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PART DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE
SANS DIPLÔME

LITTORAL SUD

390
actions financées en 7 ans

2 029 361 €
(montant total des financements)

56
actions financées en moy. /an

5 203 €
(moyenne financement CUCS par action)

GRAND SUD HUVEAUNE / ACTIONS TERRITOIRE

22
actions financées en 7 ans

113 909 €
(montant total des financements)

3
actions financées en moy. /an

5 178 €
(moyenne financement CUCS par action)

VALLÉE DE L’HUVEAUNE

742
actions financées en 7 ans

4 725 478 €
(montant total des financements)

106
actions financées en moy. /an

6 369 €
(moyenne financement CUCS par action)
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UNE LECTURE DU TERRITOIRE À TRAVERS 4 INDICATEURS



TAUX DE LOGEMENT POTENTIELLEMENT INDIGNE TAUX DE PAUVRETÉ EN 2011

•	 Hétérogénéité du tissu urbain

•	 Problématiques d’enclavement et de mobilité

•	  Concentration des difficultés sociales en « poches de 

précarité », territoire en « peau de léopard » qui conduit à 

un lissage des difficultés

•	 Vieillissement de la population / isolement

LES POINTS CLÉS DU TERRITOIRE

TOTAL GRAND SUD HUVEAUNE

1 154
actions financées en 7 ans

6 868 748 €
(montant total des financements)

165
actions financées en moy. /an

5 952 €
(moyenne financement CUCS par action)

 

 

%
de la 
population
CUCS%

de logement
potentiellement
indigne

de la 
population
CUCS%

%  de la population
non scolarisée
sans diplôme

taux de
pauvreté
en 2011



BILAN DU CUCS 2007-2014 / GRAND SUD HUVEAUNE4

LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

Secteur opérationnel Vallée de l’Huveaune

La Vallée de l’Huveaune est un territoire morcelé et enclavé. 

On y constate ainsi peu de porosité, un manque de liaison entre le nord et le sud (traversé par l’A8 et le chemin 
de fer) et des déplacements réduits par un enchevêtrement de fonctions urbaines et le cumul de véhicules sur un 
nombre réduit de voies inadaptées. 

L’accès aux services et équipements publics reste limité pour une partie du secteur : la mobilité est rendue difficile 
par l’éloignement et le manque de liaisons, ceci étant particulièrement important pour la partie Est du secteur. La 
partie Ouest bénéficie en effet d’une meilleure perméabilité avec le centre-ville depuis la prolongation de ligne 1 du 
métro et de la mise en service du tramway.

Le territoire est divisé en 4 bassins de proximité : 

1.  Secteur principal, le bassin de proximité Air Bel comprenant également Saint Jean du Désert - La Pomme - 
Les Caillols. 1 ZUS Air Bel. 1 démarche de projet ANRU.

2.  Le bassin de proximité Saint-Marcel – Rougière - Escourtines, secteur plus enclavé, situé dans les contres 
bas du massif Saint-Cyr. ZUS Vallée de l’Huveaune.

3.  Le bassin de proximité Capelette - Romain Rolland – Saint Loup délimité par la Rocade du jarret et le futur 
tracé de la L2, profitant d’une armature urbaine structurée. 1 ZAC.

4.  Le bassin de proximité Les Caillols – Saint Barnabé, secteur isolé au nord de la vallée, sur le plateau de 
Montolivet.
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Le territoire se caractérise par sa vocation résidentielle. 

Le développement résidentiel anarchique compose aujourd’hui un maillage entrecoupé et difficilement lisible où se 
côtoient tissu traditionnel de type villageois, tissu pavillonnaire, habitat collectif des années 60-70 ou plus récent en 
habitat social ou en copropriété et activité économique.

Reflet de cette évolution urbaine, l’offre de logement y est diversifiée, mais de qualité et de typologie variable. Le 
territoire est attractif pour tous les profils de ménage et répond largement au parcours résidentiel des Marseillais. 
Il concentre une part importante de logements sociaux, mais de moindre ampleur par rapport aux autres territoires 
du CUCS.

Le parc de logements collectifs connaît néanmoins des difficultés avec des copropriétés fragilisées ayant une 
fonction de parc social de fait. Quatre grands ensembles identifiés sur ce territoire sont classés en ZUS. La cité Air 
Bel fait actuellement l’objet d’un projet de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU (conventionnement prévu fin 
2014).  D’autres projets urbains sont actuellement en cours ou récents : création de la ZAC à la Capelette (2006), 
futur pôle de loisirs, transport en site propre possible pour relier la Blancarde à Dromel via la Capelette...

Le territoire, bien que doté en équipements sociaux, pose des difficultés de lisibilité et 
donc de couverture en termes d’actions sociale sur les populations en précarité.

Les équipements sociaux du territoire (Centre Social, PMI, Espace lecture Acelem à Air-Bel / Centres sociaux Capel-
lette et Romain Rolland et MPT La Pauline, bibliothèque sur le bassin Capelette - Romain Rolland St-Loup / Centres 
sociaux Rouguière, Escourtines, Vallée de l’huveaune, 2 CMA sur le bassin St-Marcel Rouguière Escourtines / Centre 
social Bois Lemaître - Les Lierres, espace pour tous Les Caillols, CMA sur le bassin Caillols Lierres...) peuvent paraître 
nombreux mais l’enclavement et les difficultés de mobilités du secteur ont un impact majeur dans l’accessibi-
lité à ces équipements. De plus, l’étirement des zones de vie sociale pose clairement la question des poches de 
précarité délaissées par l’action des équipements sociaux du fait de l’éloignement de micro territoires dont la prise 
en compte par les équipes est problématique à organiser.  Le constat est le même concernant le tissu associatif. S’il 
est relativement dense, il reste inscrit dans des actions de proximité, un des enjeux de la politique de la ville étant 
justement d’accompagner le rayonnement territorial et la mutualisation. 
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RSA

TOTAL MARSEILLE 30%
PONT DE VIVAUX 27%
LA ROUGUIÈRE 21%
ESCOURTINES 32%

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

CMUC

PART DES 
ALLOCATAIRES CMUC 
PARMI LES ALLOCATAIRES

TOTAL MARSEILLE 12%
PONT DE VIVAUX 11%
LA ROUGUIÈRE 6%
ESCOURTINES 9%

Cette relative mixité sociale a tendance à lisser les différents indicateurs et les situations de précarité sont difficile-
ment lisibles.

Pour autant, la population de ce secteur est vieillissante, la dynamique démographique est faible, le nombre de per-
sonnes isolées est en forte croissance et le recours aux prestations sociales croît plus vite qu’ailleurs. Sur le bassin 
d’Air Bel, plus de 65 % des ménages vivent sous le seuil de pauvreté. 

À l’échelle du Grand Sud Huveaune, la situation sociale apparaît donc moins défavorable que sur les autres 
territoires du CUCS, mais celle-ci s’y dégrade plus vite.

En corollaire du contexte urbain, la composition sociale du territoire est hétérogène. Il 
existe ainsi de grandes disparités socio-économique entre les habitants et leur environ-
nement proche. 

33%

2008 2011

41%

TAUX DE PAUVRETÉ

25%

2007 2011

25%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE

TOTAL MARSEILLE 24%
PONT DE VIVAUX 21%
LA ROUGUIÈRE 16%
ESCOURTINES 23%

100%

PART DES ALLOCATAIRES
DONT LE REVENU DÉPEND À
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Sources CAF et CNAM,
d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers.
Les territoires de référence sont les «territoires de 
précarité» identifiés par l’AGAM.

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 Littoral Sud

Un territoire enclavé à l’échelle de la ville et un manque de liaisons en interne et avec 
le centre-ville.

Ce territoire se compose de trois entités très différentes les unes des autres (les Hauts de Mazargues, La Cravache 
/ Trioulet / Sévigné et Montredon / la Verrerie), séparées géographiquement mais avec des caractéristiques com-
munes. Toutes trois sont constituées d’une juxtaposition d’unités urbaines, avec une répartition confuse des doma-
nialités. Le territoire est enclavé à l’échelle de la ville et manque de liaisons en interne et avec le centre-ville. L’accès 
aux territoires les plus éloignés de ce secteur atteint ainsi facilement une heure de déplacements.

Comme l’ensemble du secteur, les Hauts de Mazargues souffrent de difficultés dans leur fonctionnement urbain 
et d’habitat avec notamment un enclavement à l’échelle de la ville et peu de liaisons viaires à l’intérieur, des es-
paces publics peu qualitatifs au sein des grands ensembles et des espaces publics et privés délaissés et non gérés 
à proximité. On y constate également des poches de précarité au sein d’un environnement social moins en difficulté 
et une faible mobilité résidentielle. Un PRU (la Soude / les Hauts de Mazargues) et la création d’un boulevard urbain 
facilitant notamment la desserte des quartiers sud sont en cours.

À noter la présence d’équipements scolaires (trois écoles, un collège et un lycée de rattachement) et d’infrastruc-
tures sportives de proximité qui doivent bénéficier d’une réhabilitation importante dans le cadre du PRU. Sur la petite 
enfance, un manque de places de gardes collectives est identifié.

Le territoire bénéficie d’un équipement social structurant, le Centre social des Hauts de Mazarges, positionné au cœur 
du quartier de la Soude. Du fait d’une « histoire » compliquée (sa construction a fait suite à la fermeture d’une maison 
de quartier), il est régulièrement en difficulté (fermetures temporaires, rotation des personnels), et sa zone de vie so-
ciale, extrêmement étendue, ne correspond pas à la réalité de terrain. Hors  périmètre CUCS se situe le Centre Social 
Roy d’Espagne, recevant un public de plus en plus important de La Cayolle, et portant le MOVE.

Le territoire dispose aussi d’associations structurantes : Passerelle Tey Ak Euleug sur le secteur du Bengale, créée 
et gérée par des habitants, et APIS, intervenant sur des actions d’accompagnement éducatif. Au-delà,le territoire  
bénéficie d’un bon maillage de petites structures associatives.
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Le secteur de la Cravache / Trioulet / Sévigné est constitué de grands ensembles et de 
lotissements qui souffrent d’un enfermement progressif de l’ensemble de ses voies de 
circulation.

Il se compose de trois entités bien distinctes : deux copropriétés et un ensemble locatif social qui ne communiquent 
pas entre eux.  Ce secteur constitue également une poche de précarité au milieu de quartiers aisés, les indicateurs 
de précarités y sont préoccupants. Si le secteur bénéficie de nombreux moyens de transport en commun, la mobilité 
reste une difficulté particulièrement chez les jeunes et les personnes âgées. À noter la présence de deux équipe-
ments scolaires, un groupe scolaire et un collège de rattachement en difficulté (risque de fermeture à plusieurs 
reprises).

Ce secteur est normalement rattaché à la zone de vie sociale du Centre Social des Hauts de Mazargues, mais l’éloi-
gnement géographique est tel que le secteur n’est pas couvert. L’association APIS y intervient depuis 2003. D’autres 
associations financées dans le cadre de la Politique de la Ville interviennent sur ce bassin de proximité (ADDAP13, 
Centre Culturel Bastide, CODES...), mais il est important de souligner la faiblesse du tissu associatif sur ce territoire. 
Le centre social St Giniez/Milan, malgré sa proximité géographique, ne fait pas partie du périmètre CUCS. Le parte-
nariat avec cet équipement sera sans doute à développer.

Le bassin de Montredon / la Verrerie forme un territoire très excentré par rapport au reste 
de la ville.

Une seule ligne de bus et une seule route avec un fort trafic. Ces problématiques de circulation mettent ainsi le terri-
toire à ¾ d’heure du centre-ville en période de pointe et estivale. Une entité urbaine se détache :l’ensemble « Grotte 
Roland », avec un secteur de logements sociaux collectifs (HMP), associé à des maisons individuelles et des équi-
pements publics (Centre social, un stade et un groupe scolaire). Tout comme les autres secteurs, ce bassin forme 
des poches de précarité au sein d’un des territoires le plus dynamique et le plus riche de Marseille, l’arrivée d’une 
nouvelle population très aisée accentue davantage les différences de revenus.  Une part importante de la population 
de ce bassin est constituée de personnes seules, principalement des personnes âgées en situation d’isolement.

Le quartier bénéficie d’un équipement structurant, avec le Centre Social « Mer et Colline ». La faible densité asso-
ciative et la particularité du territoire obligent le centre social à embrasser de nombreux champs d’intervention 
notamment dans les secteurs de la prévention de la délinquance et de l’emploi. Un partenariat avec les acteurs de 
l’ensemble du territoire a été construit.
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CMUC

PART DES 
ALLOCATAIRES CMUC 
PARMI LES ALLOCATAIRES

TOTAL MARSEILLE 12%
MARTHELINE LA SOUDE 14%
LA CRAVACHE MICHELET 12%
HAUTS DE MAZARGUES 15%

RSA

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

TOTAL MARSEILLE 30%
MARTHELINE LA SOUDE 33%
LA CRAVACHE MICHELET 34%
HAUTS DE MAZARGUES 32%

Une précarité forte mais concentrée sur des micro-secteurs donc rendue invisible.

À l’instar du secteur Vallée de l’Huveaune, il existe une disparité très forte de revenus entre les habitants résidant en 
secteur géographie prioritaire et ceux des quartiers environnants, entraînant un effet de lissage des différents indica-
teurs. Des constats peuvent néanmoins être faits : une importante précarité sociale au sein des cités, des difficultés 
socio-économiques rencontrées par une partie de la population et une absence de mixité sociale, notamment au 
travers des usages, qui aggrave le malaise ressenti entre ces deux types de population et qui engendre des conflits 
réguliers, voire de violence.

34%

2008 2011

40%

TAUX DE PAUVRETÉ

22%

2007 2011

21%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE

100%

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

TOTAL MARSEILLE 24%
MARTHELINE LA SOUDE 26%
LA CRAVACHE MICHELET 22%
HAUTS DE MAZARGUES 25% Sources CAF et CNAM,

d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers.
Les territoires de référence sont les «territoires de 
précarité» identifiés par l’AGAM.

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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LA POLITIQUE DE LA VILLE

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 48%

ROUGUIÈRE - ST MARCEL - 
ESCOURTINES 24%

AIR BEL 6%
ST LOUP >1%
CAILLOLS - ST BARNABÉ 9%

CULTURE 8%

CULTURE 8%

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 10%

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 7%

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 22%

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 29%

EMPLOI, INSERTION, FORMATION 12%

EMPLOI, INSERTION, FORMATION 11%

ÉDUCATION 39%

ÉDUCATION 35%

SANTÉ 5%

SANTÉ 5%

HABITAT, CADRE DE VIE 4%

HABITAT, CADRE DE VIE 5%

CAPELETTE - ROMAIN ROLLAND 12%

>1%

3%

>1%

>1%

>1%

2%

>1%

17%

100%

72%

>1%

<1%

>1%

5%

11%

2%

43% >1%

42%

>1% 1%

>1%

1%

5%

4%

41%

53%

1%

13%

53%

20%

>1%

4%

>1%

6%

15%

10%

9% 15%

38%

6%

7%

RÉPARTITION THÉMATIQUE À L’ÉCHELLE DU GRAND SUD HUVEAUNE

RÉPARTITION THÉMATIQUE VALLÉE DE L’HUVEAUNE

BASSIN DE PROXIMITÉ 
ST LOUP

BASSIN DE PROXIMITÉ 
CAPELETTE - R. ROLLAND

BASSIN DE PROXIMITÉ 
AIR BEL

BASSIN DE PROXIMITÉ 
ROUGUIÈRES - ST MARCEL - ESCOURTINES

BASSIN DE PROXIMITÉ 
CAILLOLS - ST BARNABÉ

TOTAL VALLÉE DE L’HUVEAUNE RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR 
BASSINS DE PROXIMITÉ

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

CULTUREPRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICECITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITSEMPLOI, INSERTION, FORMATIONÉDUCATION

SANTÉ HABITAT, CADRE DE VIE
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L’analyse physico-financière permet de mettre en évidence les logiques de priorisation, 
thématiques et territoriales. 

À l’échelle du Grand Sud Huveaune, comme pour l’ensemble du CUCS, les crédits sont majoritairement orientés 
vers les volets « éducation » et « citoyenneté ». 
Plusieurs explications à cela : d’une part, ceci s’inscrit comme réponse aux enjeux du territoire, eu égard à la pré-
gnance des difficultés sociales. Mais davantage encore, cette surreprésentation est issue de la structuration des 
types d’acteurs et des actions financées dans ces thématiques. Entrent en effet en effet dans ce cadre les actions 
financées en direction des centres sociaux, qu’il s’agisse des volets « enfance famille » ou « jeunesse », et ce à tra-
vers un prisme relativement large : animations culturelles ou sportives à visée éducatives, actions de soutien à la pa-
rentalité, prévention en direction des jeunes, actions de soutien à la participation des habitants, accès aux services 
publics, etc. Il apparaît ainsi que concernant les centres sociaux, le CUCS compense la faiblesse des financements 
liés à la convention-cadre en absorbant certains crédits de fonctionnement des structures.

Des thématiques moins investies financièrement dans le cadre du CUCS
Pour autant, cela ne veut pas dire que les autres thématiques sont moins « investies » par les équipes opération-
nelles. Elles mobilisent moins de financements CUCS pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il s’agit de théma-
tiques faisant moins ‘’appel’’ à l’action associative : le tissu est moins développé sur les champs de la santé ou de 
la culture qu’il ne l’est sur les champs socio-éducatifs ou de la citoyenneté. La mise en œuvre des actions repose 
moins sur les associations que sur les acteurs institutionnels ou professionnels, auprès de qui les équipes inter-
viennent en appui. Sur certaines de ces thématiques, les financeurs de droit commun peuvent également être plus 
présents (santé, culture) ou les crédits mobilisés via d’autres dispositifs (FIPD sur la prévention de la délinquance 
par exemple). 

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 21%

MONTREDON - LA VERRERIE 16%

LA CRAVACHE MICHELET 12%

CULTURE 8%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 7%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 29%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 11%
ÉDUCATION 35%
SANTÉ 5%
HABITAT, CADRE DE VIE 5%

HAUTS DE MAZARGUES 50%

<1%
7%

14%

>1%

72%

7% <1%

<1%

17%

15%
21%

27%11%

9%4%
10%

3%

12%

71%

<1%
1% 2%

41%
14%

21%

5%1% 1%

RÉPARTITION THÉMATIQUE LITTORAL SUD

BASSIN DE PROXIMITÉ 
LA CRAVACHE

TOTAL LITTORAL SUD

BASSIN DE PROXIMITÉ 
LES HAUTS DE MAZARGUES

BASSIN DE PROXIMITÉ 
MONTREDON - LA VERRERIE

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR 
BASSINS DE PROXIMITÉ

CULTUREPRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICECITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITSEMPLOI, INSERTION, FORMATIONÉDUCATION

SANTÉ HABITAT, CADRE DE VIE
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Un travail d’ingénierie et de développement peu visible et pas valorisé
Cette lecture « financière » du CUCS invisibilise aussi tout le travail de développement social territorial et d’ingénierie 
mené par les équipes opérationnelles. C’est ici l’exemple de la thématique Habitat Cadre de Vie : l’animation de 
démarches partenariales, la mobilisation et la coordination des acteurs, n’ont pas d’impact financier, mais sont 
fondamentaux. Autre illustration sur la thématique culture : l’animation de la commission culture et de ses groupes 
de travail associés a mobilisé particulièrement les équipes opérationnelles.

En effet, face à une enveloppe financière réduite due au contexte socio-urbain et au lissage des indicateurs de pré-
carité,  la Politique de la Ville a été amenée à intervenir davantage dans un principe de développement territorial 
que de financeur, la répartition financière (thématique / territoire) ne reflétant pas véritablement le travail mené par 
les équipes. Ceci est tout à fait spécifique à ce territoire, et est notamment visible dans la proportion d’actions finan-
cées de manière « transversale » à l’échelle des secteurs opérationnels. Cette pratique s’est notamment développée : 

•	 en mutualisant les financements et les actions à l’échelle d’un territoire de projet (pour la thématique santé 
notamment) ;

•	 lors de l’instruction des projets, avec une attention particulière portée sur la volonté et la capacité au travail en 
réseau des opérateurs et leur démarche active d’immersion dans les quartiers ;

•	 en assurant une fonction de mise en réseau des opérateurs pour renforcer la capacité d’agir et la mobilisation 
des habitants (comités de suivi des jardins partagés, comités de suivi des ateliers de peinture de rue, etc.) ;

•	 en participant à l’émergence et la visibilité de « petites associations », dans l’optique d’un effet levier (associa-
tions de locataires : La Soude, La Cayolle..., Collectif associatif Néréïdes Bosquet...)

•	 en accompagnant les acteurs dans la recherche de nouveaux financements (droit commun, …)

Une fonction d’interpellation et de lien avec les acteurs du Droit Commun 

Autre effet du lissage, le droit commun est faiblement présent sur les thématiques où la Politique de la Ville est 
mobilisée et il revêt un rôle très inégal selon les thématiques et au sein même des micro-territoires. Le contexte 
socio-économique particulier sur Littoral Sud a éloigné pendant un certain temps des dispositifs de droit commun 
(PMI, CAF, Service Public de l’Emploi...). La Politique de la Ville a joué une fonction « d’alerte », permettant par une 
reconnaissance par la Maison de l’Emploi du bassin comme territoire cible pouvant bénéficier de prestations.

Au-delà, le travail d’ingénierie de l’équipe opérationnelle a permis l’accompagnement et le développement d’ac-
tions de droit commun en difficulté (Espace « Emploi-formation » du centre social Mer et Colline, actions de l’APIS 
sur la thématique éducation...).

Autre cas de figure sur la Capelette où l’on trouve un réseau d’acteurs de l’emploi très développé (Pôle Emploi, 
structures d’accompagnement RSA, PLIE, PAEJ, Mission Locale...), mais où le ciblage des actions sur le quartier reste 
faible malgré une amorce de travail partenarial avec le droit commun dans le cadre des réflexions sur l’avenant 
expérimental.

In fine, à travers l’animation du partenariat, les interventions sont orientées davantage 
dans un principe de développement territorial que de financement

Le partenariat s’est développé de manière ponctuelle selon les problématiques et les dynamiques. Cela peut s’illus-
trer dans le cadre de situation spécifique notamment avec l’Éducation Nationale sur le secteur des Hauts de Mazar-
gues dont les établissements ne sont pas classés en territoire prioritaire, mais qui rencontrent les mêmes difficultés 
que ceux des quartiers nord. 
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La Commission Culture Vallée de l’Huveaune donne également à voir un partenariat opérationnel et dans l’éla-
boration d’une stratégie commune (constitué de 3 pôles : institutions, associations culturelles, secteur social et 
socio-culturel) sur un secteur assez dépourvu en équipements culturels intermédiaires et structurants.

Le partenariat s’exerce aussi en lien avec les actions mises en œuvre dans le cadre du PRU (création de deux 
associations de locataires sur le quartier de la Cayolle en lien avec MRU et le bailleur) et notamment avec la GUP 
(collaboration importante avec la Mairie de secteur, commission spécifique faisant intervenir MRU, la Politique de la 
ville, le CIQ et les bailleurs. L’on peut d’ailleurs souligner ici que la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine 
des Hauts de Mazargues a agit commun un « révélateur » de certains besoins, ou à en tout cas eu un fort effet levier 
sur les financements mobilisés dans le cadre du CUCS : le périmètre de renouvellement urbain concentre largement 
les crédits à l’échelle du secteur opérationnel.



LE REGARD 
DES PARTENAIRES

Un partenariat à faire vivre et réamorcer face au constat d’un désinvestissement
L’intérêt de « faire projet » à travers un travail partenarial approfondi est fortement affirmé. Les partenaires soulignent 
la véritable plus-value des équipes opérationnelles élargies impulsées par le CUCS pour maintenir la dynamique 
d’échange entre acteurs. Ils s’accordent également sur l’effectivité et la pérennité de la mobilisation partenariale 
dans le domaine de la santé (mise en œuvre des ASV). La dynamique collaborative qui s’est développée dans le 
cadre de la charte de coopération culturelle constitue elle aussi un point de bilan positif aux yeux de quelques 
partenaires. Si le travail partenarial a pu être mené à bien dans certaines thématiques, le constat général reste celui 
d’un partenariat qui tend à se déliter. Le dialogue apparaît relativement bloqué dans les relations entre certains par-
tenaires, et dans les décisions qui relèvent du financement et de l’appui aux opérateurs : le manque de procédures, 
d’outils et de méthode partagés constitue le frein majeur au déploiement d’une stratégie d’ensemble, au terme de 
la mise en œuvre du CUCS sur la période 2007-2014. La redéfinition des modalités du partenariat apparaît être une 
perspective centrale à prendre en compte dans la rédaction des futurs contrats de ville. Pour les acteurs du Grand 
Sud Huveaune, il importe de mutualiser ingénieries, financements et réseaux afin de déboucher sur une véritable 
stratégie partagée de territoire. Il est proposé par exemple de réamorcer le partenariat à travers la mise en place de 
comités de suivis réguliers entre partenaires, en réaction à la disparition des réunions interpartenariales ; de réu-
nions annuelles entre financeurs des centres sociaux, dans le but de déterminer le fonctionnement et les enveloppes 
de projet. En creux, ces pistes d’action cristallisent aussi la volonté d’une meilleure transparence des décisions 
prises, des avancements réalisés ainsi que des dysfonctionnements identifiés. 

Le CUCS constitue un levier précieux pour les acteurs associatifs et les centres sociaux 
sur le territoire
Ceci est identifié tant du point de vue du financement, de l’appui des équipes aux projets, que de l’ « interpellation »  
des partenaires sur les besoins existants. Cependant, l’accompagnement semble être variable d’une structure à 
l’autre. Une partie des partenaires observe – structurellement, du fait de son mode de fonctionnement - un manque 
de réactivité du CUCS pour préserver la dynamique des petites associations de quartiers (amicale locataire, associa-
tion de bénévoles, etc.) Dans la mesure où la place des acteurs associatifs dépend du montant et de la pérennité 
des financements, beaucoup d’acteurs se retrouvent en danger et le tissu associatif en vient à perdre de sa richesse. 
À ce premier constat s’ajoute la tendance plus générale à la disqualification des acteurs associatifs et des centres 
sociaux en question, qui apparaissent davantage comme des « prestataires » de politiques publiques que comme 
de véritables « acteurs/auteurs » de la Politique de la Ville. Ces derniers sont souvent confrontés à des injonctions 
contradictoires de la part des partenaires, ce qui vient renforcer un sentiment d’incohérence globale. Les éléments 
de bilan recueillis laissent également entrevoir la difficulté pour les centres sociaux à couvrir le territoire, mais aussi 
à bénéficier de financements et de locaux adaptés à leur capacité de fonctionnement. Dans ce cadre, la recherche 
systématique de financements a comme effet pervers de fragiliser directement ces équipements de proximité, et de 
les détourner à terme de leur objet social initial.

Des dynamiques en terme de participation des habitants, mais une représentativité qui 
interroge
Les observations réalisées par les partenaires soulignent le fait que la participation a été facilitée par les projets de 
rénovation urbaine, mais reste relativement cantonnée à ce cadre restreint. De même, ils constatent un réel manque 
de représentativité des habitants au sein des espaces décisionnels, contribuant dès lors à créer un décalage entre 
les besoins des habitants et les réponses apportées dans la pratique. La parole habitante reste monopolisée par 
quelques acteurs aux ressources bien spécifiques, et qui bénéficient d’un accès privilégié aux institutions et aux 
partenaires. Est également soulevée la question de la prise en compte réelle et effective de la parole habitante : que 
fait-on des éléments qui remontent, comment s’assure-t-on que l’on entend et respecte les « résultats » des proces-
sus de participation ou des démarches de concertation ?

Porté collectivement en équipe opérationnelle élargie, en juin 2014.



LE REGARD 
DES ASSOCIATIONS

Des spécificités liées à des interventions sur un territoire en ‘’poches de précarité’’
Les associations réunies ont soulevé le fait que la caractéristique du territoire rend leurs interventions compliquées : 
leur action est moins visible, centrée sur des micro-secteurs pour répondre aux enjeux de déficit de mobilité, et cette 
faible visibilité a souvent un impact en terme de financements. De même, elle engendre une relation compliquée 
avec les acteurs du droit commun. Pour eux, ce territoire implique une approche dans la proximité (« aller vers », in-
vestissement des espaces publics...) et si celle-ci est soutenue dans le cadre de la politique de la ville, elle leur paraît 
moins comprise par les acteurs de droit commun. Pour ces acteurs, la politique de la ville est loin d’être uniquement 
une procédure de financement : elle est d’abord un outil d’animation du partenariat, rendu plus nécessaire encore 
du fait de l’éclatement du territoire. 

Le CUCS, un fonctionnement administratif lourd et complexe
Les acteurs réunis ont convenu de la lourdeur des procédures administratives. « Au niveau des demandes de subven-
tions, et après de la rédaction des bilans, c’est très chronophage, très lourd... et en plus il faut remonter un dossier 
pour chaque financeur. » La « forme » des dossiers eux-mêmes est considérée comme un frein « des dossiers comme 
ça, y a qu’à Marseille qu’on arrive à inventer des trucs comme ça, ce fichier Excel, avec ses onglets multiples » Pour 
les participants, ces freins peuvent conduire à empêcher des petites structures de se positionner : « tout ça conduit 
à ‘’professionnaliser’’ l’action associative... bientôt, il faut avoir un salarié par pour les actions, mais pour monter 
les dossiers ! » Les « grosses » associations ont exprimé également leurs interrogations entre mener une stratégie 
« tout Marseille » (qui permet de limiter le volet administratif) ou de conserver une approche par secteur. Si celle-
ci implique de déposer autant de dossiers que de territoires d’intervention, elle permet d’affiner le projet avec les 
équipes opérationnelles. Les acteurs ont également fait part de leurs interrogations sur les critères d’attribution des 
subventions, revendiquant ici une plus grande transparence. 

Du chemin reste à parcourir en terme de participation des habitants
Des outils existent aujourd’hui en terme de participation et de mobilisation des habitants, et l’on relève sur le terri-
toire des avancées. Ainsi, le rôle des centres sociaux est réaffirmé, avec la présence d’habitants dans les instances 
de gouvernance. Le PRU des Hauts de Mazargues est identifié comme ayant été un bon « support » en terme de 
participation, même si les acteurs regrettent que « le CUCS n’ait été que sur le volet soft, sur l’accompagnement. 
La capacité à faire évoluer le projet à finalement été faible. » La présence des équipes CUCS dans la proximité est 
ici considérée comme un atout, permettant de tisser des liens de confiance avec les opérateurs et les habitants. 
Mais les freins restent nombreux : la participation implique du temps, de la souplesse dans les outils, un cadre clair, 
des règles du jeu et des attendus précisés pour éviter toute crainte d’instrumentalisation. C’est aussi la question de 
l’accompagnement et de la formation des habitants qui identifiée comme ayant fait défaut. Enfin, c’est la question 
de la « peur » des institutions qui apparaît comme le principal frein : « Le partage du pouvoir induit un risque de 
débordement : quand on arrive à un stade élevé, on partage la décision, ce qui suppose un risque de déborder. C’est 
resté un frein ! »

Une proximité avec les équipes appréciée
La qualité relationnelle avec des équipes CUCS ancrées dans la proximité, proches du terrain, est perçue très po-
sitivement, elle permet une centralisation au niveau des porteurs, facilite le partenariat, ce qui n’est pas le cas au 
niveau des autres acteurs (région, CG). Pour autant, les relations sont qualifiées de très « marquées, incarnées » par 
la personnalité du chef de projet : « quand on a l’habitude de travailler avec quelqu’un, on est tout de suite démuni 
si ça change... Chacun a un peu ses méthodes, donne une couleur aux projets. » 

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