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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 ? S - -V
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LES PROJETS DE TERRITOIRE
Des équipes d’ingénierie, des acteurs institutionnels et locaux au service des habitants des quartiers prioritaires.

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,...
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13 quartiers prioritaires

27 164 habitants

32% des ménages sont sous le seuil de pauvreté

4 personnes sur 10 ont moins de 25 ans / 1 personne sur 10 a plus de 75 ans

Stagnation de la croissance démographique

Des déplacements fortement impactés par une géographie et des infrastructures 
contraignantes

35% de propriétaires occupants en 2011

45% des résidences principales sont dans le parc locatif social

LES +
Espace économique majeur avec des équipements d’importance 
métropolitaine : Bassin d’activités de la Vallée de l’Huveaune, 
grands espaces commerciaux (La Valentine), pôle de recherche et 
développement et de la santé (hôpitaux sud), équipements (stade 
Vélodrome, Palais des Sports, Parc Chanot), pôle d’enseignement 
supérieur et de recherche (campus de Luminy).
Fort potentiel naturel : Parc National des Calanques, fleuve côtier 
de l’Huveaune, Parc des Bruyères. 

LE PROJET DE TERRITOIRE :
GRAND SUD HUVEAUNE
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> RETROUVEZ LA CARTE SUR LE SITE : www.polvillemarseille.fr



L’INTÉGRATION DES QUARTIERS DANS LE FONCTIONNEMENT  
DE LA VILLE
Le Projet de Territoire du Grand Sud Huveaune vise à favoriser la bonne intégration des 13 Quartiers Prioritaires de la Politique 
de la Ville (QPV) dans leur environnement proche relativement favorisé. Il s’appuie notamment sur la dynamique urbaine du 
PRU des Hauts de Mazargues et du nouveau projet de renouvellement urbain d’Air Bel, en favorisant l’ouverture des quartiers 
vers le reste de la ville.

Valoriser le patrimoine naturel et culturel du secteur
 D Renforcer l’a$ractivité du territoire en valorisant le patrimoine 
natu rel et culturel pour changer l’image des quartiers prioritaires
 DConforter et développer des actions partenariales favorisant la 
fréquentation par les habitants et les liens avec le Parc National 
des Calanques
 D Favoriser la connaissance du patrimoine historique et culturel du 
territoire par les habitants
 D Sensibiliser tous les publics au respect et à l’entretien de l’en-
vironnement dans une logique d’éco-citoyenneté participative

Favoriser la mobilité
 DDévelopper des solutions innovantes de mobilité
 D Identifier les raisons du faible recours au réseau ferroviaire par les 
habitants et dégager des pistes d’amélioration pour augmenter 
l’utilisation de ce service
 D Identifier les pistes d’amélioration de la desserte en transports 
en commun
 DDévelopper des modes de transports doux (pédibus…)
 DDévelopper et soutenir des initiatives facilitant le déplacement 
des personnes en parcours d’insertion

Favoriser le vivre ensemble
 D Identifier et valoriser les dynamiques associatives portées par 
des habitants et des citoyens
 DDévelopper des lieux de rencontre adaptés aux usages et aux 
pratiques des habitants
 D Identifier les espaces publics supports de convivialité et propo-
ser des aménagements et animations
 DAccompagner les équipements sociaux dans leur mission de 
soutien à la vie sociale et associative
 D Soutenir et favoriser le développement des jardins partagés, col-
lectifs, pédagogiques et familiaux
 D Soutenir et favoriser le développement d’actions s’inscrivant 
au sein d’une démarche collective et redonnant la parole aux 
habitants
 D Proposer des aménagements et des animations adaptés et inno-
vants sur les espaces publics

Améliorer le cadre de vie
 DDévelopper des démarches de Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) sur les secteurs à enjeux
 D Favoriser les actions pouvant avoir un impact sur la santé des 
habitants

Maximiser l’effet levier des interventions urbaines
Sur le quartier d’Air Bel
 DConstruire le nouveau projet de renouvellement urbain
 DAnticiper le démarrage du projet urbain dès 2016 avec la mise en 
œuvre d’une démarche de Gestion Urbaine de Proximité, d’aména-
gements transitoires et de dynamiques sur les questions d’emploi

Sur le quartier des Hauts de Mazargues
 DAssurer les conditions de pérennisation des investissements 
réalisés dans le cadre du PRU et l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des habitants (Plan Stratégique Local - PSL)

Sur ces deux sites
 DDévelopper et soutenir les actions de médiation et de prévention
 DMe$re en place un accompagnement social renforcé en mobili-
sant l’ensemble des partenaires
 D Favoriser la participation des habitants en s’appuyant sur les 
dyna miques existantes et les Conseils Citoyens
 DDévelopper des actions de développement économique en lien 
avec les grands chantiers en cours et à venir
 D Lancer une réflexion spécifique sur les déplacements doux et les 
connexions avec les quartiers proches
 DContribuer au développement du partenariat institutionnel et 
opérationnel entre les acteurs de la promotion de la santé, de 
l’habitat, de l’urbanisme et de la cohésion sociale

Intervenir sur les copropriétés les plus en difficulté et 
accompagner les habitants dans leur mobilité résidentielle
 DDévelopper un dispositif de suivi et d’intervention pour les copro-
priétés fragilisées et dégradées
 D Favoriser la mobilité résidentielle

Ce territoire compte plusieurs grandes copropriétés dont l’état se dé-
grade progressivement. 
Face à ce constat, la Politique de la Ville s’est engagée dans une série 
de diagnostics sociaux afin de proposer des solutions en matière d’ac-
compagnement social sur certains sites : Bel Ombre, Est-Marseillais, la 
Cravache...

Prévention de la dégradation de certaines copropriétés

Les jardins partagés et collectifs ont transformé de façon durable le pay-
sage des cités. Depuis 2008, la création de jardins en pied d’immeuble 
s’est fortement développée sur le secteur du Grand Sud Huveaune. C’est 
notamment le cas à la Rouguière, aux Escourtines, à la Valbarelle, aux 
Néréïdes-Bosquet et prochainement au Bengale. 
Ces jardins partagés perme$ent d’améliorer la qualité du vivre ensemble 
ainsi que l’entretien des espaces qui sont aujourd’hui investis pleine-
ment par les habitants. 

Des jardins partagés pour changer la vie des cités

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS



L’ADAPTATION DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACCÈS AUX SERVICES, 
MISE EN RÉSEAU ET ANIMATION TERRITORIALE
Le morcellement et la petite taille des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sur le Territoire du Grand Sud Huveaune 
rendent difficile le déploiement des politiques publiques de droit commun sur ces territoires. Le projet de territoire vise donc 
à promouvoir la mise en place d’interventions sociales de proximité adaptées à la configuration du territoire.

Renforcer l’accès aux droits des publics
les plus fragiles
 D Soutenir et développer les dispositifs existants (ex : la Plate- 
forme de Services Publics de la Vallée de l’Huveaune)
 D Prévenir et lu$er contre les discriminations
 DAccompagner les habitants dans l’accès aux droits de santé par 
l’amélioration de la connaissance de ces droits
 D Renforcer l’offre de prévention et d’éducation pour la santé
 D Veiller à soutenir la déclinaison du « Plan Local de Santé Mentale »
 D Identifier avec les bailleurs sociaux et dans les grandes copro-
priétés les problématiques spécifiques liées au vieillissement, à 
l’isolement ou au handicap

Adapter l’intervention sociale aux quartiers prioritaires
 DMe$re en place des instances de travail partenariales à l’échelle 
micro-locale
 D Poursuivre la démarche Atelier Santé Ville autour des priorités 
locales de santé publique
 DDresser un état des lieux de l’offre sociale et culturelle existante
 DAméliorer l’information et la communication des services de 
proximité existants en direction des habitants
 D Travailler à la redéfinition des zones d’intervention des équipe-
ments sociaux
 D Favoriser l’intervention de nouveaux opérateurs là où les relais as-
sociatifs et les interventions du droit commun sont peu présents

Faire de l’accès à la lecture un axe structurant 
de développement du territoire
 DDévelopper le réseau des bibliothèques en lien avec le Contrat 
Territoire Lecture
 DDévelopper et conforter les coopérations entre les équipe-
ments existants
 D Soutenir et renforcer les actions favorisant l’apprentissage de  
la lecture dès le plus jeune âge

Le Théâtre du Centaure est une compagnie artistique de renommée inter-
nationale qui a fait le choix de s’inscrire pleinement dans la vie des quar-
tiers prioritaires du 9e arrondissement en développant des partenariats 
multiples avec les acteurs locaux.
À l’occasion de la création de leur nouvel équipement et de leur démé-
nagement au Parc de la Jarre en 2016, le Théâtre du Centaure a notam-
ment mis en place avec ses partenaires un chantier éducatif. Il développe 
également des manifestations culturelles participatives à destination des 
habitants des quartiers prioritaires.

Des actions culturelles au cœur des quartiers

EXEMPLE D’ACTION EN COURS

L’épicerie solidaire est un espace d’accueil et de convivialité qui propose 
à des personnes aux revenus modestes des produits alimentaires et mé-
nagers de qualité à moindre coût.
Au Centre Social des Escourtines, ce service d’aide à la personne est pro-
posé depuis 2015 avec l’appui de bénévoles. Ce$e démarche est égale-
ment accompagnée d’un suivi individualisé de chaque famille.

Les quartiers prioritaires du Grand Sud Huveaune sont à proximité di-
recte d’un patrimoine naturel tout à fait exceptionnel : le Parc National 
des Calanques. 
S’appuyant sur ce contexte unique en Europe, le Parc National des Calan-
ques, l’État et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont signé une conven-
tion de partenariat en juillet 2016 afin de développer un programme 
commun d’actions innovantes autour de l’insertion par l’activité écono-
mique et l’emploi, l’éducation et la participation des habitants.

La valorisation d’un environnement naturel remarquable

L’accès aux soins de santé restant problématique pour certaines per-
sonnes, les centres sociaux de la Capele$e et de Bois Lemaître / Les 
Lierres proposent depuis plusieurs années le dispositif Point Écoute 
Santé. 
Il s’agit de permanences hebdomadaires ouvertes à tous, offrant un ac-
cueil et une écoute individualisés. Les personnes accueillies sont ré- 
orientées, selon les difficultés identifiées, vers les professionnels de san-
té compétents. Des interventions collectives auprès du public jeune sont 
également mises en place.

Les dispositifs Point Écoute Santé

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Les épiceries solidaires 



L’ÉPANOUISSEMENT DES JEUNES
La situation de la jeunesse sur ce territoire est globalement moins précaire que sur les autres territoires prioritaires de Mar-
seille. Elle nécessite malgré tout le développement d’actions et de dispositifs de soutien à la réussite éducative et à l’épa-
nouissement des enfants, des jeunes et de leurs familles.

Accompagner et soutenir les citoyens de demain
 DMobiliser, soutenir l’ambition des jeunes sur leur propre devenir 
et le devenir de leur quartier
 DDévelopper des actions de sensibilisation à l’environnement et 
à l’éco-citoyenneté
 D Favoriser l’accès des jeunes aux dispositifs et expériences à l’ex-
térieur de leur quartier
 D Soutenir les actions de lu$e contre les discriminations
 D Sensibiliser et former les professionnels de la jeunesse aux dé-
marches d’insertion et d’autonomisation des jeunes
 D Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes
 D Établir de manière collective et partagée un projet « enfance- 
jeunesse » sur le territoire
 D Identifier avec l’Éducation Nationale de nouveaux sites priori-
taires pour l’ouverture de classes de toute petite section mater-
nelle destinées à favoriser la socialisation des enfants
 D Soutenir le développement des micro-crèches
 D Soutenir la création de lieux d’échange et d’expression des parents
 DDévelopper avec les écoles des actions de formation sociolin-
guistiques centrées sur les problématiques d’éducation, de sou-
tien à la scolarité et à la parentalité
 DDévelopper l’offre de soutien à la scolarité pour les collégiens et 
les lycéens
 DDévelopper les activités culturelles et artistiques pour tous les 
publics
 D Travailler à l’amélioration de l’image de certaines écoles

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
 D Renforcer le suivi et l’accompagnement des nouveaux parents
 D Soutenir et développer les actions d’éducation pour la santé dans 
et hors l’école
 D Renforcer l’offre de premier accueil d’écoute et d’orientation pour 
les jeunes en difficulté et leurs parents
 DDévelopper et renforcer les compétences psychosociales des 
enfants, des jeunes et leurs parents
 D Soutenir les acteurs de la promotion de la santé
 DDéfinir une stratégie de prévention des conduites addictives et 
renforcer l’accompagnement des professionnels relais

Pour favoriser le lien social, lu$er contre le désœuvrement de certains 
jeunes et favoriser la bonne utilisation des équipements publics de proxi-
mité, les équipes de la Politique de la Ville ont soutenu le développement 
d’animations sportives de proximité en lien avec les associations spor-
tives, les centres sociaux et les partenaires institutionnels.
Ces actions se déroulent notamment durant les vacances scolaires dans 
les quartiers de Pont de Vivaux, de la Valbarelle, d’Air Bel, de la Rouguière, 
des Caillols, de la Cayolle et de la Soude. 

Animations sportives 

Inspiré d’une initiative vénézuélienne, Harmonie Cités est un projet initié 
par le CIQ « Sévigné et alentours » et porté par l’Association de Promotion 
de l’Ingénierie Socio-éducative (APIS). Il vise à faire découvrir la musique 
classique par la pratique d’instruments à une vingtaine d’enfants issus des 
résidences de la Cravache et du Trioulet. 
Encadrés par des animateurs de l’association et des professeurs de mu-
sique, les musiciens en herbe bénéficient de dix heures de cours par 
semaine en temps périscolaire. Le projet est de constituer, à terme, un 
orchestre symphonique.

La découverte de la musique classique

Depuis 7 ans, l’association Plus Fort intervient dans certains Centres So-
ciaux (Air Bel, Romain Rolland, la Capele$e, les Caillols) avec des pro-
grammes innovants de prévention de la violence.
Un groupe d’adolescents, encadré par des professionnels, apprend à vivre 
ensemble par le développement de compétences psychosociales (estime 
de soi, gestion des conflits, communication, respect des règles, égalité 
filles/garçons...) en s’appuyant sur des outils ludiques : théâtre, jeux de 
rôle, cercle de parole, écriture...

Développement des compétences psychosociales

EXEMPLE D’ACTION EN COURS

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS



LA MISE EN LIEN DES QUARTIERS ET DE LEURS HABITANTS  
AVEC LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
Le territoire très étendu du secteur Grand Sud Huveaune bénéficie d’espaces économiques d’échelle métropolitaine (la 
Vallée de l’Huveaune : 3 700 emplois, le pôle Prado Capele$e, le technopôle de Luminy…). Toutefois, ces pôles d’activités ne 
s’adressent que très peu aux habitants des quartiers prioritaires. Le projet de territoire vise à créer les conditions perme$ant 
aux habitants de bénéficier de ces dynamiques économiques.

Mobiliser et coordonner les acteurs « emploi » du territoire 
en faveur de l’insertion des jeunes
 DDévelopper des actions d’information, d’insertion, de formation 
et d’emploi
 D Fédérer tous les acteurs pour imaginer des démarches innovantes 
en termes d’accès à l’emploi et à la formation pour les jeunes
 DAméliorer la mise en place de chantiers éducatifs et d’insertion
 D Faire découvrir le monde de l’entreprise dès le plus jeune âge 
(partenariat, stage de 3e au collège...)
 D Favoriser la prise en charge globale (en termes de santé, de lo-
gement, d’accès aux droits…) des jeunes dans leurs démar ches 
d’insertion

Améliorer l’insertion des habitants des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville 
 DDévelopper des actions qui perme$ent aux entreprises de chan-
ger de regard sur les quartiers de la Politique de la Ville et qui 
favorisent le recrutement de publics issus du territoire
 D Renforcer la présence de Pôle Emploi
 D Renforcer les coopérations entre les acteurs de l’emploi 
 DDévelopper des actions d’insertion par l’activité économique 
 DMobiliser les entreprises du territoire
 DMieux communiquer sur les opportunités d’emploi
 D Soutenir les initiatives facilitant le déplacement des personnes 
en recherche d’emploi ou en formation

Mobiliser le potentiel économique du territoire
 D Valoriser les potentiels fonciers de la Vallée de l’Huveaune pour 
a$irer des entreprises et favoriser la création d’activités, en por-
tant une a$ention particulière sur les activités créatrices d’emploi 
pour tous
 D Favoriser les différentes formes de commerce de proximité
 DConforter les actions de soutien à la création d’entreprise
 D Lu$er contre la stigmatisation et l’image négative des quartiers 
en promouvant une démarche de marketing territorial et de com-
munication

Les chantiers éducatifs sont un outil important dans l’accompagne-
ment éducatif collectif. Ils constituent un fort vecteur de socialisation 
et favorisent l’employabilité des jeunes en risque de marginalisation. 
Ils perme$ent à la fois de préparer les jeunes à une entrée en formation 
qualifiante ou en emploi en partant de leur projet personnel et de leur 
motivation.
Ces chantiers sont également une opportunité pour les jeunes de s’in-
vestir sur des chantiers d’amélioration du cadre de vie dans leur quartier 
(fresque, débroussaillage, animations de proximité, peinture, rénovation 
de locaux...) et garantissent ainsi un meilleur respect du travail effectué.

Les chantiers éducatifs

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

L’égalité d’accès à l’emploi constitue un des axes forts du projet de ter-
ritoire. Ses quartiers prioritaires comptent un nombre important d’habi-
tants éloignés de l’emploi et du Service Public de l’Emploi (SPE) : Pôle 
Emploi, Mission Locale…. 
La mise en place de permanences dans les centres sociaux du territoire 
permet au dispositif Mobilisation et Orientation Vers l’Emploi (MOVE)
d’orienter ces publics vers le SPE grâce à sa connaissance des disposi-
tifs de formation et d’emploi. Il est envisagé de s’appuyer sur ces actions 
de proximité pour créer un groupe de travail sur la thématique Emploi-In-
sertion-Formation à l’échelle du territoire, en lien avec le réseau des en-
treprises de la Vallée de l’Huveaune.

L’égalité d’accès à l’emploi

EXEMPLE D’ACTION EN COURS ET À VENIR



Sur le territoire, l’équipe du Grand Sud Huveaune  
9e e e e : 04 91 99 78 62

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 

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

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 forma-
liser les engagements pris par l’État, la Mé-
tropole, 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
ADDAP : Association Départementale 
pour le Développement des Actions de 
Prévention
AGAM : Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Marseillaise
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CIQ : Comité d’Intérêt de Quartier
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
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