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Pour plus d’informations sur les Conseils Citoyens : www.polvillemarseille.fr

Perme"re aux habitants d’être acteurs de l’évolution de leur quartier
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit la création de Conseils Citoyens sur 
les territoires prioritaires de la Politique de la Ville. À Marseille, ils sont au nombre de 10.

Pour quoi faire ?
Porter la parole des habitants auprès des décideurs de la Politique 
de la Ville
Assurer la participation des habitants aux instances de suivi et de 
pilotage des dispositifs de la Politique de la Ville
Témoigner des débats et décisions auprès des habitants des quar-
tiers prioritaires

Pour qui ?
Pour les 235 000 habitants de Marseille des 35 quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville

Comment fonctionnent-ils ?
Chaque Conseil Citoyen comprend 32 membres répartis entre 2 col-
lèges :

1 collège habitants
1 collège acteurs locaux sur les différents domaines d’intervention 
de la Politique de la Ville

Leur composition prévoit le respect de la parité hommes/femmes et la 
représentation des jeunes pour le collège habitants.

Sur quels sujets ?
Sur les sujets portés par la Politique de la Ville : 
Cadre de vie, Emploi, Développement économique, Logement, Co-
propriétés, Mobilité, Jeunesse, Solidarité, Accès aux Droits, Préven-
tion, Citoyenneté, Santé, etc.

LES CONSEILS CITOYENS

Où sont-ils situés ?
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SADI CARNOT

GRAND CENTRE-VILLE

4 quartiers d’intervention

87 000 habitants en 2011 soit 11% de  
la population marseillaise

31% de familles monoparentales

Un territoire jeune : 37% de moins de 25 ans 
mais avec un veillissement de la population : 
augmentation de 3,6% par an des personnes 
de plus de 75 ans

Le nombre de ménages sous le seuil de 
pauvreté est en augmentation pour la 
majorité des quartiers prioritaires

Des infrastructures majeures de transports, 
mais un maillage local encore insuffisant et 
des équipements à rénover

Population dépendante des transports 
collectifs :  
38% des ménages non motorisés en 2009 

Un parc de logements à forte dominante 
locative sociale et un parc privé 
potentiellement indigne (15%) 
75% des habitants sont locataires de leur 
logement dont 43% dans le parc social 
80% du parc social du territoire a été 
construit entre 1947 et 1975

LES +
Ce territoire a une fonction de centralité qui est favorisée par la présence de grands 
équipements culturels, universitaires, commerciaux et de services ainsi qu’un fort tissu 
associatif.
Il est au cœur de dynamiques importantes de renouvellement urbain : Opération d’Intérêt 
National Euroméditerranée (OIN), opération Grand Centre Ville et Programmes de Rénovation 
Urbaine.

LE PROJET DE TERRITOIRE : GRAND CENTRE VILLE

Arenc  / Saint-Mauront
Hypercentre
Panier / Carmes / Montolieu
Saint-Lazare / Ville"e / Belle de Mai

> RETROUVEZ LA CARTE SUR LE SITE : www.polvillemarseille.fr
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LES PROJETS DE TERRITOIRE
Des équipes d’ingénierie, des acteurs institutionnels et locaux au service des habitants des quartiers prioritaires.
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TERRITOIRE NORD LITTORAL
Territoire de projet Nord Littoral Ouest
Territoire de projet Nord Littoral Est
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Les projets de territoire sont issus des diagnostics territoriaux 
établis avec l’ensemble des partenaires lors de l’élaboration du 
Contrat de Ville 2015-2020. 

Ils précisent et établissent une feuille de route stratégique et opé-
rationnelle avec des objectifs propres à chacun des territoires. Ils 
viennent compléter et enrichir les objectifs et le programme d’ac-
tions du Contrat de Ville.

Six territoires de projet  
ont été identifiés à Marseille

 ○ Grand Centre Ville
 ○ Grand Sud Huveaune
 ○ Nord Est 13e arrondissement
 ○ Nord Est 14e arrondissement
 ○ Nord Li!oral Est
 ○ Nord Li!oral Ouest

Les partenaires 
 ○ Les habitants et les Conseils 

Citoyens
 ○ Des acteurs locaux, notamment 

associatifs
 ○ Des institutions : État, Métropole 

Aix-Marseille-Provence, 
Conseil régional PACA, Conseil 
départemental 13, Ville de 
Marseille, CAF 13 et bailleurs 
sociaux

 ○ Des partenaires techniques : 
Marseille Rénovation Urbaine, 
Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Marseillaise,...



DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES PARENTS QUI PRENNENT  
LEUR PLACE SUR LE TERRITOIRE
Les situations de pauvreté sont particulièrement présentes sur le Grand Centre Ville, les jeunes et leurs parents n’y trouvent 
pas toujours une réponse à leurs aspirations dans leur parcours de vie. Les questions d’éducation au sens large sont une 
priorité du projet de territoire. Au-delà de la nécessité de reme&re à niveau l’offre en espaces et en équipements, il est néces-
saire de renouveler les approches en valorisant les pratiques « d’aller vers » et « de construire avec ».

Implantée depuis 50 ans sur le centre ville (Belsunce - Les Carmes), l’as-
sociation Contact-Club est ouverte 365 jours par an. Elle accompagne 
par ses actions des jeunes de 12 à 25 ans sur des actions éducatives, 
préventives et d’insertion. 
Elle collabore avec l’Université du Citoyen qui anime des débats collectifs 
autour de sujets de société ou du quotidien afin de susciter l’échange de 
points de vue, valoriser la parole, construire un esprit critique et accom-
pagner l’envie d’agir.

La prise en compte de la parole des jeunes

Les rares espaces publics du Grand Centre Ville sont souvent peu quali-
fiés (peu d’éléments de confort urbain) et manquent d’animation. La Poli-
tique de la Ville travaille avec l’ensemble des acteurs locaux (institutions, 
associations et habitants) pour l’amélioration de ces espaces. 
Ainsi, sur la place de la Halle Puget, située au cœur de Belsunce, l’asso-
ciation Les Têtes de l’Art et le Collectif Etc ont fabriqué des prototypes 
de mobilier urbain dans le cadre d’un chantier conduit avec les jeunes 
du quartier.

Des espaces adaptés aux pratiques

À travers une démarche d’accès aux pratiques artistiques, l’association 
Pamplemousse Enflammé engage un travail de fond avec les jeunes sur 
l’estime de soi et le savoir être. Par une présence sociale forte des interve-
nants, l’association assure un rôle de médiation et de veille avec les jeunes, 
de cohésion sur le quartier et de réappropriation de l’espace public. 
Le projet des P’tits Pépins porté par l’association regroupe plus de 80 
jeunes et enfants âgés de 3 à 25 ans, issus du quartier Félix Pyat. Consti-
tués à partir d’ateliers de rue, les différents groupes de rap et de danse 
participent à des sorties culturelles. Un festival annuel, le Festi’Pyat, vient 
clôturer l’implication de toute une année.

Un projet pour l’épanouissement des jeunes

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Favoriser le développement et l’épanouissement  
des enfants et des jeunes sur tous les temps de la vie 
(scolaire et hors temps scolaire)
 D Privilégier les démarches d’actions collectives qui s’a&achent à 
aller vers les publics
 DDévelopper et accompagner la pratique culturelle, artistique et 
sportive
 DDévelopper des actions d’accompagnement à la scolarité
 DDévelopper des actions spécifiques en direction des moins de  
6 ans et des jeunes filles

Promouvoir la santé
 D Poursuivre et développer les actions de prévention et d’éducation 
à la santé
 D Soutenir les professionnels pour les aider à mieux accompagner 
les jeunes dans ce domaine
 D Identifier, mobiliser et compléter les actions de droit commun en 
matière de prévention des conduites addictives

Favoriser l’écoute, l’expression et l’autonomie des enfants 
et des jeunes
 D Former les professionnels au développement du « pouvoir d’agir » 
des jeunes
 DDévelopper des espaces de rencontre et d’échange qui me&ent 
les jeunes en situation d’acteurs

Structurer la communauté éducative
 DCréer un groupe de travail institutionnel sur les questions de l’en-
fance et de la jeunesse
 DDonner une place centrale aux parents dans l’éducation et l’ac-
compagnement de leurs enfants
 D Soutenir et accompagner les parents d’élèves et leurs associa-
tions

Développer l’offre d’équipements et requalifier l’existant
 DAméliorer et créer des lieux d’accueil pour les jeunes
 D Favoriser la mutualisation des locaux

Créer des espaces publics adaptés aux pratiques des 
habitants
 DAssocier les enfants et les jeunes à la conception et à l’aménage-
ment d’espaces publics 
 DConstruire une animation adaptée de ces lieux
 D Favoriser et soutenir les démarches perme&ant l’implication des 
jeunes filles

Les habitants des quartiers prioritaires du Grand Centre Ville ont bénéfi-
cié de la mutualisation des équipements sportifs et de l’amplification de 
leurs horaires d’ouverture. Cela a permis de pallier en partie leur nombre 
limité, d’en améliorer l’accessibilité et d’optimiser leur utilisation. 
Les complexes sportifs des collèges J-C Izzo, Vieux Port (2e) et Versailles 
(3e) accueillent la journée les publics scolaires et sont gérés hors temps 
scolaire par des structures associatives ou des équipements sociaux via 
une convention avec le Conseil départemental 13.
Les différents plateaux sportifs des 1er et 3e arr. (Bu&e de Saint-Mauront, 
Busserade, stade Ruffi, Velten) fonctionnent sur le même principe.
Les structures qui animent ces lieux proposent un programme d’activités 
sportives et mènent un travail de prévention essentiel.

L’ouverture des gymnases et des équipements   
sportifs hors temps scolaire

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE



L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS ET USAGERS  
DU GRAND CENTRE VILLE
Malgré les multiples opérations de rénovation urbaine passées et à venir, le Grand Centre Ville conserve une faible a&ractivité 
résidentielle : manque et mauvaise qualité des espaces publics, insuffisance des équipements sportifs et de loisirs… Dans 
ce contexte, les enjeux du Projet de Territoire visent à contribuer à la poursuite de l’amélioration et de la requalification de 
ces quartiers en associant les habitants à toutes les étapes.

L’implication des parents d’élèves

L’équipe Politique de la Ville, accompagnée de l’Université du Citoyen, 
a soutenu des groupes de parents d’élèves du secteur Saint-Lazare du 
3e arr. dans leurs rapports avec l’école et plus particulièrement dans le 
soutien à la scolarité de leurs enfants.
Ces groupes de parents se sont également mobilisés sur une action de 
sécurisation des parvis d’école. L’un d’entre eux, Les Minots de Saint-
Charles, étend désormais ses actions à un travail d’animation au cœur 
de la résidence Racati.
Aujourd’hui ce&e dynamique de mobilisation des parents d’élèves 
concerne 13 écoles des 2e et 3e arr. et 2 collèges (Quinet et Versailles).

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

Faire des espaces publics des lieux de convivialité et 
d’appropriation citoyenne
 D Veiller à qualifier les espaces ouverts, en s’appuyant de manière 
privilégiée sur la participation des habitants, en lien avec les 
Conseils Citoyens
 DAménager et animer les terrains délaissés ou en a&ente de 
construction 
 D Expérimenter des démarches d’amélioration du stationnement, 
des cheminements piétons et des dessertes de transport collectif 
sur certains sites (St Mauront et Belle de Mai) afin de contribuer 
à la réduction de la place de l’automobile

Renforcer la Gestion Urbaine de Proximité (GUP)
 DAméliorer la coordination des services techniques et renforcer 
les tours de sites afin de traiter les dysfonctionnements liés à la 
gestion urbaine
 D Envisager des modes d’intervention et de gestion plus innovants 
et plus efficaces pour certains espaces extérieurs
 DDévelopper des actions de sensibilisation à la propreté et au res-
pect de l’environnement

Développer les actions d’amélioration de l’habitat privé et 
public
 DConforter l’intervention publique en faveur de l’amélioration de 
l’offre d’habitat privé dégradé et développer des dispositifs d’ac-
compagnement des habitants
 D Renforcer les actions de prévention des pathologies liées à l’ha-
bitat ancien et dégradé
 D Soutenir la diversification de l’offre de logement à destination des 
publics spécifiques

Coordonner l’intervention publique et promouvoir  
un schéma de cohérence à l’échelle du Grand Centre Ville
 DMe&re en place un schéma de cohérence qui perme&ra une meil-
leure coordination des interventions urbaines

Me"re à niveau l’offre d’équipement publics
 DDévelopper l’offre d’équipements publics (écoles, équipements 
sportifs et de loisirs) et améliorer leur qualité
 DDévelopper des solutions pour la mise à disposition de locaux de 
qualité aux associations

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP)

La GUP est une démarche qui vise à améliorer le cadre de vie d’un quar-
tier et à réguler des dysfonctionnements. L’équipe Politique de la Ville 
du Grand Centre Ville anime ainsi des visites de sites inter-bailleurs et 
inter-services de façon régulière ou en fonction de problématiques re-
pérées dans le but d’améliorer la gestion, la propreté et la cohérence 
des interventions sur l’espace public. Des outils cartographiques et des 
bases de données sont réalisés afin d’apporter un éclairage sur la qualité 
des espaces urbains du Grand Centre Ville. 

La réappropriation du cadre de vie par les usagers

Le projet Gecko de l’association Cabanon Vertical, sur la copropriété 
Bellevue dans le 3e arr., a pour objectif d’améliorer la qualité des aména-
gements dans l’espace public en s’appuyant sur la parole et les usages 
des habitants. 
Cabanon Vertical, accompagné de l’association Le Fil à Initiatives, mène 
pour cela un travail important de mobilisation et de concertation de la 
population en multipliant les approches : porte à porte, bureau de rue, 
repas de chantier, etc. 
Différentes catégories de personnes ont pris part aux premiers projets 
(enfants, adolescents, familles, personnes âgées,...) et ont contribué 
à leur réalisation. L’expertise d’usage des habitants est ainsi venue 
enrichir les réflexions des partenaires locaux (associations, bailleurs, 
écoles, services techniques) et permet à ces lieux d’être parfaitement 
intégrés et respectés. 



L’INCLUSION SOCIALE DES PLUS FRAGILES PAR UNE LOGIQUE  
« D’ALLER VERS »
Les services publics d’accès aux droits sont très souvent saturés sur le Grand Centre Ville et une partie de la population 
se trouve de fait hors des circuits traditionnels de l’action sociale. Dans ce cadre, l’objectif de la Politique de la Ville est de 
travailler au décloisonnement de l’action sociale en renforçant la coordination entre les intervenants et en développant des 
outils de diagnostic destinés à identifier les besoins des publics.

Favoriser l’accompagnement aux soins des personnes  
sans résidence stable

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

L’association Accueil de Jour (ADJ) accueille toute personne sans do-
micile fixe, 365 jours par an. Cet accueil en journée est unique sur le 
territoire. En 2015, près de 7 000 usagers, dont 600 d’entre eux ont été 
rencontrés dans la rue par l’équipe mobile, ont bénéficié des services 
de l’association.
430 personnes ont été suivies dans le cadre de l’accueil santé et ont 
pu profiter d’une inscription ou d’une réinscription dans un parcours de 
soins. 

Renforcement du pouvoir d’agir

L’Association d’Aide aux Populations Précaires et Immigrées (AAPPI) 
agit pour l’accès aux droits pour tous et accompagne toute personne en 
situation de précarité dans ses démarches administratives : recherche 
d’emploi, de formation, accès aux soins et aux savoirs de base. 
L’accueil inconditionnel, sans rendez-vous, l’accompagnement social 
des personnes, constituent des traits caractéristiques de l’association. 
Ce sont des salariés et des bénévoles, qualifiés en médiation sociale 
parlant plusieurs langues qui réalisent l’accueil.
Au travers des actions menées, l’association met en place une nouvelle 
forme d’accompagnement centrée sur le développement du « pouvoir 
d’agir » des personnes.

Favoriser l’accès aux soins
 DMieux accompagner les habitants dans l’accès aux droits de 
santé
 DConforter les lieux d’accueil des publics les plus précaires et fa-
ciliter leur insertion dans le tissu urbain
 D Favoriser la mise en réseau des acteurs du social, du médico- 
social et de la santé, et perme&re la mise en place d’un véritable 
parcours de santé pour les populations les plus éloignées des 
soins
 D Expérimenter des modalités adaptées d’accompagnement à la 
prévention et aux soins

Décloisonner l’action sociale
 D Travailler à la mise en cohérence des moyens et à la coordination 
des intervenants sur les champs de l’action sociale
 D Valoriser la diversité et construire une identité collective
 D Lu&er contre les stéréotypes, les préjugés, les discriminations
 D Favoriser la mixité au sein des actions
 D Renforcer le pouvoir d’agir des habitants les plus précaires en les 
rendant acteurs du développement social

Soutenir, renforcer, améliorer l’accueil de proximité
 D Favoriser l’accès à l’offre sociale existante par une logique « d’al-
ler vers »
 D Faciliter l’accès aux droits (accompagner la dématérialisation des 
services publics)
 DAccompagner la mise en réseau des professionnels et améliorer 
la lisibilité de l’offre sociale

Réduire les inégalités par l’accès aux droits sociaux

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

Les démarches administratives représentent un parcours du comba&ant 
pour un grand nombre d’usagers. Sur le Grand Centre Ville, 50% des fa-
milles vivent sous le seuil de pauvreté et les structures favorisant l’accès 
aux droits sont essentielles. 
La Plateforme de Services Publics du Panier (2e arr.), portée par la Fédé-
ration Léo Lagrange, propose un accueil inconditionnel et reçoit plus de 
11 000 personnes par an. Elle traite plus de 16 000 demandes avec une 
approche globale des situations des usagers. Reconnue comme res-
source de premier ordre dans l’accès aux droits, elle alimente le réseau 
inter-plateformes par la mutualisation des informations, des contacts, 
la veille sociale et développe des conventions de partenariat avec de 
multiples institutions. 



LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET L’ACCÈS À L’EMPLOI
Le Grand Centre Ville se caractérise par une concentration d’emplois et d’activités tertiaires relativement forte et une bonne 
accessibilité en transports en commun. Pour autant, les habitants éprouvent d’importantes difficultés d’accès à l’emploi, en 
raison de certains freins : faible niveau de formation, problématiques de santé, difficultés à trouver des modes de garde, à maî-
triser la langue. En travaillant prioritairement sur la levée de ces freins, l’objectif des actions inscrites dans le cadre du projet 
de territoire est de favoriser les articulations entre les acteurs de l’emploi et du développement économique et les habitants.

Lever les freins à l’emploi et accompagner les publics en 
insertion
 D Lever les freins principaux à l’emploi pour les personnes qui sont 
éloignées du monde du travail
 D Renforcer le repérage, la mobilisation, l’orientation du public vers 
l’offre d’emploi et la formation, notamment en direction des jeunes
 D Soutenir les démarches d’insertion par l’activité économique

Favoriser le développement économique local
 DMe&re en place un groupe de travail partenarial pour définir les 
objectifs en matière de développement économique
 DAccompagner la création d’entreprises, en renforçant, au-delà 
des dispositifs du droit commun, l’accompagnement de proximité
 DDévelopper et pérenniser les petits commerces
 D Promouvoir le secteur de l’économie sociale et solidaire

Levée des freins à l’emploi par l’apprentissage de la langue

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

Le Grand Centre Ville, sas d’accueil des populations primo-arrivantes, 
se caractérise par l’ampleur des besoins en matière de maîtrise de la 
langue française. 
Cela constitue de fait l’un des principaux freins à l’insertion socio- 
professionnelle repéré par l’ensemble des acteurs du secteur et l’un des 
enjeux essentiels de la Politique de la Ville. De nombreux projets sont 
soutenus dans le cadre des appels à projets annuels du Contrat de Ville. 

L’association « Mot à Mot » propose d’agir contre toute forme d’exclu-
sion professionnelle, sociale ou économique engendrée par la non maî-
trise de la langue française. L’action proposée par l’association nommée 
« Passerelles langagières » offre quatre espaces de formation complé-
mentaires : « Passerelles quotidiennes », « Passerelles à la mobilité », 
« Passerelles professionnelles » et enfin « Passerelles imaginaires ».

Accompagnement à la création d’entreprise

Un réseau d‘associations spécialisées détecte et accompagne les por-
teurs de projets vers les dispositifs de droit commun adaptés. Des per-
manences sont animées dans des lieux bien repérés par les porteurs 
de projets potentiels tels que le CRIJPA, le CIERES, le Centre Social 
Baussenque, la Maison Pour Tous Saint-Mauront… 
En 2015, 300 personnes ont été orientées et 80 ont amorcé leur projet de 
création d’activité en étant dirigées vers les structures adaptées.

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE



LA POLITIQUE DE LA VILLE

Assurer l’égalité entre les territoires, réduire les écarts de développement des 
quartiers défavorisés et améliorer les conditions de vie de leurs habitants, telle 
est la finalité de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
21 février 2014. 
Pour ce faire, la Politique de la Ville intervient en développant des partenariats 
entre l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communes, les 
bailleurs sociaux, les Caisses d’Allocations Familiales, etc., sur des enjeux liés 
à la cohésion sociale (lu"e contre les inégalités et les discriminations territo-
riales), au développement de l’activité économique et de l’emploi, au cadre de 
vie et au renouvellement urbain, à la jeunesse, aux valeurs de la République 
et à la citoyenneté.

Le Contrat de Ville constitue le nouveau 
cadre de mise en œuvre de ce&e politique 
publique pour la période de 2015 à 2020. 
Il s’inscrit dans une démarche intégrée à 
l’échelle métropolitaine.
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, le 
Contrat de Ville a pour objectif de formaliser 
les engagements pris par l’État, la Métro-
pole, les collectivités territoriales (Conseil 
régional PACA et Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône), les communes concer-
nées et les autres partenaires de la Politique 
de la Ville (CAF 13, Association Régionale 
des Organismes HLM…) au bénéfice des 
quartiers définis comme prioritaires. 

Pour porter ce&e politique publique à l’ho-
rizon de 2020, huit orientations prioritaires 
sont définies :
1. Une vie locale qui s’appuie sur un cadre 

de vie rénové, des espaces publics réap-
propriés et l’accès à une offre de services 
sociaux, culturels, sportifs, de promotion 
de la santé et associatifs adaptés

2. Des quartiers qui participent, chacun à 
leur niveau, au développement écono-
mique et de l’emploi

3. Une offre de logements améliorée et di-
versifiée dans les quartiers prioritaires, 
qui contribue à la remise en mouvement 
des parcours résidentiels des ménages

4. Des moyens pour une résorption signi-
ficative de l’habitat privé dégradé, dans 
les quartiers anciens comme dans les 
grandes copropriétés

5. Le développement de l’offre de trans-
port au bénéfice d’une meilleure mobilité 
de tous les habitants et d’une meilleure in-
tégration des quartiers au fonction nement 
du territoire

6. Une responsabilité partagée envers l’en-
fance et la jeunesse

7. Une action publique qui s’adapte à la 
diversité des publics des quartiers priori-
taires, tout en valorisant leurs atouts

8. Le retour du droit dans les quartiers prio-
ritaires, symbole et preuve de l’investis-
sement de la puissance publique et condi-
tion de rénovation de la vie citoyenne

Ces engagements sont déclinés à l’échelle 
des quartiers dits prioritaires par des « Pro-
jets de territoire » portés par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.
Le Contrat de Ville 2015-2020 propose une 
démarche ambitieuse et concertée. L’État et 
les collectivités territoriales prennent part à 
ce contrat à travers la mobilisation de leurs 
politiques de droit commun et la mise à dis-
position de moyens spécifiques pour la Po-
litique de la Ville et le NPNRU.
La participation citoyenne constitue éga-
lement un des enjeux forts de l’animation 
et du développement territorial à travers 
l’émergence des Conseils Citoyens qui sont 
partie prenante des instances de pilotage du  
Contrat de Ville.

ACI : Atelier Chantier d’Insertion
AGAM : Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Marseillaise
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CIERES : Centre d’Innovation pour l’Emploi 
et le Reclassement Social
CRIJPA : Centre Régional d’Information 
Jeunesse Provence Alpes
ESS : Économie Sociale et Solidaire
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GLTD : Groupe Local de Traitement de  
la Délinquance
GPS : Groupe de Pilotage et de Suivi
GUP : Gestion Urbaine de Proximité
GUSP : Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité
HMP : Habitat Marseille Provence
MOVE : Mobilisation et Orientation Vers 
l’Emploi
MRU : Marseille Rénovation Urbaine
NLP : Nouveau Logis Provencal
NPNRU : Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain
OIN : Opération d’Intérêt National
PRU : Projet de Renouvellement Urbain
PSL : Plan Stratégique Local
PV : Politique de la Ville
QPV : Quartier Prioritaire de la Politique de 
la Ville
SPE : Service Public de l’Emploi
RTM : Régie des Transports Métropolitains
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
TAPAJ : Travail Alternatif Payé À la Journée
TAT : Trafics Acteurs et Territoires
TFPB : Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire
ZUS : Zone Urbaine Sensible

GLOSSAIRE DES SIGLES

www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr www.marseille-provence.fr www.regionpaca.fr www.departement13.frwww.marseille.fr

Sur le territoire, l’équipe du Grand Centre Ville :  
04 91 99 78 55

www.polvillemarseille.frPour les ressources thématiques de la Politique  
de la Ville, l’équipe du pôle de développement :  
04 91 99 78 37

VOS CONTACTS 


