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

PART DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE
SANS DIPLÔME

NOTRE DAME LIMITE - SAVINE

501
actions financées en 7 ans

4 496 691 €
(montant total des financements)

72
actions financées en moy. /an

8 975 €
(moyenne financement CUCS par action)

LA CABUCELLE - ST LOUIS - LA VISTE

485
actions financées en 7 ans

3 463 850 €
(montant total des financements)

69
actions financées en moy. /an

7 142 €
(moyenne financement CUCS par action)

LITTORAL NORD / ACTIONS TERRITOIRE

286
actions financées en 7 ans

1 882 653 €
(montant total des financements)

41
actions financées en moy. /an

6 583 €
(moyenne financement CUCS par action)

LITTORAL SÉON

765
actions financées en 7 ans

4 703 861 €
(montant total des financements)

109
actions financées en moy. /an

6 149 €
(moyenne financement CUCS par action)
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TAUX DE LOGEMENT POTENTIELLEMENT INDIGNE TAUX DE PAUVRETÉ EN 2011

•	  Un territoire contrasté à tous les niveaux : une diversité urbaine 

et résidentielle (habitat collectif social et en copropriété, habi-

tat individuel, noyaux villageois, etc), une question sociale elle-

même contrastée, avec des écarts de revenus marqués

•	 Problématiques d’enclavement et de mobilité récurrentes

•	  Une précarité forte sur l’ensemble du territoire Littoral Nord

•	  Des problématiques spécifiques qui contribuent à marquer le 

territoire : trafics, présence de publics spécifiques, etc.

LES POINTS CLÉS DU TERRITOIRE

TOTAL LITTORAL NORD

2 037
actions financées en 7 ans

14 547 055 €
(montant total des financements)

291
actions financées en moy. /an

7 141 €
(moyenne financement CUCS par action)
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UNE LECTURE DU TERRITOIRE À TRAVERS 4 INDICATEURS
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LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

Secteur opérationnel Littoral Séon

Un contexte urbain complexe

Situé aux confins de la ville, ce territoire s’est développé selon une logique urbanistique de juxtaposition, composé 
d’un maillage urbain et d’une logique circulatoire complexe. Il se caractérise par son morcellement et sa traduction 
au niveau des disparités sociales. On distingue des espaces où la fonction résidentielle offre une large palette d’ha-
bitat (noyaux villageois, habitat pavillonnaire et grands ensembles) et ceux qui accueillent activités économiques. 
C’est un espace où la mobilité résidentielle est faible mais qui reste attractif pour les ménages souhaitant accéder 
à la propriété. Il existe de fortes disparités sociales avec des secteurs très précaires (la Castellane, La Bricarde, Ruis-
seau Mirabeau et la Résidence Consolat).

Le territoire est divisé en plusieurs bassins de proximité.

L’Estaque, Saint Henri, Saint André, un territoire de contraste. 

Ce secteur est excentré et enclavé avec un fort patrimoine culturel et industriel mais dont l’urbanisation est mar-
quée par sa situation géographique. Ainsi, peu de foncier reste encore utilisable et il est marqué par de nombreuses 
contraintes et nuisances (coupures urbaines, concentration de flux de véhicules, éloignement et mauvaise inté-
gration dans la ville). La mer est un élément prégnant du territoire, elle est à la fois génératrice d’activités (ZAC de 
Saumatry, pôle de loisirs avec la base nautique et les plages de Corbière...), élément paysager majeur mais aussi 
inaccessible (emprise du Port Autonome).

Les quartiers de ce secteur ont été construits sans planification urbaine, ils constituent aujourd’hui une mosaïque 
construite autour des anciens bidonvilles, des faubourgs et des grands ensemble, devenus avec certains noyaux 
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villageois (les Riaux), de fortes poches de précarité. Le secteur est l’un des plus contrasté, à la fois en terme urbain 
et social, avec des situations économiques hétérogène et un phénomène de gentrification qui génère une augmen-
tation du potentiel fiscal moyen  en contraste avec la situation modeste des habitants dont les conditions de vie se 
dégradent. Le secteur offre peu d’équipements publics, mal répartis et souvent difficile d’accès (absence de liaisons 
inter-quartiers transversales).

Effet de la mixité social et culturelle, le tissu associatif y est riche et diverse. Territoire de culture ouvrière (esprit 
solidaire), le maillage associatif est particulièrement développé et peut s’appuyer sur des habitants mobilisés et 
concernés par la vie de leur quartier et des partenaires institutionnels engagés et impliqués, parfois eux-même 
habitants du territoire. 

Consolat, Ruisseau Mirabeau, un bout de ville oublié. 

Ce secteur se compose d’une géographie urbaine plutôt ‘’violente’’ en ce sens où il est découpé en plusieurs entités 
par une autoroute surélevée, plusieurs voies ferrées, une ligne TGV, une voie désaffectée et une petite zone indus-
trielle au nord. A l’ouest, la mer est rendue complètement inaccessible par la présence du Grand Port Maritime de 
Marseille. Au sud et à l’est, une colline naturelle aménagée en parc. Il n’existe donc aucun noyau villageois, pas 
de lieu de centralité ou de zone de vie sociale, quelques rares commerces de proximité. Cette géographie entraîne 
des relations inter-quartiers particulièrement difficiles et des déplacements vers l’extérieur totalement dépendant 
de l’usage de la voiture, pour des quartiers pourtant très éloignés du centre ville et parmi les moins bien dotés en 
équipements de proximité. Hormis deux cités d’habitat social individuel (Cité Saint Louis et Ruisseau Mirabeau), le 
secteur est exclusivement composé de logements collectifs. La structure foncière est comparable à une mosaïque 
ou parcs de logements sociaux et copropriétés se jouxtent et s’imbriquent. Les Cités Ruisseau Mirabeau cristallisent 
de nombreuses problématiques urbaines et sociales : elles se composent d’un habitat atypique de petits logements 
individuels, inadaptés aujourd’hui à une population qui s’est fortement sédentarisée et un terrain d’accueil offrant 
des conditions de vie très précaires. Elles font l’objet d’un projet urbain (réhabilitation, réaménagement et construc-
tions neuves).

Le tissu associatif est quasi inexistant, il n’existe qu’un seul centre social. Une des caractéristiques de ce territoire 
est la pauvreté en terme  d’équipements publics..

Saint André, Verduron, une enclave précaire. 

Ce bassin est constitué essentiellement de grandes cités d’habitat social (la Bricarde et la Castellane) et du bou-
levard Barnier (habitat diffus), véritable épine dorsale qui traverse le bassin de part en autre. A proximité, un centre 
commerciale (Grand Littoral) et une zone d’activité tertiaire développée suite à l’inscription de ce territoire en ZFU. 
D’une manière générale, ce secteur est très enclavé du fait de sa faible desserte en transport en commun, la liaison 
avec le centre ville est longue et fastidieuse et les liaisons inter-quartiers sont complexes.

La cité de la Castellane se caractérise par son enfermement urbain (une architecture conçue comme une citadelle) 
mais également par la prégnance des réseaux de trafics de stupéfiants. Une situation quotidienne difficile pour les 
habitants et les acteurs sociaux. Cette problématique majeure participe des représentations, faisant de ce quartier 
un lieu particulièrement stigmatisé. Le patrimoine est réparti de manière quasi équitable entre 4 bailleurs (Logirem 
SN HLM, Phocéenne d’Habitation et  Erilia) mais dont la gestion apparaît inégale et complexe. Un Projet de Rénova-
tion Urbaine est actuellement en cours de préfiguration sur la Castellane. La cité de la Bricarde compte un unique 
bailleur (Logirem) et paraît moins enclavé dans sa structure urbaine.

Plus largement, ce bassin se caractérise par une importante concentration de familles en situation de grande préca-
rité, les indices de précarité étant alarmants : on y constate une pauvreté massive  (¾ des ménages ont un revenu 
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déclaré inférieur au seuil théorique de pauvreté), une densité de population très importante en lien avec le poids 
très élevé de familles nombreuses, de familles monoparentales et de nombreux mineur, une sur-occupation des 
logements, des actifs précaires connaissant des difficultés d’insertion stable à l’emploi.

Des équipements et services publics qui reposent largement sur les deux centres sociaux. Les équipements 
publics sont peu nombreux sur le bassin qui compte quelques équipements sportifs, 3 groupes scolaires et un col-
lège, des équipements petite enfance gérés par les centres sociaux excepté une crèche municipale à proximité de 
la Castellane. Le bassin est également très démuni en équipements culturels.

Hormis la poste, les différents services publics du bassin sont accueillis dans les locaux des deux centres sociaux 
(Mission Locale, CAF, MDS – CG, CRAM, Pôle Emploi + coordination des permanences et pré accueil au centre social 
de la Bricarde dans le cadre du projet « Bricarde Services Publics » ; MOVE). En complémentarité des permanences 
de service public, des permanences associatives d’accès au droit se tiennent également dans les deux centres 
sociaux. En outre, l’offre de soin locale assez développée (médecins, pharmacie, centre mutualiste pour les spécia-
listes) semble bien identifiée par les habitants.

Concernant la vie associative, la situation est très différente entre la cité de la Castellane et celle de la Bricarde, le 
maillage associatif étant un peu plus développé sur la cité de la Bricarde. Sur la cité de la Castellane, le centre social 
est fortement impliqué et a su développer sa capacité à fonctionner dans une cité très complexe. Son action couvre 
l’ensemble des champs et va au-delà des compétences de la convention cadre des centres sociaux.

- Saint Antoine, Plan d’Aou : Ce bassin de proximité se compose de la cité du Plan d’Aoù (qui fait l’objet d’un PRU 
toujours en cours), du noyau villageois de St Antoine et du site de sédentarisation Fortuné Chaillant. Cette partie du 
territoire est très urbanisée, et plutôt hétéroclite (mixité d’habitat). La cité d’habitat social du Plan d’Aoù a depuis 
toujours côtoyé le noyau villageois de St Antoine et des ensembles pavillonnaires anciens (lotissement du Pas des 
Tours…) et plus récemment la construction de maisons et petits immeubles collectifs en accession à la propriété et 
/ ou logements sociaux. Entièrement résidentialisées , elles ont plutôt eu tendance jusqu’à présent à tourner le dos 
aux « habitants historiques » de ce bassin. 

Les indices de précarité  sur ce secteur sont difficilement lisibles (échelles de périmètre différentes selon les orga-
nismes et les institutions) mais ils révèlent tout de même une situation sociale dégradée bien que parallèlement la 
forte dispersion des revenus traduit l’hétérogénéité des situations économiques et sociales des ménages. Celle-ci 
s’est par ailleurs beaucoup plus rapidement  dégradée que sur la moyenne des territoires CUCS.
A l’instar du bassin Saint André Verduron, ce secteur compte peu d’équipements publics. On retrouve une situation 
similaire concernant les équipements petite enfance avec une crèche municipale qui n’accueille aucun enfants de 
la cité de Plan d’Aou, un ALSH porté par le centre social du Grand Saint Antoine (à noter la mixité des publics). Il 
existe un groupe scolaire avec une relative mixité des publics pour la maternelle mais qui se perd lors de l’entrée à 
l’école dont les locaux sont peu adaptés aux besoins actuels des équipes. Le bassin compte également un collège 
(en réseau ECLAIR).

La présence d’une compagnie de théâtre implantée sur le site  (la « Gare Franche » composée des services admi-
nistratifs de la Compagnie, d’artistes en résidence et d’un espace de création et de programmation) est considérée 
comme une vraie plus-value pour le quartier. 
Aucun service public n’est implanté sur ce secteur, hormis un bureau de poste. Le centre social accueille plusieurs 
permanences de service public et d’accès aux droit (CAF, CRAM, MDS, écrivain public, MOVE, Pôle Emploi récem-
ment). L’offre médicale n’est pas directement implantée sur la cité de Plan d’Aou (un seul médecin généraliste) 
mais à proximité (quelques cabinets de médecin, une pharmacie et le centre mutualiste Paul Paré sur l’avenue de 
Saint Antoine).

Le bassin compte un seul équipement social, le centre social / MPT du Grand saint Antoine qui a intégré de nouveaux 
locaux dans le cadre du PRU.
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RSA

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

CMUC

PART DES 
ALLOCATAIRES CMUC 
PARMI LES ALLOCATAIRES

TOTAL MARSEILLE 12% TOTAL MARSEILLE 30%
CASTELLANE LA BRICARDE 23% CASTELLANE LA BRICARDE 45%
NOYAUX VILLAGEOIS 15% NOYAUX VILLAGEOIS 35%
PLAN D’AOU 12% PLAN D’AOU 33%
RUISSEAU MIRABEAU CONSOLAT 29% RUISSEAU MIRABEAU CONSOLAT 42 %

100%

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

TOTAL MARSEILLE 24%
CASTELLANE LA BRICARDE 35%
NOYAUX VILLAGEOIS 26%
PLAN D’AOU 30%
RUISSEAU MIRABEAU CONSOLAT 32% 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.

34%

2008 2011

43%

TAUX DE PAUVRETÉ

34%

2007 2011

34%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE
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Secteur opérationnel Cabucelle - St Louis - La Viste

Un territoire patchwork

Territoire « patchwork », La Cabucelle / Saint Louis / la Viste est composé d’habitat organisé en village-rue autour 
d’un axe principal et de grands ensembles de copropriétés et d’habitat social. Fortement lié à l’histoire industrielle 
et portuaire de la ville, le territoire a conservé certaines infrastructures spécifiques (voie ferrée, friches industrielles, 
voies routières de grands circulations...) qui témoignent d’une activité économique et industrielle majeure pour ces 
quartiers et pour la ville.

Comme l’ensemble du territoire Littoral Nord, le secteur souffre d’une offre de transports en commun réduites, 
rendant la mobilité particulièrement difficile vers le centre ville mais également au sein du territoire. Cette probléma-
tique se répercute sur l’accessibilité à certains équipements (scolaire, culturel, services publics...) et peut jouer un 
rôle sur l’accessibilité à l’emploi de manière générale.

Des potentialités dans ces transformations urbaines

Le territoire bénéficie néanmoins d’un potentiel de développement par le biais de ces mutations urbaines, impulsées 
par l’extension du projet Euroméditerranée au Sud et par deux PRU au Nord initiés à la Viste (depuis 2010) et aux 
Créneaux (depuis 2006).  L’amélioration de la desserte est à noter avec l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service, la 
réalisation (en cours) du pôle multimodal de transport (Euroméditerranée 2) et la nouvelle station Gèze.
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Un découpage administratif et institutionnel complexe

Avec une Zone Franche Urbaine (Nord Littoral), deux Zones d’Aménagement Concertées (Saint Louis et la Viste), 
une Zone de Sécurité Prioritaire (sur l’ensemble du secteur), un découpage scolaire sous l’égide de l’éducation 
prioritaire (les trois bassins de collège bénéficient du PRE) et un secteur inscrit dans la géographie prioritaire de la 
Politique de la Ville, le territoire est traversé par de nombreux découpages institutionnels et administratifs.

Des équipements publics en difficulté 

Les équipements publics sur le territoire sont majoritairement vétustes, mal répartis, et pour certains secteurs pu-
blics très peu nombreux, mettant ainsi en exergue certains enjeux sociaux. Pour exemple, sur l’ensemble du 15ème 
et 16ème arrondissement, on compte un seul lycée public d’enseignement général. Ce manque soulève alors la 
question de l’orientation « mécanique » des élèves vers les filières professionnelles, doublée d’une faible mobilité 
des élèves en raison de la faiblesse de transports en commun. De même, les équipements sportifs qui pâtissent de 
de problèmes de fonctionnement et de gestion dont la dégradation s’accélère par une importante fréquentation.
S’ajoute des services publics clairsemés, mal répartis avec une offre réduite et une faible offre culturelle : le secteur 
est en effet peu pourvu en équipements culturelles structurants, profitant davantage des équipements des secteurs 
voisins.

Une précarité très importante 

Les indicateurs de précarité de ce secteur apparaissent pour certaines données comme les plus élevées des terri-
toires CUCS de Marseille : le taux d’emploi y est le plus faible sur l’ensemble des secteurs opérationnels du CUCS et 
la part de la population non scolarisée et sans diplôme apparaît comme la plus importante des territoires CUCS. Ces 
indicateurs révèlent ainsi un territoire où l’accès à l’emploi est difficile pour les habitants qui cumulent de nombreux 
freins périphériques et ce, malgré l’attractivité économique de la ZFUet des zones d’activités environnantes comme 
les Arnavaux.

Le territoire est considéré comme « attractif pour les plus précaires » avec des équipements « marqués » : Unité 
d’Hébergement d’Urgence, marché aux puces... le Sud du territoire concentre dès lors les populations en situation 
d’urgence sociale (SDF...), d’errance (roms)...

Un tissu associatif dense mais mal réparti sur le territoire

Pourvu de deux centres sociaux, le secteur opérationnel présente un tissu associatif dense mais mal réparti. Le 
centre social / MPT Saint Louis, implanté au cœur de la cité Campagne-Lévêque couvre les quartiers de St Louis et 
la cité Campagne-Lévêque, et sa zone d’intervention va jusqu’au quartier de la Cabucelle dans le cadre de sa zone 
de vie sociale. Mais ces secteurs sont, de fait, éloignés et le déficit d’un équipement social structurant est depuis 
longtemps pointé par les équipes opérationnelles. Le second, le centre social Del Rio est implanté sur le quartier de 
la Viste. Il n’y a pas de Centre Social implanté sur le secteur des Crottes, Cabucelle, Calade.
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CMUC

PART DES 
ALLOCATAIRES CMUC 
PARMI LES ALLOCATAIRES

TOTAL MARSEILLE 12%
LEDRU ROLLIN 28%
LA VISTE - LES CRÉNEAUX NC
LA CABUCELLE - LES CROTTES 26%

RSA

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

TOTAL MARSEILLE 30%
LEDRU ROLLIN 43%
LA VISTE - LES CRÉNEAUX 42%
LA CABUCELLE - LES CROTTES 47%

35%

2008 2011

41%

TAUX DE PAUVRETÉ

44%

2007 2011

47%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE

100%

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

TOTAL MARSEILLE 24%
LEDRU ROLLIN 37%
LA VISTE - LES CRÉNEAUX 30%
LA CABUCELLE - LES CROTTES 40% 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 Notre Dame Limite - Savine

Un habitat diversifié et un territoire en transformation

Ce secteur, situé à l’extrémité Nord de la ville, a subi une urbanisation progressive du pavillonnaire diffus vers un 
étalement urbain sous forme de grands ensemble, de cités d’habitat social, de copropriétés puis de lotissements. 
Le quartier Notre Dame Limite regroupe la quasi totalité des grands ensemble construits dans les années 60 et 70 
sur le 15ème arrondissement. Ce territoire est aujourd’hui en transformation avec la création de petits programmes 
de constructions nouvelles et trois PRU (la Solidarité , la Savine et Kallisté, copropriété ayant fait l’objet de plusieurs 
plans de sauvegardes, et qui a bénéficié d’une intervention publique). 

Ce secteur CUCS est composé de deux bassins de territoires d’intervention spécifique : 
	 •	La	Solidarité,	le	parc	Kalliste,	La	Granière,	Les	Bourrely-Perrin,	le	noyau	Notre	Dame	Limite
	 •	La	Martine,	La	Savine,	Les	Borels	et	le	Vallon	des	Tuves

La question des services publics et de  la mobilité est centrale sur ce secteur, tant en terme de mobilité résidentielle 
en lien avec la structure du parc de logements sociaux, qu’en terme de déplacements du fait de l’éloignement avec 
le centre ville et  et de l’enclavement des cités qui freinent les déplacements transversaux d’un quartier à l’autre. 

Une forte précarisation urbaine et sociale concentrée sur les cités

Ce secteur, bien que relativement dense en terme d’habitat, est un des plus « petit » (géographiquement et démo-
graphiquement parlant) du CUCS de Marseille, mais les enjeux sont majeurs en regard des indicateurs de précarité. 
Connu pour être l’une des ‘’entrées’’ dans le parcours résidentiel des populations d’origine étrangère transitant par 
Marseille, ce secteur connaît des difficultés urbaines qui viennent renforcer les difficultés sociales de ses habitants. 
Enclavées, isolées, ces cités, souvent très dégradées pour certaines comme la copropriété de Kalliste qui est l’une 
des plus dégradées de France, connaissent un défaut voire une absence de desserte des transports en commun. 
L’offre de services de proximité et d’équipements est également très faible  voire inexistante. La précarité est ainsi 
concentrée sur des unités urbaines avec une faible mixité : sur la Savine, la Solidarité  et Kalliste, le revenu médian 
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des foyers (5 900 €) est nettement inférieur à celui du secteur NDLS (7 153 €), lui-même ne représenant que 47 % 
du revenu médian sur l’ensemble de Marseille. Les familles nombreuses et monoparentales sont surreprésentées. 
Fortement dépendantes des prestations sociales, elles connaissent des conditions de vie très difficiles, illustrées 
notamment par des situations de mal-logement en limite des critères d’insalubrité et de sécurité. Ce territoire est 
jeune et peu formé : 31,8% des jeunes sont sans diplôme, le chômage touche particulièrement les moins de 25 ans :  
39,4%, mais aussi les autres franges de la population. 

La faible mobilité et la faible mixité qui caractérisent ce secteur, notamment au sein des établissements sco-
laires où les difficultés des familles impactent la scolarité des enfants, renforcent ces situations de très forte 
précarité et d’isolement. 

Par ailleurs,  le territoire a connu et connaît des épisodes de violence aggravés et des actes de délinquance répétés. 
La situation peut devenir très délicate du point de vue de la sécurité des habitants : lieux de deals, postes de guets 
permanents, prégnance et déploiement des réseaux, installation d’une piscine sauvage gérée par les réseaux en 
période estivale, ce qui a entraîné un sentiment général d’insécurité et surtout d’impunité des personnes délic-
tueuses. Deux GPS ont été créés grâce aux services de l’État et au Délégué du Préfet du secteur. Ces instances (sur 
la Solidarité et Kallisté, plus récemment sur la Savine) réunissent régulièrement la quasi totalité des partenaires du 
Contrat de Ville et de la vie civile autour des questions de sécurité et de prévention.

Une vétusté des équipements

Écoles, équipements sportifs, équipements petite enfance sont identifiés par l’équipe CUCS comme insuffisants, 
souvent vétustes, parfois fermés. Les projets de rénovation de certains de ces équipements (écoles par exemple, 
avec une réflexion à l’échelle de l’ensemble du territoire dans le cadre des projets de rénovation urbaine) restent très 
complexes à faire naître. La mobilisation du Droit Commun,  des crédits État de la Dotation de Développement Urbain 
ou du Fond Social Européen restant difficilement mobilisables et maîtrisables. De plus la temporalité particulière-
ment longue des projets d’investissement rend le montage complexe. ( exemple le projet du Local Jeune – MOVE de 
Bourrely qui est en train d’aboutir après dix ans de montage de dossiers). 

Un assez bon maillage en Centres Sociaux, mais ceux-ci restent fragiles

Le territoire compte 5 centres sociaux (La Martine, Kallisté, La Solidarité, Les Bourrelly, La Savine), mais ils sont régu-
lièrement confrontés à des difficultés, comme en témoigne l’histoire du Centre social de La Savine ou de la Solidarité.
Les Centres Sociaux sont souvent les seuls équipements structurants sur ce territoire, palliant de ce fait le déficit 
de services publics. Très sollicités, ils sont aussi le  réceptacle  de revendications et d’actes de délinquance parfois 
graves. Une des conséquence est une très forte rotation des équipes, ce qui n’aide pas à stabiliser les équipements. 
Dans un contexte social (très) dégradé où l’absence d’équipements publics, sociaux et de services à la population 
accentuent les problématiques, ces centres sociaux  sont des acteurs incontournables pour les habitants, mais 
également parfois fragilisés quand ils tentent de répondre à toutes les demandes et sollicitations des habitants 
notamment sur les questions de logement dans les cités en PRU. Un travail de cohérence des Centres Sociaux a 
été engagé à l’échelle du territoriale Notre Dame Limite : la mise en réseau de trois (voire quatre) des cinq Centres 
Sociaux permet de conduire des actions répondant à des problématiques communes (MOVE / Projet santé / Collectif 
responsables enfance-familles, chantiers éducatifs – collectif collège quartier).

Un tissu associatif relativement dense et mobilisé

Le tissu associatif du secteur, autour des cinq centres sociaux, reste assez développé, avec plusieurs associations de 
proximité dynamiques. On note également sur le territoire un recours récurrent à des associations extérieures , moins 
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CMUC

PART DES 
ALLOCATAIRES CMUC 
PARMI LES ALLOCATAIRES

TOTAL MARSEILLE 12%
LA SOLIDARITÉ 32%
LA SAVINE NC
KALLISTE 27%

RSA

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

TOTAL MARSEILLE 30%
LA SOLIDARITÉ NC
LA SAVINE 43%
KALLISTE 42%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE

33%

2008 2011

40%

TAUX DE PAUVRETÉ

39%

2007 2011

41%

100%

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

TOTAL MARSEILLE 24%
LA SOLIDARITÉ NC
LA SAVINE 33%
KALLISTE 30% 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.

inscrites dans la proximité, mais participant à la structuration des interventions sociales dans les quartiers (C.R.A.A.C 
- AMIEU). C’est également le cas du collectif « cadre de vie » de Kallisté, qui a évolué en « Comité Technique de 
Suivi Habitat » ou du Collectif de Réflexion des Interventions Éducatives Élargies (C.R.I.E.E) auxquels participent les 
acteurs de proximité : MPT Centre Social, associations de quartier (AESK), des associations spécialisées sur certaines 
thématiques (Compagnons Bâtisseurs, PACT ARIM, ASMAJ, AMPIL, ADDAP, CRAAC...) et des institutions (CAF, MDS, 
bailleurs, service hygiène Ville, Éducation nationale, Principaux des Collèges...).
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LA POLITIQUE DE LA VILLE

ACTIONS ENSEMBLE DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 10%

ST HENRI - L’ESTAQUE 22%

ST ANDRÉ - VERDURON 40%

CONSOLAT MIRABEAU 13%

CULTURE 10%

CULTURE 10%

CULTURE

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 4%

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 3%

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 19%
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CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS

EMPLOI, INSERTION, FORMATION 10%

EMPLOI, INSERTION, FORMATION 11%

EMPLOI, INSERTION, FORMATION

ÉDUCATION 41%

ÉDUCATION 50%

ÉDUCATION

SANTÉ 8%

SANTÉ 3%

SANTÉ

HABITAT, CADRE DE VIE 7%

HABITAT, CADRE DE VIE 9%

HABITAT, CADRE DE VIE

ST ANTOINE - PLAN D’AOU 15%

7%

21%

1%

2%

4%

17%

1%

9%

75%

47%

<1%

<1%

12%

3%

11%

2%

11%
24%

32%
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5%

6%

12%

13%

54%

1%
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14%

1% 22%
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RÉPARTITION THÉMATIQUE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE LITTORAL NORD

RÉPARTITION THÉMATIQUE LITTORAL SÉON
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BASSIN DE PROXIMITÉ 
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ST ANTOINE - PLAN D’AOU

TOTAL LITTORAL SÉON RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR 
BASSINS DE PROXIMITÉ

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL
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ACTIONS ENSEMBLE DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 45%

ST LOUIS - CAMPAGNE LEVEQUE 12%

CROTTES - CALADE - CABUCELLE 20%

CULTURE 3%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 2%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 27%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 9%
ÉDUCATION 45%
SANTÉ 6%
HABITAT, CADRE DE VIE 8%

LA VISTE - LES CRÉNEAUX 23%

7%

7% 18%

<1%

37%

2%

28% 4%
<1%

8%

1%

76%

<1%
11%2%

<1%

28%

2%

64%

2% 2%

2%
<1%

35%

19%
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12% <1%

RÉPARTITION THÉMATIQUE CABUCELLE - ST LOUIS - LA VISTE

BASSIN DE PROXIMITÉ 
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TOTAL CABUCELLE - ST LOUIS - 
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BASSINS DE PROXIMITÉ

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

SANTÉ HABITAT, CADRE DE VIE

ACTIONS ENSEMBLE 
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL
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L’analyse permet de mettre en évidence la double grille de lecture des projets :  thématique et territoriale,en lien avec 
les éléments de diagnostic présentés en première partie.

Des thématiques « englobantes »

À l’échelle du territoire Littoral Nord – comme à celle de l’ensemble du CUCS – la thématique « éducation » apparaît 
comme celle ayant été le plus investie (41%). Ceci s’inscrit certes dans les enjeux du territoire, mais davantage 
encore cela illustre la spécificité de la typologie des actions et des porteurs de projets sur cette thématique. C’est 
notamment sur ce volet que sont financées beaucoup d’actions des centres sociaux, assez largement dépendant 
des financements politique de la ville. Ainsi, les projets « jeunes / prévention / éducation » développés sur l’axe « 
Démocratiser des pratiques culturelles et artistiques / ou sportives / dans une logique de mixité sociale » portés par 
les centres sociaux entrent tous dans cette thématique. C’est également le cas des actions des volets parentalité, 

ACTIONS ENSEMBLE DU 
SECTEUR OPÉRATIONNEL 20%

SAVINE - LA MARTINE 36%

SOLIDARITE 8%

BOURRELY - FABRETTES 11%

CULTURE 11%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 4%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 25%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 9%
ÉDUCATION 35%
SANTÉ 8%
HABITAT, CADRE DE VIE 5%

KALLISTE - GRANIERE 25%

13%

<1%

<1%

5%

26%

39%

4%

7%

56%

50%

13%

<1%

<1%

<1%

13%

8%

31% 15%

30%

2% 2%

4%
2%

24%

1%

31%

11%

27%

25%

3%
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14%
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<1%
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BASSIN DE PROXIMITÉ 
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TOTAL NOTRE DAME LIMITE -
SAVINE

BASSIN DE PROXIMITÉ 
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BASSIN DE PROXIMITÉ 
SAVINE - LA MARTINE

RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR 
BASSINS DE PROXIMITÉ

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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apprentissage de la langue... et de toute une série d’actions à partir du moment où elles s’inscrivent dans une lo-
gique de co-éducation / pratiques éducatives dans le cadre des loisirs. La même analyse peut être faite concernant 
l’axe « citoyenneté / accès aux droits », autre gros volet en terme financier (19%). Les actions des secteurs « enfance 
famille » des centres sociaux sont le plus souvent rattachées à l’un de ces registres, mobilisant des crédits parfois 
très importants.

Le travail de développement territorial constitue une part importante de l’action de 
l’équipe opérationnelle. Pas forcément lisible dans la programmation, il n’est pas tou-
jours visible.

Les autres thématiques sont moins financées, mais ce n’est pas pour autant qu’elles sont « délaissées ». D’une part 
parce qu’une analyse fine par action montre que la classification se fait aussi « par public », ce qui implique que des 
actions dans le domaine de la Culture ou de la Santé entrent dans le volet Éducation  à partir du moment où elles 
ciblent un public jeune. D’autre part parce que certains champs renvoient à l’intervention d’acteurs plus profession-
nalisés, ou sur lesquels le droit commun est plus mobilisé. Enfin, parce que sur certaines actions, c’est davantage 
un travail d’ingénierie, de développement territorial qui est porté par l’équipe opérationnelle, travail pas forcément  
visible à travers la programmation. C’est par exemple ici tout le travail d’animation, de coordination sur le volet 
habitat et cadre de vie. Les différents acteurs associatifs bénéficient de financements parfois réduits dans le cadre 
du CUCS et c’est d’abord un travail de mise en réseau qui est développé. Les équipes opérationnelles apportent leur 
expertise du territoire, sur les enjeux urbains et sociaux : pour alimenter et construire les projets urbains (fonction-
nement du quartier, besoins en équipements...), pour accompagner les logiques de transformation urbaine par un 
volet social (chantiers d’insertion, assistance à maîtrise d’usage...), pour mobiliser d’autres sources de financement 
qui peuvent avoir un effet levier considérable (exemple : FEDER sur Ruisseau Mirabeau)». Elles jouent également une 
« fonction d’alerte » notamment avec l’enjeu de l’accessibilité aux  services publics, les transports publics notam-
ment qui est posé à l’échelle du territoire Littoral Nord ou sur des problématiques plus spécifiques (absence de prise 
en compte des publics « sans abris », en errance...).

De même, la thématique « Prévention de la délinquance » est peu représentée dans la programmation, notamment 
depuis le passage des financements Etat dans le cadre du CUCS au Fonds Interministériel de Prévention de la  
Délinquance. Toutefois la «Prévention, Sécurité et tranquillité» peut constituer un axe autour duquel se mettent en 
place des stratégies communes à l’échelle de quartiers (ex. : la Savine, la Solidarité).

Cette analyse met aussi en évidence le ciblage territorial. Certains secteurs apparaissent prioritaires, soit du fait de 
projets en cours (PRU la Viste et La Savine) ou qu’ils concentrent des difficultés accrues (La Castellane). Mais l’on 
voit aussi l’enjeu d’actions transversales aux 15e et 16e arrondissements, tout particulièrement sur les territoires – 
comme le bassin Cabucelle St-Louis – marqués par un déficit d’équipements sociaux structurants et un tissu asso-
ciatif ne permettant pas de mailler le territoire.

Une fonction d’interpellation du droit commun et d’ingénierie 

Au-delà de l’aspect purement financier et d’intervention par thématiques du CUCS, le rôle des équipes s’inscrit éga-
lement dans la mobilisation du Droit Commun et ce, selon deux niveaux :

•	 celui des « services », du renforcement de leurs interventions dans les quartiers prioritaires et du bénéfice 
que peut leur apporter l’expertise des équipes CUCS (et inversement). A ce niveau, cette mobilisation reste 
inégale, du fait notamment du recentrage de nombreux services sur leurs « compétences de droit commun »  
donc d’une participation beaucoup plus faible aux instances mises en place par la Politique de la Ville et en 
conséquence d’une insuffisance de connaissance respective des services, des prérogatives et des fonctions 
de chacun chacun. Quand ils existent, les chargés de mission Politique de la Ville des collectivités signataires 
du CUCS ont des difficultés à mobiliser réellement les services de droit commun de leur collectivité.
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•	 celle	des	«	financements	»	afin de prendre le relais de la Politique de la Ville ou d’intervenir en complément. 
Certaines actions ont « fait leur preuve » mais sont toujours largement dépendantes des financements CUCS. 
A l’inverse, sur d’autres thématiques, les financements croisés apparaissent plus réguliers (Citoyenneté, Santé,  
Culture), parfois du fait de l’implication de certains agents et de l’habileté de certains montages.

À noter également l’implication des partenaires du droit commun sur les « situations de crises » : les périodes diffi-
ciles, de tensions, donnent lieu à une mobilisation renforcée autour des problèmes et des équipes CUCS.

Un rôle majeur d’appui au acteurs associatifs

Nous l’avons vu à travers l’analyse de la programmation, la Politique de la ville joue un rôle majeur auprès des 
acteurs associatifs et des centres sociaux. Les équipes interviennent ici sur deux registres :

•	 celui des financements CUCS qui représentent un effet levier considérable, même s’il ne peut aujourd’hui 
être mesuré précisément. Le territoire Littoral Nord concentre ¼ des financements CUCS sur la période 2007-
2014.

•	 celui du développement et de la stratégie territoriale, par son rôle d’expertise et d’ingénierie ainsi que de 
conseil, celui d’accompagnement des opérateurs, voir un appui à l’émergence de nouvelles structures et 
celui d’accompagnement à la mise en réseau des acteurs associatifs, au maillage, à la cohérence des 
interventions.

    
Les équipes jouent aussi un rôle majeur auprès des Centres Sociaux, en regard des besoins financiers de ces struc-
tures, beaucoup en appui aux projet et au fonctionnement des structures et également pour interpeller les parte-
naires sur les besoins d’un équipement ou d’un projet en investissement  - c’est par exemple le cas de la Cabucelle 
où il n’y a aucun centre social.



LE REGARD 
DES PARTENAIRES
Porté collectivement en équipe opérationnelle élargie, en juin 2014.

Le regard a porté sur deux entrées identifiées comme majeures et présentant des enjeux forts à l’issue des premiers 
travaux et dans la perspective du Contrat de Ville : le fonctionnement du partenariat, et la participation et la mobili-
sation des habitants.

Le partenariat : une nécessité qui est le « cœur de métier » du Développement Social 
Urbain mais qui est à consolider au niveau des décisionnaires.

Le premier constat posé est celui d’une nécessaire explication régulière de ce qu’est la Politique de la Ville auprès 
des services de droit commun, même ceux de la Ville de Marseille, pour une connaissance réelle de ces services 
de ce qu’est véritablement la politique de la Ville : une politique partenariale transversale qui mutualise les moyens 
financiers et d’ingénierie, pour faire «plus et mieux» là où il y a le plus de besoins. 

La mise en place des délégués du Préfet a repositionné les équipes opérationnelles comme n’étant plus représen-
tantes de l’Etat, et a laissé place à un travail « en binôme » sur le territoire de projet Littoral Nord.

Les difficultés de partenariat paraissent essentiellement liées aux décalages entre les institutions au niveau « central »  
et au niveau « territorial » : dans la proximité, le besoin et l’envie de travailler ensemble est réaffirmée. En regard des 
réductions de moyens, c’est même identifié comme une nécessité : « il faut mutualiser, se serrer les coudes entre ins-
titutions ». La nécessité de réinvestir ce champs du partenariat est donc posée collectivement. Des pistes de travail 
sont proposées : des « commissions thématiques » à l’échelle du territoire de projet réunissant tous les acteurs du 
territoires, en dehors des temps de programmation ; la structuration d’instances de coordination ; le positionnement 
de la politique de la ville à l’échelle du territoire Littoral Nord - perçu comme pertinent –, comme instance et lieu de 
coordination des politiques sectorielles.

La participation : Une question sur laquelle on a avancé, avec des modèles différents, 
mais des résultats qui restent limités

Pour les partenaires institutionnels, on peut identifier des processus très différents dans les logiques de participations 
à l’œuvre sur les territoires. Certaines restent relativement « classiques », à l’exemple de La Martine, où a été mise en 
place une démarche participative sur le projet social du centre social. D’autres sont plus nouvelles, mais en même 
temps parfois « compliquées » pour les institutions comme à La Savine. 

A été posée la question du « temps » de la mobilisation, c’est à dire la question du « pourquoi » on demande aux  
habitants de participer et « à quoi ». Collectivement, les partenaires reconnaissent que c’est d’abord sur le « diagnostic »  
que l’on mobilise des démarches participatives, mais que l’on va rarement au-delà : « sur l’ASV, on a mené une 
concertation lors de l’actualisation du diagnostic,mais après ?... Il faudrait arriver à mobiliser au-delà, sur les  
actions. Quelle place pour les habitants dans la mise en œuvre des actions ? Ils sont bénéficiaires, usagers... rarement  
« acteurs ». 

Ce constat a permis de déboucher sur des perspectives. Les Conseils Citoyens sont un cadre de référence posé par 
la réforme, ils constituent un outil. Mais tout ne doit pas reposer dessus, auquel cas ce serait un recul. « attention à ce 
que les conseils citoyens ne constituent pas un alibi pour réduire les approches participatives ailleurs, en concentrant 
tout en leur sein. Il ne doit pas y avoir que ça ! ». Est ici évoqué la nécessité de construire des « démarches projet »  
laissant de la place aux habitants, à l’image des « réseaux de santé communautaire ».
In fine, la question de la co-construction du contrat et du diagnostic de territoire réellement partagé avec les habi-
tants se pose. Elle est un  enjeu central du futur Contrat de Ville. 



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

Un territoire et des acteurs inscrits dans le fonctionnement partenarial

Les acteurs associatifs font le constat que leurs pratiques s’inscrivent dans le partenariat : le maillage est important, 
l’appui de l’équipe opérationnelle,des Délégués du Préfet, permet de le développer. L’efficacité et la cohérence des 
interventions, la connaissance mutuelle, en sont renforcées.

Le travail d’animation locale du partenariat est relevé comme une plus-value dans le cadre de la mise en œuvre 
du CUCS : les participants expriment « la nostalgie des débuts, où les équipes CUCS jouaient le rôle de médiateurs, 
avec des instances où tout le monde était présents : financeurs, partenaires, porteurs de projets ». La nécessité de 
cette « fonction animation » est rappelée, avec une volonté de la part des acteurs associatifs de s’en emparer : «  Sur 
certains projets, c’est nous les animateurs, la Politique de la Ville est un des maillons, un des partenaires »

Si le partenariat « rend plus efficace », il peut aussi « fragiliser » : « Il y a clairement un risque d’effet domino, on l’a 
vu parfois : avec un partenariat très structuré, le jour où un des acteurs de ce partenariat n’est plus financé, où il se 
casse la figure, c’est le risque que tout le réseau paye, voire s’effondre... » Le partenariat peut aussi être fragilisé par 
la mise en concurrence dans le cadre de l’appel à projet : « chacun défend sa partie du gâteau. »

Une « administratisation » du CUCS

L’évolution a semble-t-il conduit également à renforcer le travail « administratif », conférant au CUCS d’abord une 
fonction de financeur plus que de développeur territorial. « Ils se sont éloignés des territoires, des acteurs. » Ceci est 
notamment identifié à travers l’exercice de bilan, à travers des éléments d’évaluation, demandés dans le dossier 
bilan, perçus comme très quantitatifs. « Ce qui importe, c’est de compter les bénéficiaires, leur âge, leur situation... 
on dirait que c’est plus important que l’action elle-même »

La participation des habitants est perçue comme une des missions inhérente de la poli-
tique de la ville, au cœur des pratiques associatives. Elle ne dois pas être un moyen, mais 
une finalité de l’action publique.

Les participants expriment une forme d’ambivalence sur le fait qu’il existe déjà des pratiques participatives (CA, 
Conseils d’Usagers...), mais qu’elles sont « hors institutions », donc pas légitimées par les institutions. Les Conseils 
Citoyens sont ainsi perçus comme une risque d’institutionnalisation de la participation : « C’est une bonne idée, mais 
attention à ne pas refaire des CIQ ! » 

Le bilan sur les « années CUCS » invite, pour les participants, à s’interroger sur leurs propres pratiques: « Qu’a-t-on fait 
depuis 20 ans ? La participation était au cœur des valeurs de l’éducation populaire... » La question de la « réponse » 
est également pointée : « attention, trop souvent, on n’a pas les même temporalités que l’institution ; des choses de 
mettent en place, et puis il ne se passe rien. Les habitants attendent un retour quine vient pas, une prise en compte 
de leur expertise qui est niée... » « Il faut reconnaître les habitants, tenir compte de leur avis, sinon on se tire une balle 
dans le pied, c’est alimenter la désespérance et le découragement. »

Un travail de co-construction avec le CUCS.... nuancé 

Le rapport aux équipes CUCS est partagé. Pour certains,  co-construction des projet, appui... Les projets sont ascen-
dants, construits par les associations avec l’appui du CUCS. Il est souligné le rôle essentiel des équipes CUCS sur 



le terrain. Elles ont une vision globale, d’abord au niveau du sens et des objectifs, mais également dans la mise 
en œuvre du réseautage. Elles apportent également une connaissance objective des territoires et de ses habitants, 
permettant aux associations de leur apporter une vision plus large, utile dans leur intervention. « Un des apports des 
équipes opérationnelles aura aussi été d’éclairer les citoyens. ». Pour d’autres, les choses ont évolués depuis 2007 
vers une logique de « marché public », l’appel à projet ressemblant à un cahier des charges et les associations... 
des prestataires. La nécessité d’une construction collective du diagnostic est identifiée : « Les équipes nourrissent 
leur diagnostic en partie de notre travail, mais ce n’est pas clair : pourquoi ne pas nous associer directement à 
l’établissement du diagnostic ? »

Par ailleurs, les associations sont inquiètes sur les dérives observées depuis quelques années : petit à petit, les cré-
dits de droit commun , qu’ils viennent des différents ministères et des institutions territoriales, ont diminué au fur et à 
mesure que la Politique de la Vile prenait tout sons sens et prouvait son efficacité sur les quartiers. La conséquence 
immédiate est qu’au delà d’un an il devient impossible de pérenniser des actions de fond nécessaires aux habi-
tants. L’autre conséquence est de fragiliser les associations et structures, notamment sur l’emploi des personnels 
encadrant ces actions.

Si les équipes opérationnelles sont unanimement reconnues, se pose la question de leur pouvoir à défendre des 
actions auprès de tous les financeurs et du droit commun. Enfin, les acteurs ont exprimé les difficultés rencontrées 
lorsque des agents du CUCS et d’autres relais des partenaires changent.
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