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BILAN DU CUCS 2007-2014

NORD EST
BON SECOURS - ST JOSEPH - LA DELORME

GRAND ST BARTHELEMY LES AYGALADES

MALPASSÉ - ST JÉRÔME

FONTAINIEU

SERVIÈRES

LA MAURELETTE
- CASTELLAS

BALUSTRE
VAL PLAN - BÉGUDE

ST GABRIEL

LES ROSIERS

MALPASSÉ

FRAIS VALLON
BOIS LEMAITRE

FRAIS VALLON - LA ROSE - LES OLIVES

Centre Social

Projets ANRU

Maison pour Tous

Accéssibilité Métro-Tram

Autres équipements de proximité
Opération d’aménagement
d’ensemble

ZUS

BON SECOURS
- ST JOSEPH
3 687 764 €
626 actions
sur 7 ans

8%

des crédits
CUCS

20 %

de la pop.
CUCS

GD ST BARTHÉLEMY
- MALPASSÉ
4 651 144 €
582 actions
sur 7 ans

10%

des crédits
CUCS

12 %

de la pop.
CUCS

FRAIS VALLON LA ROSE - LES OLIVES
2 261 241 €
389 actions
sur 7 ans

Une mission menée par l’Adéus - Place - madehok mandatés par le GIP Politique de la Ville Marseille

5%

des crédits
CUCS

7%

de la pop.
CUCS
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GRAND ST BARTHÉLÉMY - MALPASSÉ - ST JÉRÔME

582

83

4 651 144 €

7 992 €

actions financées en 7 ans

actions financées en moy. /an

(montant total des financements)

(moyenne financement CUCS par action)

BON SECOURS - ST JOSEPH - LA DELORME

626

89

3 687 764 €

5 891 €

actions financées en 7 ans

actions financées en moy. /an

(montant total des financements)

(moyenne financement CUCS par action)

FRAIS VALLON - LA ROSE - LES OLIVES

389

56

2 261 241 €

5 813 €

actions financées en 7 ans

actions financées en moy. /an

(montant total des financements)

(moyenne financement CUCS par action)

NORD EST / ACTIONS TERRITOIRE

204

29

1 419 700 €

6 959 €

actions financées en 7 ans

actions financées en moy. /an

(montant total des financements)

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

%
%

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

(moyenne financement CUCS par action)

PART DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE
SANS DIPLÔME

%
%

de la population
non scolarisée
sans diplôme
de la
population
CUCS

ulation
sée
me

TOTAL NORD EST

1 801

257

12 019 849 €

6 674 €

actions financées en 7 ans

actions financées en moy. /an

(montant total des financements)

(moyenne financement CUCS par action)

LES POINTS CLÉS DU TERRITOIRE
• Hétérogénéité du tissu urbain : grands ensembles d’habitat social,
copropriétés dégradées, zones pavillonnaires
• Problématique d’enclavement, de mobilité, d’accès aux équipements et services
• Certains secteurs sur lesquels les difficultés sont moins visibles statistiquement car lissées du fait de l’hétérogénéité du territoire
• Une problématique majeure d’accès à l’emploi, en lien avec la
faiblesse du taux de scolarisation et de la sur-représentation des
non-diplômés
• Des enjeux forts en terme de renouvellement urbain, avec des
projets en cours et des besoins identifiés.

UNE LECTURE DU TERRITOIRE À TRAVERS 4 INDICATEURS
TAUX DE LOGEMENT POTENTIELLEMENT INDIGNE

%
%

de logement
potentiellement
indigne
de la
population
CUCS

TAUX DE PAUVRETÉ EN 2011

%
%

taux de
pauvreté
en 2011
de la
population
CUCS

LES SECTEURS OPÉRATIONNELS
Secteur opérationnel St Barthélémy - Malpassé - St Jérôme

Un territoire à fort potentiel, mais peu accessible
Ce territoire constitue un grand secteur d’habitat social vieillissant et hétérogène, comptant des grandes cités d’habitat social (Flamants, Picon, Busserine, Fonvert, Malpassé, Les Oliviers, Les Lauriers, Les Cèdres), des petites et
grandes copropriétés, dégradées pour certaines (le Mail, Corot), entrecoupées de zones pavillonnaires et de cités
enclavées et fortement défavorisées (Renaude, Hérodote). Déjà contraint par un relief marqué, ce territoire est fragmenté par les grands axes routiers (Avenue Salvador Allende, chemin du Merlan) ou voies ferrées qui le traversent
et qui rendent les liaisons inter-quartiers difficiles. La fluidité et l’accessibilité sont donc des enjeux forts, on peut
toutefois noter des améliorations significatives grâce à la création d’une halte ferroviaire qui facilite la liaison avec
le centre-ville, la création d’une ligne de bus BHNS Chateau-Gombert – St Jérôme), et la réalisation prochaine de la
Rocade L2, qui traversera les quartiers de Malpassé et St Barthélémy.
Quatre projets de rénovation urbaine apportent de la même façon de nouvelles perspectives, en matière d’habitat,
d’urbanisme et de déplacement : le PRU Saint-Paul (2007) visant l’accessibilité du site ; le PRU les Flamants/ les
Iris (2005) axé sur une meilleure intégration du site à son environnement et une meilleure mixité ; les PRU Saint
Barthélémy/ Picon/ Busserine (2011) et Malpassé (2007), étroitement liés au projet d’aménagement de la rocade
L2 Nord qui vise notamment à décloisonner les secteurs d’habitat social.

L’accès à l’emploi, un enjeu fort du territoire
Avec un tissu économique peu développé et un faible niveau de formation, les jeunes et les femmes sont particulièrement exposés au chômage. D’une manière générale les familles nombreuses et monoparentales, fortement
représentées ici, disposent de revenus très modestes et sont très dépendantes aux prestations. L’emploi est donc au
cœur des stratégies de territoire, comme l’illustrent les dynamiques engagées autour du vaste chantier de L2, des
nombreux chantiers inhérents aux PRU, ou encore de la création d’une deuxième Zone Franche Urbaine. Un autre
enjeu fort de ce territoire, qui dispose par ailleurs de nombreux équipements municipaux, consiste à répondre à la
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forte demande en matière de petite enfance. Sans lieux parents-enfants, ni haltes garderie, ou places de crèches
suffisantes, l’offre demeure très restreinte.
D’une manière générale, ce territoire ne manque pas de potentiel. En termes d’attractivité culturelle d’abord, alimentée par divers équipements comme la bibliothèque municipale ou le Théâtre du Merlan. En termes économiques
ensuite, grâce aux grands pôles d’attractivités (Technopole Château-Gombert, MIN des Arnavaux, Centre urbain du
Merlan, Faculté de Saint-Jérôme) qui ont un impact positif sur le fonctionnement des quartiers, mais dont la mise en
relation avec les habitants des cités reste à améliorer.

PART DES
ALLOCATAIRES CMUC
PARMI LES ALLOCATAIRES

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

RSA
PAUL COROT 24%
ST BARTHÉLÉMY 26%
MALPASSÉ 31%
TOTAL MARSEILLE 12%

PAUL COROT 50%
ST BARTHÉLÉMY 49%
MALPASSÉ 48%
TOTAL MARSEILLE 30%

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

100%
Sources CAF et CNAM,
d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers.
Les territoires de référence sont les «territoires de
précarité» identifiés par l’AGAM.

PAUL COROT 38%
ST BARTHÉLÉMY 38%
MALPASSÉ 36%
TOTAL MARSEILLE 24%

44%

45%

41%
32%

TAUX DE PAUVRETÉ

CHÔMEURS LONGUE DURÉE
2007

2011

2008

2011

Sources FILOCOM et Pôle Emploi, d’après l’AGAM, Observatoire des quartiers. Les territoires de référence sont les secteurs opérationnels CUCS.

Des associations fragiles financièrement, mais solidaires
La vie associative du territoire est particulièrement dense et ancienne, mais inégale selon les bassins. Sur le bassin
Saint-Barthélemy s’est développé en une vingtaine d’année et à l’initiative des opérateurs, une véritable dynamique
de réseau favorisant la complémentarité des interventions. Cela se retrouve également au travers de la plateforme
partenariale conjointement formée par les Centres Sociaux Agora et les Flamants-Iris. Celle-ci fédère les acteurs
institutionnels et associatifs du territoire, voire aussi des habitants lors du développement de projets concertés, et
fait office de lieu de ressources pour les associations tant en terme d’expertise, d’actions que de moyens. Le Centre
Social des Flamants impulse d’ailleurs une nouvelle dynamique territoriale en mobilisant notamment le pôle de
service ( MDS, IRTS, IFSI), et permet aux associations qui participent à ses actions de trouver un nouvel essor. Car globalement, malgré un fort ancrage territorial, les nombreuses associations du territoire sont très démunies, dépendent
des financements de la Politique de la Ville et cherchent encore une reconnaissance auprès du droit commun.
Ce secteur constitue donc un territoire paradoxal qui compte des équipements municipaux de qualité (stade, piscine,
gym. ), mais peu accessibles et des associations ayant des difficultés pour mener leurs activités (manque de terrain
de jeux, de jardinage, de lieux de convivialité).

Une mission menée par l’Adéus - Place - madehok mandatés par le GIP Politique de la Ville Marseille
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Secteur opérationnel Bon secours -Saint - Joseph- la Delorme

Un secteur développé de façon anarchique, mais qui dispose d’espace, d’un fort attrait
économique et d’un patrimoine préservé
Le tissu urbain de ce territoire est très hétérogène. On y compte un important parc social, parfois concentré (La
Marine, le Castellas), et un grand nombre de copropriétés, dont certaines sont très dégradées (Maison Blanche,
Les Rosiers), côtoyant le petit pavillonnaire diffus et vieillissant de certains quartiers (Le Canet, Bon Secours). Des
noyaux villageois, plus ou moins dynamiques, ont un rôle de centralité, sur un territoire qui en manque globalement
et qui, de fait, est peu lisible et morcelé. Dans son ensemble le territoire est contrasté avec des zones à forte densité
urbaine, des zones a vocation essentiellement économique (bassin Delorme- La Visitation) et des zones en plein
développement (Sainte-Marthe, Saint-Joseph).
Le secteur dispose toutefois d’un grand nombre d’atouts : la conservation de son espace collinaire et agricole, et
celle d’un patrimoine bastidaire (Saint-Marthe) et architectural (Canal de Marseille et la « Cascade » des Aygalades)
qui entretiennent une image de « campagne ». Mais encore de nombreuses opportunités foncières pour le développement urbain, ainsi que l’existence d’un réseau routier et autoroutier accessible.
Afin de pallier aux ruptures que provoquent les juxtapositions d’entités urbaines sans raccordement ou qui se sont
développées sans cohérence (comme c’est le cas aux Aygalades), plusieurs projets ont été engagés. Il peut s’agir
des ZAC (« Les Hauts de Sainte-Marthe », ou bientôt Chateau Faguest) qui visent à maîtriser l’urbanisation et à
améliorer la trame viaire (notamment autour d’un axe structurant Est-Ouest). Ou encore le PRU Saint-Joseph Vieux
Moulin qui vise le désenclavement et la diversification de l’habitat de cette ancienne cité d’urgence. Ici l’accessibilité du territoire est renforcée grâce au doublement de la ligne TER Aix-Marseille qui a abouti à la création ou la modernisation des gares St-Joseph/ Castellas et Sainte-Marthe, permettant ainsi de rallier le centre-ville en 15 minutes.
Cette dernière a vocation à connaître un développement en pôle d’échange.
Toutefois, ce développement anarchique se traduit sur les autres bassins par un fonctionnement urbain complexe,
voire « déshumanisé » au regard des larges voies inadaptées aux pratiques piétonnes, des espaces cloisonnés, des
carences d’espaces publics comme on peut l’observer sur les bassins Bon Secours/ Le Canet (un quartier redessiné au cours des 15 prochaines années par l’extension du projet d’aménagement Euromed). Ailleurs encore, les
ruptures du territoire couplées au manque de centralité et à un maillage de voies locales insuffisant, accentuent
l’isolement de certaines cités comme Bassens et la Visitation, implantées au cœur d’un paysage d’entrepôts.
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La mobilité comme facteur d’accès à l’emploi
Avec une population qui dispose d’un faible niveau de formation, le principal enjeu de ce secteur demeure l’accès
à l’emploi. Les jeunes sont particulièrement touchés, tout comme les seniors et les femmes, de façon croissante. De
plus si les offres d’emploi, bas niveau de qualification, ont longtemps été directement pourvues par les nombreuses
entreprises implantées à proximité des cités, celles-ci échappent aujourd’hui à leurs habitants. Leur faible mobilité
constitue un frein supplémentaire et peut sensiblement expliquer l’absence de relation entre habitants et entreprises
locales, si l’on considère que celles-ci sont peu desservies par les transports en commun qui ne couvrent que partiellement les déplacements transversaux sur le territoire. Ce secteur bénéficie pourtant de potentialités importantes
avec une ZFU et des zones dédiées à l’activité (Parc des Arnavants, Cité de la Cosmétique, MIN des Arnavaux...).

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

PART DES
ALLOCATAIRES CMUC
PARMI LES ALLOCATAIRES

RSA

CMUC
VIEUX MOULIN 19%
PETIT CANET 12%
LES ROSIERS - LA MARINE BLEUE 13%
AYGALADES - LA DELORME 28%
TOTAL MARSEILLE 12%

VIEUX MOULIN 39%
PETIT CANET 32%
LES ROSIERS - LA MARINE BLEUE 31%
AYGALADES - LA DELORME 45%
TOTAL MARSEILLE 12%

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

100%
VIEUX MOULIN 28%
PETIT CANET 31%
LES ROSIERS - LA MARINE BLEUE 23%
AYGALADES - LA DELORME 34%
TOTAL MARSEILLE 12%

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

40%
35%

36%

2007

2011

TAUX DE PAUVRETÉ

33%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE
2008

2011

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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Des collectifs pour palier aux difficultés rencontrées par les associations isolées
Sur ce territoire les associations ont parfois dû pallier aux difficultés qu’ont rencontrées les centres sociaux, qu’il
s’agisse de relocalisation, de retrait d’agrément voire de fermeture. La fragilité financière de ces derniers les avait
déjà contraints à n’intervenir que de façon anarchique et selon une logique de réponse aux appels à projets, au détriment de la construction d’un véritable projet de territoire. C’est donc dans ce contexte que les associations locales
ont tenté de répondre au mieux aux besoins des habitants. Dans certaines cités, on constate que celles-ci, bien que
peu nombreuses et fragiles, sont devenues, du fait de leur expertise du quartier, des acteurs incontournables, sans
réussir toutefois, à élaborer un projet commun. Sur d’autres cités encore, l’absence d’équipements structurants a
provoqué un repli des habitants, freinant ainsi l’implantation d’associations extérieures. La réponse à ces difficultés,
portée par le CUCS, a été collective, qu’il s’agisse de s’appuyer sur des structures solidement ancrées et légitimement reconnues comme l’école (sur le site de la Visitation) pour héberger de nouvelles actions, ou qu’il s’agisse
de constituer des collectifs d’associations pilotés par les centres sociaux. Outre une articulation des interventions,
ce type d’initiatives a permis de créer une dynamique, de proposer des actions de proximité et de rétablir les liens
avec les familles.
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Secteur opérationnel Frais Vallon - La Rose - Les Olives

Frais Vallon - La Rose - Petit Séminaire, un périmètre dégradé peu attractif, en attente de
rénovation
Le secteur de Frais Vallon – Petit Séminaire se compose d’un grand ensemble (Cité de Frais Vallon, parmi les plus
grandes de Marseille) auquel sont rattachés plusieurs mirco-sites, un tissu d’habitat collectif côtoyant un tissu résidentiel pavillonnaire. Le secteur de la Rose est quant à lui très urbanisé, il s’articule entre plusieurs entités urbaines :
noyaux villageois, les grands ensembles, le technopôle de Château Gombert, des espaces naturels. On peut noter
sur ce secteur un défaut de dynamique urbaine, et une absence d’espace de centralité. Ce territoire, logé entre le
plateau de Montolivet et le massif de l’Étoile, est fortement marqué par une topographie vallonnée (le Jarret et les
Olives). La fragmentation géographique qui en résulte, a pour partie, déterminé son développement urbain. Sans
être isolé, ce périmètre est nettement circonscrit par des infrastructures lourdes (la rocade L2, un boulevard urbain,
une ligne de métro aérienne) et des emprises foncières importantes (équipements publics, espace vert collinaire,
copropriétés privées ou programmes locatifs sociaux).

Des cités qui tendent vers un isolement social renforcé par le trafic de stupéfiants
La cité de Frais Vallon, apparaît comme une « ville dans la ville ». Avec des voies d’accès mal entretenues et complexes, limitant les déplacements, un manque d’éclairage public, une carence de signalisation et des voies de desserte dépourvues de nom (engendrant un manque de repères), la cité a tendance à se replier sur elle-même. Elle
compte, de plus, un bâti dégradé, des espaces extérieurs vieillissants et un espace collinaire en bordure, délaissé.
Si la présence d’équipements et services publics maintient le lien social et favorise la vie de quartier, et malgré la
bonne desserte en transports en commun, la quasi-absence de commerces et d’entreprises, renforce le sentiment
d’enclavement et le manque d’attractivité de la cité (qui se traduit par un important turn-over et de nombreuses
demandes de mutations).
Le bassin de la Rose fait l’objet de plusieurs années de faits de délinquance, avec des impacts forts sur le recul des
habitants au regard des initiatives citoyennes. La recrudescence des trafics de drogue, et de la violence au quotidien
est importante y compris en milieu scolaire. On observe une entrée dans les réseaux de trafic de plus en plus jeunes.
Avec parfois une cooptation d’enfants par les réseaux d’économie parallèle. Les conséquences sont multiples pour
l’intervention sociale tout comme celle des gestionnaires. A cela, il est nécessaire d’ajouter une absence de notion
de droit et devoirs par les jeunes tout comme des conduites à risque inquiétantes.

Une mission menée par l’Adéus - Place - madehok mandatés par le GIP Politique de la Ville Marseille
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En termes de problématiques sociales, Frais Vallon connaît une paupérisation des familles, dont la moitié dépend
des minimas sociaux. La cité n’est pas exclue elle aussi des phénomènes de trafic de drogue, (drogues dures) ce qui
se traduit par une difficulté d’entretien des bâtiments dont l’accès est limité, ainsi que des risques sanitaires graves
sur les lieux de consommation de produits injectables. Les 2 bassins sont largement inscrits dans les périmètres ZSP.
La situation sociale et urbaine de Frais Vallon et du Petit Séminaire fait l’objet d’une attention particulière de l’équipe
CUCS. Un cadre de travail institutionnel est en cours de réflexion quant à l’inscription de Frais Vallon / la Rose / Petit
Séminaire dans le cadre du NPNRU.
D’une manière globale la précarité des familles s’accentue. Malgré plusieurs opérations de rénovation au Petit Séminaire, le site se dégrade et voit sa gestion péricliter. Perçue comme un lieu de relégation, qualifiée de « bidon-ville »
où l’accompagnement social s’est affaibli depuis une vingtaine d’années, la cité connaît aujourd’hui une situation
d’isolement à la fois social et urbain.

PART DES
ALLOCATAIRES CMUC
PARMI LES ALLOCATAIRES

CMUC

PART DES ALLOCATAIRES
PERCEVANT LE RSA

RSA
LE CLOS - VALPLAN 19%
LA MAURELLE - PETIT SÉMINAIRE 13%
LA MARIE - LES OLIVES 14%
FRAIS VALLON 28%
TOTAL MARSEILLE 12%

LE CLOS - VALPLAN 38%
LA MAURELLE - PETIT SÉMINAIRE 34%
LA MARIE - LES OLIVES 33%
FRAIS VALLON 45%
TOTAL MARSEILLE 12%

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

100%
LE CLOS - VALPLAN 26%
LA MAURELLE - PETIT SÉMINAIRE 31%
LA MARIE - LES OLIVES 24%
FRAIS VALLON 34 %
TOTAL MARSEILLE 12%

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

42%
29%

29%

2007

2011

TAUX DE PAUVRETÉ

33%

CHÔMEURS LONGUE DURÉE
2008

2011

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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Une vie associative solide et porteuse d’un projet de quartier
Il existe sur le secteur de Frais Vallon une forte dynamique associative, portée notamment par le Centre Social. Son
ancrage solide sur le quartier lui permet d’impulser un travail en partenariat et de participer à la création ou l’animation de collectifs (groupe parents partenaires, réseaux poly-exclus du collège, Réseaux 13, habitat cadre de vie...).
Les nombreuses associations (culturelles et sportives, associations de locataires, associations de prévention) et
structures sociales (le CS, la MPT...) présentes sur ce territoire, sont des interlocuteurs privilégiés pour les institutions
et participent pleinement à l’élaboration d’un réel projet de quartier. En effet, la grande majorité d’entre elles parvient
à mobiliser et fédérer les habitants, à proposer des actions ou des activités pertinentes à la population ainsi qu’à être
force de proposition pour élaborer un projet global.
Les interventions associatives sur les bassins de la Rose / les Olives la Marie se déclinent en trois catégories via les
quatre centres sociaux, les associations logées ou qui ont développé leur partenariat avec les centres sociaux, et
les associations mandatées par l’équipe CUCS. Ces associations ont des compétences spécifiques et sont orientées
sur le territoire opérationnel, dans le cadre d’une intervention cohérente et partenariale, même si on peut noter la
difficulté pour le développement de la vie associatives de proximité.

Une mission menée par l’Adéus - Place - madehok mandatés par le GIP Politique de la Ville Marseille
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LA POLITIQUE DE LA VILLE
RÉPARTITION THÉMATIQUE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE NORD EST

CULTURE 8%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 10%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 22%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 12%
ÉDUCATION 39%
SANTÉ 5%
HABITAT, CADRE DE VIE 4%

RÉPARTITION THÉMATIQUE GRAND ST BARTHÉLÉMY - MALPASSÉ - ST JÉRÔME
TOTAL GRAND ST BARTHÉLÉMY MALPASSÉ - ST JÉRÔME

RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR
BASSINS DE PROXIMITÉ
FONT VERT 1%
GD ST BARTHÉLÉMY 54%
MALPASSÉ 36%

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

GD ST BARTHÉLÉMY 54%
ACTIONS ENSEMBLE
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 4%

HABITAT, CADRE DE VIE 5%

5%

3%

100%

<1%

3%
<1%

<1%
5%
1%

47%

56%

>1%
27%

>1%
>1%
>1%
>1%

32%

>1%

8%
6%

BASSIN DE PROXIMITÉ
FONT VERT

11%

BASSIN DE PROXIMITÉ
GD ST BARTHÉLÉMY

<1% <1%
<1% 2%

BASSIN DE PROXIMITÉ
MALPASSÉ - ST JUST

9%

<1%

23%

18%
85%

ÉDUCATION
EMPLOI, INSERTION, FORMATION
13%

12%

<1%
25%

BASSIN DE PROXIMITÉ
ST JÉRÔME
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ACTIONS ENSEMBLE
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE
CULTURE
SANTÉ
HABITAT, CADRE DE VIE
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RÉPARTITION THÉMATIQUE BON SECOURS - ST JOSEPH - LA DELORME
TOTAL BON SECOURS ST JOSEPH - LA DELORME

RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR
BASSINS DE PROXIMITÉ
AYGALADES - CASTELLAS 6%
BON SECOURS 28%
JEAN-JAURÈS - LE CANET 23%

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

LA DELORME - LA VISITATION 8%
STE MARTHE - ST JOSEPH 27%
ACTIONS ENSEMBLE
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL 8%

HABITAT, CADRE DE VIE 5%

8%

6%

5% 5%
16%

12%
16%

41%

12%
9%

8%

7%

<1%

<1%

<1%
58%

9%
6%
19%

BASSIN DE PROXIMITÉ
AYGALADES - CASTELLAS

9%

60%

BASSIN DE PROXIMITÉ
BON SECOURS

<1%
<1%

3%
<1%

6%

2%

BASSIN DE PROXIMITÉ
JEAN-JAURÈS - LE CANET

2%

17%

<1%

14%

18%
38%

6%

17%
55%

43%
4%

16%

27%

5%
20%

BASSIN DE PROXIMITÉ
LA DELORME - LA VISITATION

BASSIN DE PROXIMITÉ
STE MARTHE - ST JOSEPH

ACTIONS ENSEMBLE
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

ÉDUCATION
EMPLOI, INSERTION, FORMATION
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE
CULTURE
SANTÉ
HABITAT, CADRE DE VIE

Une mission menée par l’Adéus - Place - madehok mandatés par le GIP Politique de la Ville Marseille

13

RÉPARTITION THÉMATIQUE FRAIS VALLON - LA ROSE - LES OLIVES
TOTAL FRAIS VALLON LA ROSE - LES OLIVES

RÉPARTITION FINANCEMENTS PAR
BASSINS DE PROXIMITÉ

BASSIN DE LA ROSE 48%
CULTURE 8%
PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE 7%
CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS 29%
EMPLOI, INSERTION, FORMATION 11%
ÉDUCATION 35%
SANTÉ 5%

FRAIS VALLON - PETIT SÉMINAIRE 28%
LA CROIX ROUGE - LES OLIVES 14%
ACTIONS ENSEMBLE DU
SECTEUR OPÉRATIONNEL 10%

HABITAT, CADRE DE VIE 5%

4%
6%

5% <1%

8%

<1%
<1%
<1%
2% 7%
<1%

4%

27%

91%

3%

4%

<1%
29%

2%

14%

21%
6%

5%
58%
68%

BASSIN DE PROXIMITÉ
BASSIN DE LA ROSE

14

20%

3%

BASSIN DE PROXIMITÉ
FRAIS VALLON - PETIT SÉMINAIRE

ÉDUCATION

EMPLOI, INSERTION, FORMATION

SANTÉ

HABITAT, CADRE DE VIE

BASSIN DE PROXIMITÉ
LA CROIX ROUGE - LES OLIVES

CITOYENNTÉ, ACCÈS AUX DROITS

13%

ACTIONS ENSEMBLE
DU SECTEUR OPÉRATIONNEL

PRÉV. DÉLINQUANCE, JUSTICE

CULTURE
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L’analyse physico-financière montre une priorisation des crédits CUCS sur les secteurs prioritaires, en corrélation
avec les éléments présentés en introduction : soit sur des secteurs où les indicateurs de précarité sont les plus alarmants, soit sur des secteurs en mutation profonde, notamment du fait de projets de rénovation urbaine.
La priorisation sur la thématique « éducation » est ainsi très nette, en lien avec les forts taux de personnes non-scolarisées et sans diplôme, et les impacts en terme d’emploi que cela représente. Mais c’est ici aussi un élément à
analyser en regard de la typologie des actions et des porteurs de projets. Entrent dans cette thématique un ensemble
d’actions en direction des publics jeunes, dans une acception large de la prévention des ruptures éducative (accompagnement à la scolarité, éducation hors temps scolaire, soutien, parentalité, socialisation...), parfois en lien avec
d’autres thématiques dans une logique de médiation (mobilisation des leviers que peuvent constituer la culture ou
le sport) pour favoriser l’accès à l’éducation. De « très grosses actions » peuvent ainsi être financées sur ce volet
(volet animation/jeunesse/prévention ou enfance/famille des Centres Sociaux notamment). La logique est sensiblement la même sur le volet Citoyenneté / Accès aux Droits.
Certaines thématiques apparaissent moins financées, mais ici aussi c’est un élément à analyser en regard des types
d’actions et du tissu associatif : certains champs renvoient à des actions plus ‘’professionnalisées’’, ou sur lesquels
le droit commun est plus mobilisé (Santé par exemple). D’autre, comme le volet Habitat Cadre de Vie, sont d’abord
investis par les équipes selon un angle « ingénierie et développement territorial », pas visible dans la programmation.
Cependant, les avancées en terme de dynamiques engagées autour de l’amélioration du cadre de vie, processus de
participation des habitants, et cadre de travail local sur chacun des secteurs opérationnels sont autant d’outils ayant
permis de renforcer le projet de terrioire.

Un moteur pour la dynamique associative
Si, comme sur l’ensemble des territoires de projet, le CUCS apparaît d’abord comme un financeur, en apportant un
soutien primordial à grand nombre d’opérateurs, il leur dispense également un soutien méthodologique. Celui-ci
peut aller de l’appui à la constitution d’associations, au développement de nouvelles actions, voire à la formation
des acteurs.
Avec 5 projets Anru sur le territoire, la question de l’amélioration du cadre de vie y est particulièrement prégnante.
C’est pourquoi, sur le bassin Grand Saint-Barthélemy, le Cucs a initié une démarche de formation des acteurs associatifs, animée par l’université du Citoyen, autour de la question de l’enfance dans un environnement en mutation
urbaine. Une démarche qui s’est ensuite généralisée à l’échelle du territoire Nord Est. Le CUCS soutient également
les associations de locataires, par le développement d’actions partenariales ou dans leur mise en relation avec les
partenaires institutionnels, comme MRU ou les bailleurs sociaux.
À l’échelle du territoire Nord Est, on peut dire que le rôle du CUCS est de créer les conditions favorables à l’action
collective d’associatifs, institutionnels et habitants. Outre la pertinence des actions co-construites que cela engendre, cette façon d’agir vise à faire face collectivement aux difficultés (d’exercice, financières ou structurelles)
que peuvent rencontrer, séparément, les acteurs associatifs. Pour ce faire, le CUCS impulse la création de collectifs,
comme celui animé par le Centre Social La Paternelle / Ste Marthe, rassemblant des associations comme l’ADDAP,
SCHEBBA, DUNES (2012)... En tissant le maillage associatif, il favorise ainsi le dialogue, la coopération et promeut
un processus de mutualisation des moyens, déjà porté par certains opérateurs, tels que le Centre Social Agora, sur
le bassin du Grand Saint-Barthélémy. Un principe de solidarité entre acteurs locaux, également impulsé sur le site de
La Visitation (bassin Bon Secours- Saint-Joseph – La Delorme) où l’école a accueilli les activités de danse, soutien
scolaire et judo portées par des associations (Compagnie Geneviève Sorin, l’association du Bord de Mer, association
Massalia Sport) qui, se heurtant à des « leaders » locaux, peinaient à s’implanter au cœur de la cité.
Enfin, sur le fond, le rôle moteur du CUCS se traduit par la création de dynamiques d’innovation. Fort d’une connaissance fine du territoire et de ses acteurs, celui-ci fait office de conseil. Sur le bassin de Frais Vallon, L’équipe a, par
exemple, accompagné une réflexion avec le Centre social, afin de renouveler son secteur famille et l’ouvrir à un
nouveau public. Cela a conduit à la mise en place en 2010 de nouvelles actions de communication (Accueil «café»
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en lien avec l’ALSH, action «Hors les murs» avec le centre social et MPT à la sortie des écoles...), tout en contribuant
à resserrer les liens partenariaux.

Des thématiques phares à l’échelle du territoire Nord Est, un travail d’ingénierie à petite
échelle
Territoire jeune et précaire, le territoire Nord-Est concentre une large part de ses crédits CUCS sur les thématiques de
l’éducation (46%) et - dans une moindre mesure – de l’accès aux droits (23%). Des thématiques qui dans le même
temps font l’objet d’un important travail partenarial, notamment avec les services de droit commun (à l’image du
solide réseau formé par le CUCS, l’Éducation Nationale et les Centres sociaux, sur le bassin Sainte-Marthe/ St-Joseph), qui se maintient malgré l’impact négatif de la réduction des actions en temps scolaire, imposée en 2012 par
l’Inspection Académique.
Globalement l’axe Famille, enfance, éducation est prioritaire à l’échelle du territoire Nord Est, où l’on observe une
forte demande sur le secteur petite enfance et une réponse limitée notamment sur les modes d’accueil légers. Sur le
site Saint-Barthélémy, Picon-Busserine, Font-Vert, La Benausse, l’équipe Politique de la Ville a initié un travail de mise
en réseau des partenaires, autour de la réalisation d’un diagnostic et d’un projet de micro-crèches, dans le cadre du
PRU. Tout comme sur le bassin de la Rose, l’équipe CUCS a identifié l’enjeu que constitue le mode de garde dans
l’accès à l’insertion et à l’emploi. Un projet de mode garde innovant a ainsi vu le jour autour d’une crèche parentale.
Ailleurs, comme sur le bassin de Bon Secours, le déficit porte sur les haltes-garderies, mode d’accueil souple particulièrement adapté aux contraintes que connaissent les parents en recherche d’emploi. Une problématique identifiée
par les équipes de l’ensemble du territoire Nord Est qui rappellent que ce type de service peut permettre de dégager
du temps pour participer à des activités (alphabétisation), entreprendre un véritable parcours professionnel, faire des
démarches administratives ou pour parer à des événements ponctuels, comme un entretien d’embauche.
L’attention financière portée à ces thématiques englobantes (en ce qu’elles impactent des enjeux connexes comme
la santé, la prévention, l’emploi, la formation...) a cependant tendance à masquer le travail d’ingénierie, difficilement
quantifiable, mené par les équipes autour de thématiques plus spécifiques aux territoires. Ainsi, fortes de leur expertise, les équipes CUCS privilégient une approche des problématiques par micro-sites (cités) plutôt que par bassins.

L’émergence d’enjeux spécifiques...
Des cités en situation de précarité urbaine et sociale
L’attention portée au périmètre Frais-Vallon/ Petit Séminaire témoigne de cette approche adaptée aux besoins et à la
complexité urbaine et sociale de certains sites. Après l’échec de l’inscription du périmètre au PNRU, le GIP Politique
de la Ville et l’État ont commandité en 2010 une étude de requalification urbaine et sociale, afin de mobiliser les
partenaires institutionnels et associatifs autour des problématiques urbaines du site de Frais Vallon (via des groupes
de travail, comités de suivis, élaboration d’une méthodologie de GUSP). Cette étude a donné lieu à un diagnostic et
à un plan d’action partagés, co-construit dans le cadre d’une dynamique multipartenarial associant également des
représentants d’habitants, qui propose des objectifs opérationnels dans la perspective d’une inscription au PNRU2.
Au regard de ce diagnostic, l’équipe poursuit la mobilisation de l’ensemble des partenaires autour de la nécessité
d’un projet urbain d’ampleur sur le secteur. D’autres démarches comme celle de la Renaude, impulsée par l’équipe
CUCS, ont permis d’accompagner une meilleure gestion du site.
Une nécessaire action de prévention concertée et transversale sur l’ensemble du territoire Nord Est
L’observation du territoire à petite échelle, comme la fonction de veille occupée par les équipes permet de disposer
d’une contextualisation nécessaire à l’émergence d’enjeux spécifiques. C’est ainsi que l’équipe opérationnelle,
du secteur Bon Secours, Saint joseph, La Delorme, observe une amplification des difficultés rencontrées par les
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jeunes (précarité et difficulté d’accès à un emploi stable) les exposant ainsi particulièrement aux risques liés à la
consommation et au trafic de stupéfiants. L’équipe relève un manque de moyens (postes d’animateur de prévention
et d’éducateurs spécialisés), affirme la nécessité de former les acteurs à l’évolution des comportements des jeunes,
et surtout la nécessité de formaliser, avec l’ensemble des collectivités et de l’État, un partenariat visant l’élaboration
d’un plan d’action et la mobilisation de moyens à la mesure des besoins. La question de la prévention est commune à l’ensemble du territoire, qui connaît les mêmes troubles liés au trafic (difficultés d’interventions sur les lieux,
risques sanitaires, renforcement de l’isolement des sites). De la même façon, elle est transversale, c’est pourquoi
l’équipe préconise de la traiter simultanément avec la question de l’emploi, de la formation et des discriminations.
On peut également mettre en évidence la capacité des acteurs locaux, comme le centre social Val Plan Bégudes
accompagné par l’équipe CUCS, à proposer un chantier école depuis 2013. Celui-ci a permis de développer un
approche globale auprès des jeunes, tant éducative, sanitaire, qu’autour de l’insertion.
Innover pour favoriser l’accès à l’emploi
Sur l’ensemble du territoire, l’accès à l’emploi est donc un enjeu majeur, qui nécessite de faire preuve d’innovation,
mais surtout de mettre en relation ses différents acteurs. C’est dans cette logique que l’équipe CUCS du secteur
Saint-Barthélemy a participé à la création du projet PR2I (Programme de Réussite d’Insertion Individuelle : organiser
un parcours individuel, afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle), opérationnel en 2014. Une première
phase de diagnostic participatif, piloté par le centre social Agora, a permis de cibler les problématiques d’un public
particulièrement éloigné de l’emploi (les jeunes et les femmes). Une seconde phase stratégique, sous la forme de
groupes de travail pilotés par le CUCS et 2RTS, visera un partenariat avec les différentes institutions et associations
compétentes pour lever les freins à l’insertion sociale et professionnelle. L’idée de ces démarches est d’impulser les
projets en CUCS puis de les inscrire en Droit Commun. Les équipes opérationnelles apportent une plus-value : elles
permettent l’élaboration des projets et des dynamiques qui ne cloisonnent pas les publics, proposant des actions
d’insertion au sens large.
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LE REGARD
DES PARTENAIRES
Porté collectivement en équipe opérationnelle élargie, en juin 2014.

Les partenaires ont été amenés à travailler en équipe opérationnelle élargie sur plusieurs thématiques. À l’échelle
du territoire Nord-Est, les constats sont les suivants :
La démarche partenariale impulsée par le CUCS est une dynamique essentielle de la
concrétisation des projets, qui appelle à être davantage développée.
Les éléments de bilan recueillis mettent en avant la réelle plus-value des instances définies dans le cadre de ce
partenariat, qu’il s’agisse de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), des Groupes de Pilotage et de Suivi (GPS) ou des
Ateliers Santé Ville (ASV). Néanmoins le constat est posé d’une dégradation sensible du travail partenarial au cours
de ces dernières années : manque de stratégie partagée entre partenaires, divergences en matière de diagnostic
et de financement, et a fortiori difficultés à assurer un développement territorial cohérent. L’enchevêtrement des
dispositifs et des objectifs vient lui aussi renforcer ce sentiment d’incohérence globale : le partenariat instauré par
le CUCS s’apparenterait finalement à une forme de « puzzle non constitué». C’est ainsi l’objectif d’une redéfinition
de la gouvernance multi-acteurs qui est posé par l’ensemble des partenaires : l’inscription du partenariat dans une
stratégie territoriale cohérente et partagée constitue une perspective incontournable, tant sur le fond (formalisation
des compétences et des priorités de chaque partenaire, clarification de l’articulation entre les programmations de
la politique de la ville et celles du droit commun, redéfinition des modalités de la gouvernance...) que sur la forme
(mise en place de réunions de territoires de projet associant les partenaires institutionnels, réduction des paliers de
décision et révision du système de « référents» pour resserrer le partenariat autour d’un véritable tronc commun...).
La mobilisation et la participation des habitants est perçue comme étant un champ sur
lequel on a avancé, mais pour lequel les « résultats » restent en deçà des attendus.
La participation des habitants se révèle restreinte à un public d’ « initiés », il est difficile de toucher l’ensemble de
la population, notamment les plus précaires. C’est également le constat d’une forme de « dépossession » et de
monopolisation de la parole habitante par un ensemble de corps intermédiaires (associations, centres sociaux...)
qui est posé. In fine, la prise en compte de la parole des « citoyens ordinaires » reste mineure dans la mise en œuvre
des projets : la mobilisation des habitants apparaît finalement davantage unilatérale et informative que véritablement concertée et délibérative. L’intégration effective des habitants dans le processus décisionnel est un élément
jugé prioritaire : il s’agit d’arriver à l’avenir à les positionner en tant que force de proposition,mais également force
décisionnaire en leur offrant des postes clefs (au sein des instances de gouvernance : CA des GIP, CoPil...). Pour ce,
l’enjeu de l’accompagnement, de la formation est identifié, afin de les doter de véritables outils d’expertise et de leur
conférer une légitimité institutionnelle.
Le CUCS est identifié comme ayant apporté une réelle plus-value en matière de transformations urbaines, entre Gestion Urbaine de Proximité et prise en compte des questions
sociales, des besoins et des usages.
L’expertise de l’équipe opérationnelle s’est développée et est mieux prise en compte. Pour autant, le constat est
posé que les questions sociales restent encore trop souvent « à la remorque » des enjeux de rénovation urbaine.
L’ambition de « faire projet », sur une approche globale, est posée comme une perspective : renforcement de la
GUP, évolution du prisme d’analyse pour penser les aménagements urbains en fonction des usages, des mobilités,
logiques de convergence des instances territoriales (CUCS, PRU, GPS, GUP...).

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

Le CUCS est largement perçu – et considéré – comme un animateur du partenariat.
La Politique de la Ville est bien « repérée », mais surtout ancrée territorialement, ce qui lui permet d’être dans cette
position d’animation. Cet ancrage permet à l’équipe CUCS de disposer d’une bonne connaissance du territoire, et
les acteurs associatifs reconnaissent une fonction d’expertise, d’appui, mettant notamment l’équipe en capacité à
solliciter les autres partenaires. Pour autant, les constats posés rejoignent ceux des partenaires institutionnels : le
partenariat s’est délité, et l’absence de partenaires qualifiés de « classiques » (les partenaires du Droit Commun) autour de « la table de la politique de la ville » constitue un frein, notamment dans la solidité financière des structures.
Cette question du partenariat est donc, pour les acteurs associatifs, à mettre en lien avec celle des financements :
les projets sont parfois initiés par les institutions elles-mêmes (à travers l’appel à projets) sans que les questions
financières n’aient été pensées en amont, et des évolutions qui sont parfois perçues comme un « piège » : « on nous
incite à orienter notre action dans une direction pour être financés, et à un moment, l’orientation change, on perd nos
financements, et tout s’effondre... » Une faiblesse est identifiée sur la capacité du partenariat à prendre en compte
les « poches » de précarité : la mobilisation des partenaires conduit souvent à focaliser sur les « gros dossiers » ou
les territoires les plus sensibles, les plus ‘’à enjeux’’ (ANRU, etc.) au détriment de « petits » territoires (à l’exemple de
La Marie). In fine, les acteurs associatifs insistent sur la nécessité d’inscrire le partenariat comme une composante
du projet de territoire : si la stratégie de projet doit être claire, les modalités de gouvernance et de partenariat doivent
être mises en cohérence, lisible. « on ne peut pas déconnecter vision du territoire et projets associatifs »
En corollaire, les acteurs associatifs se placent majoritairement en « partenaires » de la
politique de la ville, même s’ils ont parfois le sentiment d’être instrumentalisés, dépossédés de leurs projets, mis dans une situation de prestataires. La relation aux équipes CUCS, si elle
reste bonne, inscrite dans « la rencontre, la confiance et la co-construction », s’est fragilisée au fil des années, avec
les rotations dans les équipes et un accroissement du travail administratif confié aux agents de développement territorial. La fonction majeure des ADT est reconnue et plébiscitée par les acteurs : expertise, appui, conseil... Pour autant,
le fonctionnement de la politique de la ville est perçu comme ayant « régressé » : « avant, il y a avait une logique de
facilitation, et on est revenu sur des trucs compliqués : plus de dossier unique, gros travail administratif, impossible
de dire ce qu’est le droit commun dans la plupart des collectivités, superposition des dispositifs, des acteurs, chacun
essaye de nous orienter sur ses propres priorités... »
La mobilisation et la participation des habitants sont considérées comme devant-être au
cœur des questionnements, des nouvelles manières de faire.
Elle est perçue comme étant déjà largement intégrée dans les pratiques associatives : les bénévoles, les usagers,
les membres des conseils d’administration sont des habitants. Le regard porté par « l’institution » est ainsi perçu
comme parfois un peu « daté », et les acteurs ont l’impression d’être en avance sur ces questions. Mais le principal
enjeu, pour eux, n’est pas tant la question organisationnelle, c’est celle de la prise en compte « réelle » de la place
et du discours des habitants, du partage de la décision : « Il va falloir repenser, redéfinir le cadre, poser la question du
« pourquoi ». On ne peut pas juste dire « on va faire des trucs » : quelles garanties sur le fait que les habitants seront
entendus ? Comment on crée le rapport de force, sans que cela soit forcément perçu comme négatif ? »

La question de l’action du CUCS en regard des transformations urbaines et de l’amélioration du cadre de vie est pour les acteurs associatifs à différencier selon les secteurs.
En secteurs ANRU, la politique de la ville a joué une vraie fonction de mise en relation, en réseau, de création de
partenariat. Elle a également permis la prise en compte de points spécifiques (le GUP, l’attente...). Mais le constat
est posé que beaucoup de choses reposent sur les Agents de Développement Projet Urbain : « un seul homme pour
un si grand royaume, est-ce bien raisonnable ? » Si la politique de la ville s’est beaucoup mobilisée sur la mobilisation des habitants (recueil de la parole, expertise), la suite interroge : « Une fois que c’est remonté, les habitants et
acteurs associatifs perdent un peu la main, sont dépossédés. Les projets reviennent sur le territoire complètement
transformés par la ‘’machine ANRU’’. Est-ce volontaire ? Une forme d’instrumentalisation ? Hors secteurs ANRU, les
choses sont paradoxalement considérées comme « plus faciles » : « c’est moins dur, c’est moins lourd, les projets
portés initialement par les habitants et acteurs de terrain restent souvent plus proches de l’initial »
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