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ST LAZARE - ST MAURONT - BELLE DE MAI

527
actions financées en 7 ans

3 719 783 €
(montant total des financements)

75
actions financées en moy. /an

7 058 €
(moyenne financement CUCS par action)

GRAND CENTRE VILLE / ACTIONS TRANSVERSALES
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9 491 €
(moyenne financement CUCS par action)

 

de la 
population
CUCS%

%
de la 
population
CUCS%

%  d’allocataires dont 
le revenu dépend à 
100% de prestations

de la population
non scolarisée
sans diplôme

PART DES ALLOCATAIRES DONT LE REVENU DÉPEND À
100% DES PRESTATIONS

PART DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE
SANS DIPLÔME

UNE LECTURE DU TERRITOIRE À TRAVERS 4 INDICATEURS



TAUX DE LOGEMENT POTENTIELLEMENT INDIGNE TAUX DE PAUVRETÉ EN 2011

•	 Prédominance du parc de logements privés anciens

•	 Déficit d’espaces publics et d’équipements

•	 Centralités / dynamiques de renouvellement urbain

•	  Contrastes sociaux : co-présence d’hyper-précaires et 

de classes moyennes

LES POINTS CLÉS DU TERRITOIRE

TOTAL GRAND CENTRE VILLE

1 442
actions financées en 7 ans

12 559 153 €
(montant total des financements)

206
actions financées en moy. /an

8 710 €
(moyenne financement CUCS par action)
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LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

Secteur opérationnel Centre Ville

Ce territoire se compose de secteurs très différents qui constituent une composition urbaine morcelée, avec 
la superposition de centralités aux spécificités propres : gare SNCF, Vieux-Port, Belsunce, Cours Julien, Noailles... Pour 
autant, on note une relative homogénéité du tissu urbain, composé d’un habitat ancien, assez dense. Le secteur est 
également un lieu de convergence des flux de déplacements (autoroutiers, routiers, train, transports en commun...). 
La diversité des situations sociales et économiques et des tissus urbains apparaît comme le principal atout de ce 
territoire, qui concentre véritablement les fonctions métropolitaines (culturelles, universitaires, administratives...) tout 
en restant très contrasté socialement.

De nombreuses opérations urbaines se superposent et continuent de transformer ce secteur, cœur de Marseille : 
Euroméditerranée et ses opérations d’aménagement, l’Opération ‘’Grand Centre Ville’’, le PRU (avec des opérations sur 
Belsunce, Le Panier, Montolieu Bon Pasteur), les secteurs en PRI, en OPAH, en OHAD, la création du tramway, les aména-
gements du Vieux Port... La question de l’articulation (spatiale, temporelle, institutionnelle) de ces dispositifs ainsi que 
celle du traitement des espaces interstitiels constituent encore de freins pour la mise en œuvre d’un projet d’ensemble. 
Le Centre Ville étant densément bâti, les espaces publics devraient y jouer un rôle majeur ; mais ils présentent des 
insuffisances dans leur nombre, leurs modes de gestion et leurs aménagements.

Un déficit d’équipements de proximité en regard de la densité de population

Les équipements de proximité, dans le domaine scolaire et de la petite enfance notamment, tendent à saturer, 
alors que la croissance des effectifs scolaires a été pour ce secteur l’une des plus fortes de la commune. Beaucoup 
d’équipements scolaires du premier degré apparaissent vétustes, mal-adaptés. Au niveau du second degré, l’en-
semble des collèges a été réhabilité et un nouveau collègue construit (JC Izzo à la Joliette).

Les équipements sociaux sont eux aussi peu nombreux, souvent inadaptés et mal répartis : 1 seul centre social sur 
le premier arrondissement ; sur le 2eme, 1 centre social, une Plateforme de Services Publics et une MPT dans le 
périmètre très réduit du Panier, mais aucun équipement social sur tout le reste du 2e, notamment sur la partie Mon-
tolieu, Arenc... Des besoins sont identifiés en terme d’accueils de loisir (centre aéré) qu’il s’agisse des maternelles, 
des primaires ou des adolescents. Les constats sont les mêmes concernant les équipements sociaux.
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Un secteur caractérisé par des contrastes sociaux marqués

Le secteur opérationnel Centre Ville est le plus important de la ville en terme de nombre d’habitants. Les dynamiques  
démographiques sont contrastées : si l’ensemble du secteur voit sa population croître moins vite que le reste des territoires 
CUCS et que la ville, certains bassins (Canebière-Bourse notamment, incluant Belsunce et Noailles) augmentent fortement. 

En lien avec la typologie des logements, les ménages y sont plutôt de petite taille, principalement logés dans le parc 
privé, et avec des taux de rotation élevés. On est sur un territoire « d’accueil » marqué par un parc privé obsolète, 
voire dégradé, où sont présents des « marchands de sommeil ».

Ce territoire est, de manière historique, un lieu d’accueil et de sas pour les personnes précaires : migrants, sans 
domicile fixe, jeunes en errance, etc. Pour autant, ces personnes n’apparaissent pas, ou très à la marge, dans les sta-
tistiques officielles. On les retrouve via les statistiques des lieux d’accueil des primo arrivants, des lieux d’accès aux 
droits, des centres d’hébergement… très présents sur le centre-ville. La situation socio démographique du Centre 
Ville (notamment sur les Ier et IIe arrondissements) est donc certainement sous-évaluée par rapport à la réalité des 
difficultés rencontrées par ses habitants.

La précarité des ménages, quels que soient les indicateurs (CAF, revenus, emploi, etc.) illustrent les contrastes du ter-
ritoire. Si à l’échelle globale les chiffres se situent dans la moyenne des secteurs CUCS, certains bassins concentrent 
les difficultés. C’est particulièrement le cas de « Canebière Bourse » (Noailles, Belsunce)  et de « Joliette – Grands 
Carmes » (Panier, Montolieu, Bon Pasteur...) qui apparaissent comme des quartiers parmi les plus pauvres de la ville.
Pour autant, la forte population estudiantine, la présence de ménages plus aisés, l’installation de familles attirées 
par le ‘’renouveau marseillais’’ jouent sur les chiffres : on observe une surreprésentation des niveaux de diplômes 
supérieurs au bac, et le taux de scolarisation est sensiblement le même que sur l’ensemble de la ville.
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d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers.
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Sources FILOCOM et Pôle Emploi, d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers. Les territoires de référence sont les secteurs opérationnels CUCS.
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Secteur opérationnel St Lazare - St Mauront - Belle de Mai

Un secteur de faubourgs en mutations, marqué par l’habitat dégradé

Ce territoire, qui comprend l’ensemble du 3ème arrondissement, se caractérise par un relief marqué, qui a renforcé 
les coupures urbaines et les micro-centralités autour des noyaux villageois. Proche de l’hyper centre il est considéré 
aujourd’hui comme un quartier de centre-ville. Bien desservi en transport en commun (métro, bus, tramway, train), 
il n’est pas enclavé comme peuvent l’être d’autres territoires marseillais. Pour autant, le besoin en espaces et 
équipements publics (espaces publics ouverts, terrain de proximité, gymnases) est important, ils sont insuffisants en 
nombre, de qualité et d’entretien inégaux.

La question de l’habitat est centrale sur ce secteur opérationnel : il concentre logements anciens en ‘’diffus’’ (avec 
un taux de logements potentiellement indigne qui dépasse les 25 % à l’échelle du secteur), dans un tissu de fau-
bourg, avec les noyaux villageois de St-Mauront, de la Belle-de-Mai, de la Villette, de St-Lazare..., grosses copropriétés 
constituant souvent des « non-choix » résidentiels (Parc Bellevue, Bel Horizon, Plombières notamment), ensembles 
d’habitat social (Fonscolombes, Raccati).

De grandes opérations urbaines sont actuellement en cours sur le quartier de Saint Mauront (projet ANRU, Docks 
libres, Euroméditerrannée, opération de résorption de l’habitat indigne Guichard Gaillard, Opération Grand Centre 
Ville...) tandis que le secteur de la Villette / Camille Pelletan est transformé par Euromediterranée, les travaux de la 
ZAC St-Charles et le PRU Centre Nord. Une attention est portée sur l’articulation des différentes opérations publiques 
et privées, dans la mesure où le territoire manque globalement de lisibilité dans sa structure urbaine.

Une très forte précarité de la population du territoire

Nous l’avons vu, la question de l’habitat y est centrale, elle demeure la première préoccupation des habitants : le 
parc de logements de ce secteur joue un rôle de sas d’accueil pour les populations. Les problématiques liées à 
l’habitat, mais également la santé ou l’emploi reflètent une précarité extrêmement importante sur le territoire qui 
apparaît comme le plus pauvre de la ville. Sur ce secteur, tous les indicateurs sont « au rouge », même si les aug-
mentations tendent à se ralentir.
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La population de ces territoires est ‘’extrême’’ d’un point de vue socio-démographique : forte proportion de jeunes (la 
part des moins de 25 ans dépasse les 35%), surreprésentation des familles nombreuses, et en même temps forte 
présence de personnes âgées, isolées, de familles monoparentales. Le taux de chômage est très élevé, touchant 
encore plus fortement les jeunes et les femmes, avec une population très faiblement diplômée, très dépendante des 
prestations sociales.

Les structures d’accueil de la petite enfance, peu nombreuses en 2007, se sont développées dans le cadre des 
projets ANRU, mais la capacité des établissements scolaires est inadaptée à l’essor démographique et les infrastruc-
tures demandent de nombreux travaux d’amélioration.

La vie associative est par ailleurs riche et diversifiée : en parallèle aux équipements sociaux structurants (trois Mai-
sons Pour Tous, deux Centres d’Animation Loisirs), de nombreuses associations se sont créées et permettent à de 
nombreuses familles de se repérer et de s’identifier.

À cela s’ajoute une vie culturelle particulièrement présente sur le site avec la présence de nombreux théâtres, asso-
ciations, espaces culturels intermédiaires (Nomad café par exemple), et de lieux culturels en développement (Friche 
de la Belle de Mai, Klap) dont le rayonnement dépasse l’arrondissement. La question de l’accès des publics les plus 
fragiles à ces équipements reste posée.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
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SANTÉ 9%
HABITAT, CADRE DE VIE 2%
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CULTURE 10%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 8%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 12%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 10%
ÉDUCATION 44%
SANTÉ 9%
HABITAT, CADRE DE VIE 6%
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À l’aune des problématiques urbaines et sociales du territoire, la Politique de la Ville a 
priorisé ses interventions et ses moyens plus particulièrement sur certains secteurs les 
plus en difficulté.  

C’est le cas notamment, pour le secteur du Centre Ville sur les quartiers Noailles, Belsunce et Montolieu, et pour le 
secteur Saint Mauront / Belle de Mai, sur les quartiers de Saint Mauront et Belle de Mai. Ces choix ont été réalisés en 
fonction des diagnostics territoriaux Ils convergent avec les éléments présentés en première partie sur les concen-
trations de précarité dans certains territoires.

À l’instar des autres territoires de projet, on note ainsi que l’essentiel des moyens recouvre la thématique de l’édu-
cation. Cette surreprésentation est largement issue de la structuration des types d’acteurs et des actions financées 
sur cette thématique. Ainsi, une lecture plus fine des actions montre que beaucoup relèvent des centres sociaux et 
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RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR 
BASSINS DE PROXIMITÉ

67%

10%

<1%

5%

<1%

14%

<1%

2%

33%

56%

<1%

2%

<1%

11%

14%

4%

4%

26%

46%

4% 2%

7%

5%

18%

2%

51%

4%

13%

21%

2%
12%

18%

28%
17%

2%

BASSIN DE PROXIMITÉ 
ARENC - FONSCOLOMBES

BASSIN DE PROXIMITÉ 
ST MAURONT - BELLEVUE

BASSIN DE PROXIMITÉ 
BELLE DE MAI

BASSIN DE PROXIMITÉ 
ST LAZARE - VILLETTE

CULTURE

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS

EMPLOI, INSERTION, FORMATION

ÉDUCATION

SANTÉ

HABITAT, CADRE DE VIE
ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL
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Maison Pour Tous, tant sur le financement de leurs « secteurs jeunes » (avec des actions de prévention sanitaire et 
sociale, de prévention des ruptures éducatives, d’animation à visée éducative, d’accès aux équipements culturels ou 
sportifs...) que des secteurs « famille – petite enfance » (sur le volet accompagnement à la parentalité notamment, 
sur l’apprentissage de la langue...). L’analyse est sensiblement la même concernant le volet « citoyenneté / accès 
aux droits », second axe en terme de financements.

Les thématiques de l’emploi, de la santé et de l’habitat constituent une particularité sur ce territoire, en ce sens 
qu’elles ont été assez largement développées sur des actions transversales à l’ensemble du Grand Centre Ville. 
Sur le champ de l’emploi, cela renvoie à la mise en place de dispositifs d’accompagnement ou de formation, par dé-
finition moins « territorialisés » et ancrés dans la proximité. Sur la santé, il s’agit d’actions transversales (par exemple 
en direction des résidents des centres d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire) ou d’actions de mise 
en réseau, de formation, d’accompagnement des structures. Il en est de même sur le volet habitat, où ces actions 
transversales renvoient largement au développement de la médiation locataires / bailleurs liée à l’habitat indécent, 
ou à l’animation d’ateliers de quartier. 

Par ailleurs, l’investissement réalisé sur certaines thématiques ne se mesure pas directe-
ment en terme de coût, mais en ingénierie, en expertise. 

C’est le cas notamment de la thématique Habitat et Cadre de Vie où peu d’actions ont été financées (6 % du 
volume financier du Grand Centre Ville), mais où le travail des équipes se situe plutôt sur de l’ingénierie (GUP, appui 
aux opérateurs, développement des partenariats – MRU...). La reconnaissance de l’expertise des équipes opération-
nelles CUCS est croissante par les partenaires de l’urbain, qu’ils soient publics (MRU, AGAM, Soleam, Direction du 
Développement Urbain de la ville, Euroméditerranée, Université...) ou privés (Nexity, promoteur des Docks Libres). 

C’est également le cas sur la thématique de la Santé, avec un travail d’ingénierie croisé CUCS/ASV sur de nom-
breuses actions (en terme de diagnostic, de soutien à l’émergence d’action, de suivi….), et le développement 
d’actions structurantes, ciblées sur des publics « inhabituels » pour la Politique de la Ville : public en grande précarité 
(toxicomanes très dés-insérés, résidents de CHRS, Sans-abris, Vieux migrants...)

Sur certaines thématiques (culture, emploi), la politique de la ville revêt une fonction de « lien », de réduction de la 
distance aux institutions, de levée des freins. La démarche « d’aller vers » les publics les plus éloignés de la Culture 
reste peu développée par les grands acteurs culturels. L’action de la politique de la ville est alors double : accompa-
gner les publics vers les structures culturelles, et apporter des actions culturelles au cœur du territoire.

Sur d’autres thématiques, la bonne articulation avec le Droit Commun permet de développer des actions inno-
vantes. C’est le cas par exemple de la santé, où la mobilisation du Droit Commun, du fait notamment de dispositifs 
spécifiques (ASV avec un Comité Technique commun avec l’ARS), permet à la Politique de la Ville de mobiliser des 
co-financements, et au-delà d’impulser des actions plus spécifiques (programme de santé communautaire) même 
si le développement de ce type de projet reste difficile.
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Le CUCS, d’abord un financeur ?

Le CUCS est perçu et apparaît d’abord, pour les partenaires comme pour les acteurs associatifs, comme un financeur. 
Beaucoup d’opérateurs, y compris ceux gérant des équipements sociaux structurants – on l’a vu dans l’analyse des 
crédits mobilisés sur les volets « éducation » et « citoyenneté » - , dépendent largement des crédits Politique de la Ville. 
Sur certains bassins (Noailles notamment) ou sur certaines thématiques, les financements de droit commun sont lar-
gement insuffisants et prennent peu en compte les actions des petites associations, pour autant vecteur de cohésion 
sociale sur le territoire. Sur les 2 secteurs, certaines associations structurantes absorbent une part importante des 
financements.

Le CUCS, un outil d’accompagnement, de soutien, de lien, de mise en réseau et de mo-
bilisation des acteurs.

Si le CUCS est un financeur, son intervention ne se borne pas uniquement à ce rôle, il est également accompagna-
teur et soutien des acteurs associatifs : appui méthodologique à la mise en place de nouvelles actions, appui à 
la constitution de collectifs d’habitants, rôle de médiateur entre des opérateurs qui entrent en concurrence... À ce 
titre, il joue un rôle majeur vis-à-vis des équipements sociaux, soit du fait de difficultés (c’est le cas sur Belsunce ou 
Bellevue), soit pour orienter leur action en fonction des enjeux du territoire (Baussenque sur la bibliothèque de rue, 
Kleber sur les Savoirs de base).

Le travail de développement territorial assuré par les équipes opérationnelles permet une fonction de mise en réseau 
des opérateurs, par exemple, dans le cadre de commissions ‘’cadre de vie’’, de comités de suivi associatifs, de groupes 
de travail thématiques. Au-delà, la Politique de la Ville est en capacité à mobiliser des ressources extérieures au territoire 
sur les bassins où le tissu associatif est faible (notamment Noailles) ou pour répondre à des besoins spécifiques du 
territoire (prévention, animation des espaces publics, culture...), sur des thématiques où il y a peu d’acteurs.

Enfin, le travail d’ingénierie mené par les équipes a aussi permis d’identifier des opérateurs associatifs « communau-
taires », peu identifiés jusqu’à présent par les institutions, car ne sollicitant ni financements ni appui malgré un rôle 
majeur auprès des populations. Leur reconnaissance est un enjeu majeur pour la Politique de la Ville.

La mobilisation et la participation des habitants représentent un axe fort sur le territoire du 3è arrondissement 
et en développement sur le secteur Centre-Ville. Il est rendu visible aussi bien à travers les actions menées, le travail 
d’ingénierie que l’existence de nombreux collectifs.

La Politique de la Ville inscrit ici son intervention autour de 4 registres :

•	 une	dimension	recherche	/	expérimentation sur la question du développement du pouvoir d’agir et l’inter-
vention sociale communautaire,

•	 en	direction	des	équipes	opérationnelles	et	des	acteurs	institutionnels, pour tendre vers une évolution des 
pratiques professionnelles (« aller vers »),

•	 en	direction	des	opérateurs, à travers l’appel à projets, mais aussi dans le travail de développement territorial 
(prise en compte de cet enjeu et émergence de nouvelles formes de mobilisation),

•	 en	direction	des	publics : appui à la constitution de collectifs citoyens interlocuteurs des dispositifs publics, 
mobilisation de l’expertise d’usage (sur les volets Cadre de Vie, aménagements des espaces publics et iden-
tification des besoins du territoire).



LE REGARD 
DES PARTENAIRES

Un partenariat qui améliore la cohérence, mais qui s’est affaibli sur la durée du contrat, 
un manque de lisibilité des priorités de la politique de la ville
Globalement, les partenaires convergent sur le fait que le CUCS a permis d’amorcer une meilleure concertation et 
une meilleure circulation de l’information entre acteurs sur certaines thématiques sectorielles et sur certains sec-
teurs (Comité de Gestion du Parc Bellevue par exemple). Au fil des années, les partenaires ont affirmé leurs propres 
priorités au détriment du Contrat et de la stratégie commune. « On a perdu la notion de “contrat’’ du fait d’un parte-
nariat qui a faibli. »  Pour les acteurs, la perte de cette dimension stratégique a conduit à « passer d’un dispositif de 
processus à des procédures : chacun passe son propre appel à projets en fonction de ses publics, de ses priorités, 
de ses thématiques ».

Une transversalité qui s’est étiolée, une articulation avec le droit commun à reconstruire
La nécessité de repositionner la gouvernance de la politique de la ville dans une logique globale, partagée et co-
hérente est massivement avancée comme perspective d’action future. Une clarification des rôles de chacun pour 
mutualiser entre partenaires de la politique de la ville et avec le droit commun, est à engager. Cette clarification des 
rôles doit être, pour les participants, une composante du projet de territoire. Le positionnement de certains acteurs 
pose question, notamment l’Éducation Nationale qui est perçue comme se positionnant “en dehors’’ alors qu’elle 
devrait être un acteur majeur de la politique de la ville.

Entre financeur et développeur, un positionnement difficile qui induit un rapport com-
plexe aux porteurs de projets
Les partenaires institutionnels du territoire identifient bien la fonction de développement des équipes CUCS, et leur 
reconnaissent la capacité de mise en réseau, de coordination, d’appui, d’animation. Pour autant, la position de 
financeur est perçue comme ayant pu initier un rapport très “descendant’’, conférant aux associations une position 
de prestataire. Le resserrement des crédits, le fonctionnement en appel à projets sont identifiés comme autant de 
freins ayant impacté les associations : affaiblissement de certaines, repli sur des “projets de structures’’ plus que sur 
des “projets de territoires’’.

La mise en œuvre de projets urbains a facilité une appréhension globale
Les partenaires font le constat que le cadre proposé par les projets urbains est favorable pour travailler de manière 
plus intégrée. Pour autant, le manque de lien entre les différentes interventions - urbaines, sociales, économiques - 
met en évidence la nécessité d’une intervention globale qui reste à construire pour aller vers de véritables projets 
urbains intégrés.

Porté collectivement en équipe opérationnelle élargie, en juin 2014.



LE REGARD 
DES ASSOCIATIONS

Une lourdeur administrative...
Le CUCS est perçu par les acteurs associatifs en tant qu’outil de financement. Dans ce cadre, les procédures appa-
raissent lourdes, complexes, avec un appel à projets et une procédure de bilan annuel trop axés sur le“quantitatif’’, 
et un mode de financement annuel qui entretient l’instabilité des structures. 

… mais un dispositif qui permet d’obtenir un soutien sur des projets nouveaux
Le CUCS est identifié comme le seul dispositif qui permet d’engager des projets nouveaux, sur des problématiques 
très locales, répondant à des besoins très fins. « Le CUCS nous permet de développer des projets qui ne rentrent pas 
dans les ‘’cases’’ des autres financeurs, par exemple sur le volet ‘’réduction des risques’’, on a pu développer des 
actions qui n’entrent pas dans les missions ‘’basiques’’  des dispositifs médico-sociaux ».

Une fonction de coordination et d’animation du partenariat local, emboîtée avec le rôle 
des équipements sociaux
Les acteurs associatifs soulignent la plus-value apportée par le CUCS, à travers le travail de développement territorial 
des équipes, en terme d’animation, de coordination et de mise en réseau. Ceci vient s’articuler avec un rôle réaffir-
mé des équipements sociaux dans ce domaine. Cette mission des centres sociaux est reconnue par les partenaires 
institutionnels, mobilisés autour de la convention-cadre des centres sociaux, mais les acteurs expriment le sentiment 
d’une perte de légitimité à faire valoir diagnostic et projet social : « Les centres sociaux sont de plus en plus per-
çus comme des porteurs d’action, voire des ‘’pourvoyeurs de publics’’ » L’emboîtement entre projet de territoire du 
Contrat de ville et projet social des structures sera donc à rechercher.

La politique de la ville, un outil pour développer des projets en direction des exclus ?
Les acteurs ont aussi souligné le fait que le CUCS est un moyen de mettre en œuvre des actions en direction des 
publics spécifiques. La segmentation des modes de prise en charge, la spécificité des financements, les objectifs de 
« sorties positives » conduisent à exclure les publics les plus éloignés, et la politique de la ville est ici un levier pour 
agir. 

Une fonction ressource des équipes CUCS dans le domaine de la participation des habi-
tants, mais des freins qui restent importants
Le CUCS a permis un apport d’outils méthodologiques vis-à-vis des associations et des institutions. Mais « on n’est 
qu’au milieu du gué » et beaucoup de questions restent posées : représentativité, prise en compte réelle de ce 
qui émerge des démarches, prise en compte aussi de la parole des plus exclus, prise en compte des démarches  
« endogènes »...

Porté collectivement lors d’une réunion des acteurs associatifs financés dans le cadre du CUCS, 
en octobre 2014.
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