d’études. Ensemble, ils assurent la conception et le suivi 
de réalisation (maîtrise d’œuvre) de cet édifice de 3 720 m² 
de surface construite et de 2 300 m² de cours extérieures.
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Né en 2013 de la fusion des hôpitaux Ambroise Paré et 
Paul Desbief, l’Hôpital Européen a permis de rééquilibrer 
la carte sanitaire de Marseille. Grâce à lui, les habitants du 
quartier d’Arenc bénéficient d’une offre de soins polyva-
lente dernière génération, de nombreux services spécia-
lisés et d’une technologie de pointe notamment grâce à 
l’acquisition récente d’un robot chirurgical dernier cri. Ce 
ne sont pas moins de 30 000 patients par an qui y sont 
soignés, avec une capacité d’accueil de 600 lits, répartis 
sur 5 niveaux et 54 000 m2 de superficie. Le réseau de 
transports en commun a également été réaménagé afin 
que l’Hôpital puisse être parfaitement desservi et cela a 
contribué à l’étoffement de l’offre de santé dans tout le 
quartier avoisinant avec l’ouverture de laboratoires privés 
et de cabinets de médecine.

UN PÔLE MÉDICAL 
DERNIÈRE GÉNÉRATION 
ACCESSIBLE À TOUS
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UNE LARGE GAMME DE COMMERCES 
À DEUX PAS DU PARC HABITÉ
Le long du boulevard Mirabeau, tous les logements 
situés sur la zone du Parc habité bénéficient déjà 
de nombreux commerces de proximité. Mais afin 
de faire du quartier d’Arenc un nouvel épicentre de 
loisirs marseillais, Euroméditerranée a également 
misé sur le développement d’une offre de com-
merces haut de gamme.

Destiné à devenir à un haut lieu de la vie culturelle mar-
seillaise, le Parc Habité d’Arenc offre à ses habitants 
l’accès à de nombreux équipements (musées, biblio-
thèques, salles d’exposition…) dont le MuCEM, le Frac ou 
encore le théâtre de la Joliette. Inspiré directement par les 
grandes villes portuaires européennes comme Hambourg 
ou Barcelone, Euroméditerranée a souhaité donner un 
second souffle aux friches portuaires de son périmètre en 
les transformant par la culture. Ainsi, le quartier bénéficie 
d’une grande salle de spectacle à la programmation va-
riée, le Silo à grains transformé depuis 2011, d’un théâtre 
contemporain depuis 2017, la Minoterie, d’un nouveau 
multiplex développé par Pathé et de la présence de nom-
breux festivals (Fiesta des Suds, Marsatac, Babel Med 
Music), qui viennent rythmer la vie des habitants. 

COEUR ET CLÉ 
DE VOÛTE DU 

PARC HABITÉ : 
L’OFFRE 

CULTURELLE

LES TERRASSES DU PORT
Ce centre commercial hors normes en balcon sur le port symbolise la 
volonté d’Euroméditerranée de créer une offre de plus en plus diversifiée 
sur son périmètre d’intervention. Cet ensemble gigantesque se compose 
d’une terrasse de 260 m de long, avec des promenades, des espaces de 
restauration et plus de 160 nouvelles boutiques réparties sur 4 niveaux. Il 
est ainsi complémentaire de l’offre commerçante existante en centre-ville 
et créer des échanges de flux entre les deux sites.

LES DOCkS
Les anciens entrepôts du port 
ont été reconvertis, puis divisés 
en trois univers : “le marché”, 
“le village” et le “port”. Les bâti-
ments abritent au total 80 bou-
tiques de typologies très diffé-
rentes : cavistes, agences de 
voyages, concept stores, etc.

LES VOÛTES DE LA MAJOR
Les voûtes situées sous la 
Cathédrale de la Major ont été res-
taurés et accueillent 40 nouveaux 
commerces. Elles ne constituent 
pas un énième « centre commer-
cial » mais une promenade gour-
mande, tendance, musicale et 
culturelle.
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C’est à Marseille qu’a été développée la pre-
mière centrale de géothermie marine fran-
çaise. Installée sur le Grand Port maritime 
depuis 2016, elle exploite la différence de 
température entre l’eau chaude de surface et 
l’eau froide des fonds marins pompées grâce 
à des canalisations. Sur la côte, l’eau passe à 
travers des échangeurs et des pompes à cha-
leur avant d’être acheminée vers les bâtiments 
pour les chauffer ou les climatiser. C’est grâce 
à cette “boucle à eau de mer” que l’ensemble 
des bâtiments du Parc Habité sont alimentés 
en chaud et en froid. Le réseau permet de 
produire 70 % d’énergies renouvelables et de 
réduire de 70 % l’émission de gaz à effet de 
serre.

UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE ASSUMÉE
L’aménagement du Parc Habité défini par Euroméditerranée s’inscrit dans une 
démarche résolument tournée vers le développement durable. Si le quartier affiche 
l’ambition de reconstruire la “ville sur la ville” en transformant l’aspect minéral 
actuel du quartier, c’est au profit d’une forte végétalisation des rues et des cœurs 
d’îlots. Les constructions prévues sont entrecoupées de jardins ouverts sur la rue, 
visibles de tous les riverains qui pourront profiter de larges allées plantées d’arbres 
en pleine terre sur toute la longueur du quartier. Mais la démarche environnementale 
du projet ne s’arrête pas là. Zoom sur les principales innovations expérimentées 
sur le Parc Habité.

UN QUARTIER ALIMENTÉ 
EN ÉNERGIE DURABLE PAR 

LA PREMIÈRE CENTRALE 
DE GÉOTHERMIE MARINE 

DE FRANCE

18 19



Sur le périmètre du Parc Habité d’Arenc, Euroméditerranée 
participe à l’expérimentation nationale de la future régle-
mentation environnementale E+C- (Énergie positive et 
réduction carbone). Cette expérimentation, portée par 
le ministère de la Transition écologique et solidaire et le 
ministère de la Cohésion des territoires vise à établir une 
nouvelle réglementation environnementale ambitieuse 
pour les bâtiments neufs, qui viendra supplanter la régle-
mentation thermique 2012. L’EPAEM, qui souhaite faire 
de l’Opération d'Intérêt National (OIN) un laboratoire des 
nouveaux usages en matière de construction, a été dési-
gné maître d’ouvrage précurseur de cette expérimentation 
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
piloté par l’ADEME. Concrètement, les bâtiments neufs 
qui sont construit dans le quartier d’Arenc ont été pen-
sés pour trouver un juste équilibre entre leur production 
énergétique et leur empreinte carbone : des études spé-
cifiques relatives à l’analyse du cycle de vie des bâtiments 
et des matériaux utilisés pour leur construction ont été 
réalisées. Par exemple, la nouvelle école Antoine de Ruffi 
bénéficiera de doubles murs avec isolation intégrée ainsi 
que d’un système de surventilation nocturne permettant 
un déstockage de la chaleur en période estivale pour 
garantir un confort thermique optimal aux utilisateurs.

À l’image de l’école primaire Antoine de Ruffi, l’ensemble 
des nouvelles constructions du Parc Habité sont label-
lisées Bâtiment durable méditerranéen (BDM). Ce label 
qualité, délivré par l’association Envirobat-BDM, distingue 
les projets des entreprises, maîtres d’ouvrages, et aména-
geurs qui favorisent le bioclimatisme, minimisent l’impact 
des matériaux utilisés pour la construction et prennent 
en compte les spécificités territoriales, sociales et clima-
tiques dans la conception de leurs bâtiments neufs ou 
réhabilités. C’est le cas d’Euroméditerranée qui prend 
systématiquement en compte les caractéristiques clima-
tiques de la Ville de Marseille dans la maîtrise d’ouvrage 
sur le projet d’aménagement du Parc Habité ainsi que 
sur l’ensemble du périmètre de l’ÉcoCité. 

DES BÂTIMENTS 
À HAUTE QUALITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

UNE DÉMARCHE 
EXPÉRIMENTALE 

AMBITIEUSE : 
LA RÉGLEMENTATION 

E+C- 

ARBRES PLANTÉS
728
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Enclavé et partiellement en friche, Euroméditerranée a 
transformé cet espace en un lieu dédié au potager. Situés 
avenue Camille Pelletan, les jardins de Ruffi sont culti-
vés et gérés collectivement par les riverains réunis en 
association. Chaque membre peut cultiver sur sa parcelle 
des fruits, légumes et autres plantes aromatiques. Cette 
petite oasis de verdure permet également à des per-
sonnes d’âges, de culture, et de niveaux de vie différents 
d’échanger et de partager des moments de vie.

UN JARDIN 
PARTAGÉ 

POUR CULTIVER LA 
CONVIVIALITE

Le Parc Habité d’Arenc a été pensé 
pour encourager les usagers à limiter 
au maximum l’utilisation de leur véhicule 
- même si l’offre de stationnement reste 
suffisamment vaste dans tout le quartier, 
pour ne pénaliser personne. Ainsi, ce 
secteur possède la desserte en trans-
port collectif en site propre la plus étoffée 
de Marseille : tous les modes de trans-
port s’y mêlent. La gare Saint-Charles 
est accessible en moins de 5 minutes 
et le centre-ville en 10 minutes. Avec la 
ligne 2 du tramway on peut également 
être en quelques dizaines de minutes à 
la Canebière, au Palais Longchamp et 
Castellane. Pour accentuer l’ouverture 
du quartier au reste de Marseille, une 
halte ferroviaire intermodale a été mise 
en place au pied de la tour CMA-CGM 
et permet de rejoindre facilement l’aéro-
port Marseille-Provence ou les plages 
de la Côte Bleue. 

UN QUARTIER 
QUI MISE SUR 
L’ACCESSIBILITÉ 
PROPRE
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Etablissement Public d’Aménagement EUROMÉDITERRANÉE

L’Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque
CS 70443 - 13235 Marseille Cedex 02

Tél : +33(0) 4 91 14 45 00

www.euromediterranee.fr


