PROJET DE TERRITOIRE
MARSEILLE 2015 –2020
NORD EST 14e

CONTRAT DE VILLE
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE

LE CASTELLAS / LES MICOCOULIERS / SAINT-JOSEPH z
LES TILLEULS / LA MAURELETTE z LA VISITATION / BASSENS z
LA SIMIANE / LA PATERNELLE z GRAND SAINT-BARTHÉLÉMY z
LES ARNAVAUX z LE CANET z BON SECOURS / LES ROSIERS

LES CONSEILS CITOYENS
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.
Comment fonctionnent-ils ?

Pour quoi faire ?

Chaque Conseil Citoyen comprend 32 membres répartis entre 2 collèges :
z1 collège habitants
z1 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.

zPorter la parole des habitants auprès des décideurs de la Politique
de la Ville
zAssurer la participation des habitants aux instances de suivi et de
pilotage des dispositifs de la Politique de la Ville
zTémoigner des débats et décisions auprès des habitants des quartiers prioritaires

Pour qui ?

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

Où sont-ils situés ?

S

Sur quels sujets ?

Sur les sujets portés par la Politique de la Ville :
Cadre de vie, Emploi, Développement économique, Logement, Copropriétés, Mobilité, Jeunesse, Solidarité, Accès aux Droits, Prévention, Citoyenneté, Santé, etc.
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Vallon des Tuves - La Savine

Castellane - Plan d’Aou - La Bricarde

XVIe
La Viste

St-Henri

XVe

Les Aygalades

St-André

ALLAUCH

XIVe

Le Castellas
Les Micocouliers - St-Joseph

Consolat - Ruisseau Mirabeau

La Maurelette
Bassens
La Simiane - La Paternelle

La Calade - Campagne Lévêque

La Visitation
La Cabucelle

XIIIe
Les Balustres / Cerisaie

Grand St-Barthélémy St-Jérôme
Font-Vert

Les Arnavaux
Le Canet

La Marie

Frais Vallon
Le Clos - La Rose

Malpassé - Corot
Bon Secours
Les Rosiers

Belle de Mai
Saint-Mauront

Le Petit Séminaire

XIIe

IIIe

La Rouguière
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Air Bel - Mazenode - Bel Ombre

Canebière - Cours Julien

VIIe

Les Caillols - La Moularde

IVe

Panier - Joliette

IIe

Les Olives

Ve
VI

Valbarelle - Néréïdes - Bosquet

e

La Capelette

Est Marseillais / Benza

Xe
La Sauvagère

St-Thys

Château St-Loup

La Cravache - Le Trioulet

La Soude Bengale

VIIIe
IXe
La Cayolle

Pour plus d’informations sur les Conseils Citoyens : www.polvillemarseille.fr
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Les Escourtines
Les EscourtinesLA PENNE-
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LES PROJETS DE TERRITOIRE
Des équipes d’ingénierie, des acteurs institutionnels et locaux au service des habitants des quartiers prioritaires.

TERRITOIREL NORD
LITTORAL
P
-M

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.

ES ENNES

Grand Centre Ville
Grand Sud Huveaune
Nord Est 13e arrondissement
Nord Est 14e arrondissement
Nord Li%oral Est
Nord Li%oral Ouest
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XIVe

ALLAUCH

XIIIe

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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TERRITOIRE CENTRE & SUD

XIe

Territoire de projet Grand Centre-Ville
Territoire de projet Grand Sud Huveaune

LA PENNESUR-HUVEAUNE
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LE PROJET DE TERRITOIRE : NORD EST 14e

CASSIS

Le Castellas / Les Micocouliers / Saint-Joseph
Les Tilleuls / La Maurele"e
La Visitation / Bassens
La Simiane / La Paternelle
Grand Saint-Barthélémy
Les Arnavaux
Le Canet
Bon Secours / Les Rosiers

MPT CS L'OLIVIER BLEU AYGALADES
École de musique l'Oasis

LE CASTELLAS / LES MICOCOULIERS / SAINT-JOSEPH
St-Joseph le Castelas

Parc de l'Oasis

Artizanord
Stade les Aygalades / Oasis

LES TILLEULS / LA MAURELETTE

AIL POUR LE CENTRE SOCIAL ST JOSEPH

Piscine les Micocouliers

VIEUX MOULIN

Vers le technopôle de
Château-Gombert

Mairie du 7e secteur

Parc du grand séminaire
Château de Servieres
Stade Roger Couderc

LA VISITATION / BASSENS

LA SIMIANE / LA PATERNELLE

Cité de la cosmétique

Commissariat du 15e

Stade St-Joseph

Ste-Marthe

8 quartiers prioritaires

CCO POUR STE MARTHE/PATERNELLE

51 000 habitants en 2011

Ferme pédagogique la tour des pins

Marché d'intérêt national

A7
Stade le Canet Floride

Théâtre le petit Merlan

GRAND SAINT-BARTHELEMY

40% des habitants ont moins de 25 ans

Pôle de service

Centre social Les Flamants

MDS les Flamants

Piscine St-Barthélemy
Espace culturel Busserine

Taux d’emploi de 39%R'.DG1205µ;.421233% dont 45% chez les jeunes

L2

Parc francois billoux

Stade St-Barthélemy

Gymnase St-Barthélemy

30% de familles monoparentales
Vieillissement de la population : hausse de 2,7% par an des plus de 75 ans

L2
Centre de paiement assurance maladie le Canet

CAPITAINE GÈZE (2017)

MAISON DES FAMILLES ET DES ASSOCIATIONS

LES ARNAVAUX / LE CANET

Musée de la moto

Maison de santé de Ste-Marthe

CCO PSP Malpassé
CAF ch. de Gibbes
Parc font obscure

Jardin de l’espérance

Augmentation des ménages sous le seuil de pauvreté pour 6 des quartiers prioritaires

CCAS nord 13, 14, 15 et 16e
Hôpital de jour (enfants)

BON SECOURS / LES ROSIERS
Maison de santé

PFSP le Canet

Fortes inégalités sociales et territoriales de santé

Commissariat du 14e
Bureau municipal de proximité le Merlan
Bibliothèque du Merlan
Théâtre du Merlan - scène nationale

Picon-Busserine
CENTRE SOCIAL L'AGORA

Maison de santé

Espace santé APHM
Studio / Kelemenis
Bureau municipal de proximité la Cabucelle

Mission locale - nord est 13, 14e

A

Centre social St-Just La Solitude

Pôle emploi St-Gabriel
Stade Georges Philibert

Cimetière du Canet
Stade St-Gabriel la Marine

Fortes disparités en termes de morphologie urbaine, de niveau d’équipement
et de peuplement – manque de cohésion urbaine

Centre social Saint-Gabriel
Canet Bon-Secours

Futur parc de Bougainville
Stade Félix Weygand

PFSP Bougainville
Pôle emploi Bougainville

Quartiers à dominante locative sociale publique / 41,5% de logements sociaux

BOUGAINVILLE

Jardin Lionel rathery

M2

Pôle emploi Belle de Mai
Stade Chutes Lavie
Centre de paiement assurance maladie Burel

Commissariat du 3e

LES

+

Zone Franche Urbaine 14e /15e sud
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> RETROUVEZ LA CARTE SUR LE SITE : www.polvillemarseille.fr

Salle de spectacle le Dôme

DOCKS LIBRES

Théâtre le Toursky

Musique Docks des Suds

SAINT-JUST

M1

Hôtel du département

NATIONAL

Jardin Guigou

Square d'arenc

Le comptoir
Bureau municipal de proximité Belle de Mai
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Source : projets de territoire validés en Conseil Communautaire de Marseille Provence Métropole le 21/12/2015

Territoire de projet 13e
Territoire de projet 14e
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SEPTÈMES-LES-VALLONS

PLAN-DE
CUQUES

Ils précisent et établissent une feuille de route stratégique et opérationnelle avec des objectifs propres à chacun des territoires. Ils
viennent compléter et enrichir les objectifs et le programme d’actions du Contrat de Ville.
Six territoires de projet
ont été identifiés à Marseille

CADOLIVE

IRABEAU

Territoire de projet Nord Littoral Ouest
Territoire de projet Nord Littoral Est

LA POURSUITE DES TRANSFORMATIONS URBAINES
Les nouvelles échelles de réflexion des NPNRU vont perme%re de porter une vision territoriale globale et transversale. En
visant tout à la fois la transformation du cadre de vie, le traitement des enjeux liés à l’emploi, à la cohésion sociale et à l’environnement urbain dans les quartiers prioritaires, les projets urbains apparaissent comme des vecteurs de développement
économique et de cohésion sociale.
La participation et l’implication du tissu associatif, des habitants ainsi que des Conseils Citoyens seront des composantes importantes de ces nouveaux projets au travers notamment des démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSPN 

Contribuer à l’émergence des nouveaux projets de
renouvellement urbain et accentuer leur volet social

Créer les conditions pour un développement économique
et un changement de l’image des quartiers

D Contribuer à l’émergence des nouveaux projets de renouvel:2;2=CDA/.6=12:..DA2:2Ŧ212.BB2=B12:.)6B6C.C6>=2C
de Font Vert
D Actualiser et poursuivre les démarches de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSPN2=?A2=.=C.??D6BDA:2B?A>72CBDA/.6=B
D Engager des études stratégiques de prévention urbaine avec une
dimension « tranquillité et sécurité »
D Conduire des actions d’accompagnement social renforcé auprès
des habitants concernés par les PRU
D Expérimenter des projets d’aménagements légers et temporaires qui favorisent la participation des habitants, des Conseils
Citoyens et des gestionnaires afin d’anticiper le temps long des
projets urbains
D Poursuivre les travaux sur la valorisation de la mémoire des quartiers et de ses habitants

D Me%re en place une instance de travail institutionnelle de pilotage
pour établir une stratégie de développement économique : État,
Métropole, Ville, Chambres consulaires, GIP MRU
D Recenser et identifier les potentiels fonciers et immobiliers pour
l’implantation d’activités économiques
D Valoriser les eﬀets positifs de la ZFU
D Développer les démarches et projets innovants des acteurs locaux et des habitants facilitant l’accès à la formation et à l’emploi
en complément des clauses d’insertion et des ACI (via notamment les projets d’ESSN
D Favoriser l’installation de tous types d’activités ou d’événements
perme%ant d’animer et de rendre plus a%ractif le territoire
D Créer les conditions favorables à une meilleure articulation des
initiatives d’accompagnement et de soutien pour la création
d’activités
D Réintroduire des services de proximité dans les quartiers prioritaires
D Développer les ACI multisites et multi-bailleurs
D Accentuer les eﬀorts en matière de traitement des freins à l’insertion en lien avec les problématiques de santé

Promouvoir des projets urbains intégrés
qui développent le potentiel environnemental
D Valoriser des terrains délaissés pour y développer des projets de
jardins partagés
D Développer des actions autour de la sensibilisation des économies d’énergie et de la précarité énergétique
D Étudier le potentiel de développement de projets expérimentaux
axés sur le développement des filières de recyclage et les circuits courts
D Agir en faveur de la qualité de vie des habitants et l’amélioration
de la santé
D Favoriser les déplacements doux et éco-responsables

Accentuer les eﬀorts en matière d’inclusion sociale
et de participation du plus grand nombre, conditions
de réussite des PRU du 14e arr.
D Soutenir le projet inter-bailleurs de gestion urbaine et d’insertion
sociale renforcée déployé notamment sur le PRU de Saint-Joseph
Vieux Moulin
D Accompagner les habitants dans un parcours de santé pour un
meilleur accès aux droits, aux soins et à la prévention
D Développer des formes « d’aller vers » les publics
D Renforcer et développer l’oﬀre d’actions de prévention et de promotion de la santé sur l’ensemble du territoire, en particulier auprès des femmes
D Prendre en compte la question du vieillissement de la population,
des personnes vulnérables et lu%er contre l’isolement
D Accompagner la mobilité résidentielle des habitants dans le
cadre des relogements et créer les conditions favorables pour
une meilleure prise en compte des nouveaux habitants sur les
territoires
D Renforcer la participation citoyenne

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Une démarche expérimentale inter-bailleurs de gestion
sociale et urbaine renforcée
La Politique de la Ville, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat et les bailleurs sociaux Habitat Marseille Provence et Nouveau Logis
Provençal, coordonne une démarche expérimentale visant à engager un
projet intégré de gestion de site et d’accompagnement des familles en
grande fragilité.
Mise en œuvre dans le cadre du PRU Saint-Joseph/Vieux Moulin par une
équipe d’opérateurs spécialisés, ce%e action articule le renforcement de
la présence de proximité, avec l’accompagnement social des ménages,
la gestion locative des bailleurs et les interventions urbaines.

Diagnostic social urbain de la Maurele"e
Un diagnostic social urbain a été réalisé sur la copropriété de la Maurele%e pour compléter une étude architecturale réalisée en 2014. Ce diagnostic a permis le déploiement d’une dynamique conduite notamment
par l’AMPIL:2B>;?.4=>=B£C6BB2DAB:22=CA2&>06.:&.6=C >B2?52C
permet d’agir sur le cadre de vie, l’accès au droit et le lien social.

Habitat Pédagogique Itinérant
Afin d’accompagner au mieux les habitants concernés par des travaux
de rénovation urbaine, le projet d’Habitat Pédagogique Itinérant (HAPIN
.ªCª1ªE2:>??ª¡:.DBB2A6=22C.DG:.;.=CB >=C2=2DACA.=B3>A;ª
en logement témoin, cet espace est destiné à sensibiliser les ménages
aux économies d’énergie et à la maîtrise de leurs consommations d’eau,
d’électricité et de gaz.

L’ADAPTATION DES ACTIONS AUX QUARTIERS LES PLUS FRAGILES
Le territoire Nord Est 14e se caractérise par le poids du logement social et par l’existence de copropriétés dégradées. La précarité sociale et économique et la prégnance d’une population jeune plus fortement soumise à l’emprise des trafics impliquent de porter une a%ention particulière aux actions de prévention et d’accompagnement. Les modes d’intervention et
d’animation mis en œuvre dans les quartiers sont à coordonner afin de promouvoir une approche globale plus cohérente et
plus eﬃcace qui valorise les capacités et ressources de ce territoire.

Rendre eﬀective l’approche globale en matière de lu"e
contre les trafics

Promouvoir une stratégie concertée pour le développement
de la vie sociale

D Développer, renforcer et valoriser la démarche de soutien, de
coordination et les formations à destination des professionnels
de terrain et à destination des habitants
D Développer des actions proposant des alternatives aux publics
en prise avec les trafics
D Renforcer les actions sur la tranquillité publique
D Favoriser la réappropriation des espaces publics en redynamisant l’intervention sociale
D Mieux répartir les ressources sur le territoire afin de couvrir les
secteurs isolés
D Conduire une intervention autour de la prévention spécialisée et
de la médiation urbaine
D Favoriser la prévention et la prise en compte de la souﬀrance
psychosociale des habitants

D Me%re en place une instance de travail inter-bailleurs et interpartenariale afin de favoriser à court terme la connaissance de
l’oﬀre de surfaces associatives et économiques, puis à moyen et
long terme, d’assurer la cohérence du développement des locaux
d’activités dans les QPV
D Favoriser l’implantation de services, de permanences territoriales, de petits équipements de proximité sur des secteurs relativement dépourvus d’oﬀres

Améliorer la qualité résidentielle en lien avec les bailleurs
sociaux et Marseille Rénovation Urbaine (MRU)
D Encourager et accompagner l’amélioration de l’habitat et du cadre
de vie résidentiel au sein du parc social
D Faire de l’implication des habitants du parc social un levier d’appropriation des démarches de transformations urbaines

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Coordination d’acteurs sur les copropriétés
DG%>B62AB2C¡.6B>=:.=052:sAMPIL, le collectif Intercopropriété
2C:2B>;?.4=>=B£C6BB2DABB20>>A1>==2=C.E20:2B?.AC2=.6A2B:>caux et institutionnels, au sein d’un Comité Technique de Suivi Habitat,
afin d’orienter au mieux les familles selon les problématiques techniques
2CɃB>06.:2B:6ª2B.D:>42;2=C Ƀ&DA.6B>=:.=052D=>;6Cª>?A>?A6ªté a été créé afin de renforcer le cadre de travail partenarial en y associant
les acteurs ayant un pouvoir de décision sur la copropriété.

Un dispositif innovant de Travail Alternatif Payé À la Journée
pour les jeunes (TAPAJ)

Renforcer la prévention pour les grandes copropriétés
D Développer un dispositif de suivi et d’intervention dans le cadre
du plan d’actions sur les copropriétés fragilisées et dégradées

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Participation des habitants
La participation des habitants est un enjeu majeur sur lequel il est nécessaire de s’appuyer afin de co-construire des projets partenariaux. Les pro72CB1s6=E2BC6BB2;2=CMAª=>E.C6>=2;/2::6BB2;2=C0Aª.C6>=1s2B?.02B{N
sont autant d’occasions pour les habitants d’exprimer leurs idées et leurs
réserves, afin que le projet corresponde au mieux aux besoins et aux
usages.
Les Projets de Renouvellement Urbain (PRUN 2C :. ;6B2 2= ?:.02 12B
Conseils Citoyens invitent les habitants et les collectifs structurés ou
spontanés à devenir acteurs du territoire.

Le pilotage et le suivi des Zones de Sécurité Prioritaires
(ZSP)
Les « Groupes de Pilotage et de Suivi » (GPSN>=CªCª;6B2=?:.02?.A
l’État dans le cadre du déploiement des Zones de Sécurité Prioritaires
(ZSPN =BC.=02B?.AC2=.A6.:2B12?6:>C.42.=6;ª2B?.A:2Bª:ª4DªB1D
Préfet, les GPS perme%ent de chercher des solutions aux problématiques
de sécurité, de gestion, d’éducation, etc.

TAPAJ est une démarche d’insertion spécifique perme%ant aux jeunes
de moins de 25 ans en grande fragilité ou en prise avec les trafics d’être
rémunérés à la journée pour une activité professionnelle ne nécessitant
pas de qualification ou d’expérience professionnelle. TAPAJ apporte à
ces jeunes éloignés des dispositifs de droit commun, une réponse nouvelle et adaptée à leurs problématiques sociales, sanitaires et éducatives.
Ce%e démarche est intégrée aux enjeux urbains et sociaux des quartiers
prioritaires puisqu’elle permet, par exemple, de soutenir les objectifs
d’amélioration du cadre de vie inscrits dans la GUSP.
Ainsi, au Canet, l’ancien terrain de boules de la copropriété Maison
:.=052./.=1>==ª12?D6B12B.==ª2B.3.6C:s>/72C1sD=2>?ªA.C6>=
« coup de propre » avec un chantier TAPAJ qui a totalisé 53 journées de
travail et touché 21 jeunes durant la saison estivale 2016.
À la suite de ce%e expérience pilote, d’autres projets de chantiers TAPAJ
sont programmés sur l’ensemble des territoires prioritaires.

UNE COUVERTURE TERRITORIALE ADAPTÉE AUX BESOINS DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET UNE COORDINATION DES ACTEURS
OPTIMISÉE
Les moins de 25 ans représentent près de 43% de la population totale sur l’ensemble du territoire Nord Est qui compte des
quartiers prioritaires relativement excentrés et moins investis par la puissance publique. La cohérence des périmètres d’intervention des équipements sociaux reste donc un enjeu majeur, notamment dans certains quartiers non couverts par ceux-ci.
La disparité en matière d’équipements enfance/petite enfance, associatifs et culturels est à réduire. L’accès parfois diﬃcile
des jeunes et des familles à l’oﬀre sportive et culturelle du territoire nécessite une mobilisation du partenariat autour de la
continuité et de la cohérence éducative.

Déployer une intervention globale et cohérente
pour l’enfance et la jeunesse

Rationaliser l’utilisation des équipements – Améliorer
la couverture des zones de vie sociale des centres sociaux

D Me%re en place une instance de travail institutionnelle de pilotage
M1D0.C6>= .C6>=.:2RC.CRªCA>?>:2N.DC>DA12:s1D0.C6>=
D Identifier les besoins en termes de création et d’implantation de
structure pour l’accueil de la petite enfance
D Soutenir et développer des initiatives, commissions, réseau de
partenaires, pour faire émerger des stratégies autour de projets
éducatifs partagés
D Accompagner les actions visant le soutien à la parentalité, ainsi
que l’implication des parents quant à leur capacité d’agir
D Développer et/ou conforter les actions visant la maîtrise de la
:.=4D23A.=¨.6B22C12:.:20CDA21©B:2?:DB72D=2£42
D Perme%re et faciliter l’accès à la pratique sportive et culturelle
D Poursuivre le développement des actions de prévention et de
promotion de la santé auprès des enfants, des jeunes et de leurs
parents en milieu scolaire et extra-scolaire
D Promouvoir des actions qui valorisent les potentiels de la jeunesse et donner une place aux jeunes en tant qu’acteurs et ressources du territoire
D Favoriser les liens entre les jeunes et le monde du travail et de
l’entreprise
D Soutenir et renforcer le repérage et l’orientation des publics
jeunes en vue d’une insertion sociale et professionnelle
D Renforcer et étendre l’oﬀre de premier accueil et d’écoute des
jeunes afin de couvrir l’ensemble du territoire

D Renforcer et développer l’oﬀre de soutien aux professionnels en
contact direct avec un public adulte, adolescent et enfant
D Faciliter l’intervention d’opérateurs associatifs sur des territoires
non suﬃsamment équipés
D Me%re en place des instances entre acteurs locaux et institutionnels facilitant l’interconnaissance et le développement de projets
plus cohérents et mieux articulés
D Rationaliser l’utilisation des équipements (écoles, collèges, gym=.B2B;.6B>=B12B.BB>06.C6>=B02=CA2BB>06.DGN2C;DCD.:6B2A
les locaux
D Renforcer les centres sociaux dans leur fonction d’animation et
de coordination du tissu associatif local
D S’appuyer sur les équipements et lieux de centralité pour favoriser l’animation sociale, le brassage des populations et l’ouverture
des quartiers

Engager une expérimentation sur la lutte contre
les discriminations et l’égalité femme/homme
D Élaborer un travail d’indentification des actions mises en œuvre
dans le champ de la lu%e contre les discriminations
D Sensibiliser et qualifier les acteurs
D Impulser une dynamique partenariale de lu%e contre les discriminations et de promotion de l’égalité

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES
EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

Une action nationale innovante d’accompagnement
périscolaire et péri-familial en expression orale

Une oﬀre culturelle de qualité au cœur des quartiers
La Guingue%e : durant le mois de juillet, l’Association de Promotion de
:sB?.02D:CDA2:DBB2A6=2M"N?A>?>B212BB?20C.0:2B4A.CD6CB
et en plein air dans diﬀérentes cités des 13e et 14e arrondissements de
Marseille. Ce rendez-vous, qui existe depuis plus de vingt ans, propose
une programmation culturelle variée au pied des immeubles : concerts,
contes, déambulations pyrotechniques…
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danse », festival de danse urbaine qui encourage tout particulièrement
les pratiques culturelles émanant des publics des 13/14 arr. et soutient
activement les jeunes danseurs dans leur processus de création.

Bien manger pour bien grandir

Dans la cadre de son Projet Éducatif Local, le Centre Social Saint-Gabriel
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visent à renforcer les apprentissages scolaires notamment dans le domaine du langage oral.
Conçu par Gérard Chauveau, chercheur à l’INRP (Institut National de Re052A052"ª1.4>46@D2N02Ŧ2.0C6>=2BC2G?ªA6;2=Cª212?D6B06=@.=B
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« petits parleurs », enfants de grande section maternelle qui s’expriment
peu en classe ou qui sont primo-arrivants, ainsi qu’à leurs parents.

À Saint-Joseph, le relais Nature géré par le Comité d’Animation et d’Intérêt
1D%2:.6B .CDA2M% N?A>?>B212B.C2:62AB0D6B6=2BR7.A16=B;2=BD2:B
à destination des familles de la cité Saint-Joseph, en partenariat avec une
diététicienne et les éducateurs de l’ADDAP.
Le site, propriété de la Ville de Marseille, est géré en Délégation de Service Public et propose diverses animations.
L’objectif est de favoriser le développement de comportements alimentaires favorables à la santé en lien avec la saisonnalité des fruits et lé4D;2B 2B72D=2B;.;.=B?.AC606?2=C.E20:2DAB2=3.=CB2=/.B£42¡
ces ateliers « cuisine équilibrée » réalisés à partir d’un panier individuel
d’aliments issus de l’agriculture biologique. Deux sorties annuelles sont
également proposées autour de l’alimentation, la nature et la convivialité.

D’AUTRES EXEMPLES D’ACTIONS SUR LE TERRITOIRE
Qu’ils soient économiques, citoyens, éco-solidaires, artistiques ou sociaux, les projets soutenus par la Politique la Ville se développent dans les quartiers prioritaires. Ils participent au changement durable de la vie dans la cité et de l’image des quartiers.

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

L’art et la création en pied d’immeuble

Depuis 25 ans, Arts et Développement va à la rencontre des jeunes des
cités avec la mise en place d’ateliers de peinture dans l’espace public, qui
transforment la rue en espace de rencontre.
Ce%e démarche place l’art au cœur de l’action sociale, culturelle et éducative dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, notamment
aux Rosiers, sur la cité SNCF, ainsi qu’à Font Vert.
Dans chaque quartier, 30 à 50 enfants sont présents aux rendez-vous
donnés par les artistes chaque semaine et durant toute l’année. Des sorC62B0D:CDA2::2BM;DBª2B?2A3>A;.=02BNB>=C>A4.=6Bª2B?>DA3.;6:6.
riser le public à la culture et à ses lieux de diﬀusion. Une manifestation
.==D2::2M2G?>B6C6>=6=BC.::.C6>=NA2=10>;?C212BCA.=B3>A;.C6>=B>?ªrées dans le quartier à partir de traces systématiquement conservées à
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L’association forme également les animateurs des Centres Sociaux afin
qu’ils puissent prendre le relai et pérenniser ces animations de rue.

Des espaces pour la santé de tous
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ouvert un Espace Santé dans le 14e arrondissement. Une équipe mobile
était, quant à elle, déjà en activité sur le secteur dès mars 2015.
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C2AA6C>6A22CE62=C.D?:DB?A©B12B?>?D:.C6>=B4A£02¡B>=ª@D6?2;>bile. Il y est proposé des consultations médicales et paramédicales, un
accompagnement à l’ouverture de droits pour les patients suivis et une
activité de prévention santé.
L’équipe mobile se déplace dans les structures de proximité pour dispenser des séances d’informations collectives.

Les jardins partagés changent la vie des cités

La médiation sociale au cœur des quartiers
Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de sécurité et de cohésion
sociale pour Marseille, l’État, les bailleurs sociaux et la Ville ont initié un
dispositif de médiation sociale et urbaine pour les quartiers en Zone de
Sécurité Prioritaire (ZSPN 
Portés par un groupement de structures spécialisées (ADDAP 13, Régie
Services 13, DUNES, ADELIES&D1>A;.C6>=N:2B;ª16.C2DABB>06.DG
urbains interviennent sur l’espace public, dans le parc social ou sur des
copropriétés privées. Leurs missions consistent à réguler les tensions
sur les espaces extérieurs ou entre voisins, orienter les habitants vers
les services et acteurs du quartier, lu%er et sensibiliser contre les incivilités. Il s’agit ainsi de rassurer les habitants par une présence régulière,
de susciter la participation citoyenne à la vie du quartier et d’apaiser les
conflits du quotidien.

Un nouvel équipement social
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avril 2016, a été réalisé dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine des
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à la vie sociale et culturelle, aux loisirs et à l’exercice de la citoyenneté.
Il s’adresse aux familles, aux seniors, aux jeunes, aux enfants, aux associations et à tous les acteurs de la vie sociale du quartier. Les locaux neufs
et modernes ainsi que les espaces extérieurs pour les plus jeunes vont
perme%re le développement de nouveaux projets.

Les Centre Sociaux sont souvent à l’initiative de la création de jardins
collectifs. C’est le cas de l’Association de Gestion et d’Animation - MaiB>=12B.;6::2B2C12BBB>06.C6>=BM N1.=B:2Y\e arrondissement.
Les espaces aujourd’hui verdoyants et luxuriants des jardins de Font Vert
étaient des terrains délaissés et souillés. Pensé dès 2009 par l’équipe
de l’AGA-MFA et financé dès 2014 par la Politique de la Ville, le jardin de
Font Vert a été inauguré oﬃciellement en juin 2015. Il compte à ce jour
une quarantaine de parcelles de 40 mètres carrés environ chacune et
s’étend en deux zones sur près de 1 600 m². Une quarantaine de familles
y jardinent et autant de personnes sont inscrites sur la liste d’a%ente.
Un animateur jardinier qualifié, employé par la Maison des Familles,
accompagne et forme les jardiniers amateurs, et propose des ateliers de
jardinage sur les parcelles pédagogiques. Un médiateur social intervient
également sur le jardin.
Deux ruches pédagogiques viennent compléter l’équipement de ces
2B?.02B ::2BB>=C4ªAª2B16A20C2;2=C?.A:s.BB>06.C6>=JJJ 2?>C.ger bénéficie également des interventions artistiques de la Compagnie
d’artistes plasticiens Les Pas perdus.

LA POLITIQUE DE LA VILLE
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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 territoriales), 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 Métropole, les collectivités territoriales (Conseil
régional PACA et Conseil départemental des
>D052B 1D %5µ=2N:2B0>;;D=2B0>=02Anées et les autres partenaires de la Politique
de la Ville (CAF 13, Association Régionale
12B !A4.=6B;2B {N au bénéfice des
quartiers définis comme prioritaires.
Pour porter ce%e politique publique à l’horizon de 2020, huit orientations prioritaires
sont définies :
1. Une vie locale qui s’appuie sur un cadre
de vie rénové, des espaces publics réappropriés 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 économique et de l’emploi
3. Une oﬀre de logements améliorée et diversifiée dans les quartiers prioritaires,
qui contribue à la remise en mouvement
des parcours résidentiels des ménages

4. Des moyens pour une résorption significative de l’habitat privé dégradé, dans
les quartiers anciens comme dans les
grandes copropriétés
5. Le développement de l’oﬀre de transport au bénéfice d’une meilleure mobilité
de tous les habitants et d’une meilleure intégration des quartiers au fonctionnement
du territoire
6. Une responsabilité partagée envers l’enfance et la jeunesse
7. Une action publique qui s’adapte à la diversité des publics des quartiers prioritaires, tout en valorisant leurs atouts
8. Le retour du droit dans les quartiers prioritaires, symbole et preuve de l’investissement de la puissance publique et condition de rénovation de la vie citoyenne
Ces engagements sont déclinés à l’échelle
des quartiers dits prioritaires par des « Projets 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 disposition de moyens spécifiques pour la Politique de la Ville et le NPNRU.
La participation citoyenne constitue également 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.

GLOSSAIRE DES SIGLES
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
ADDAP : Association Départementale
pour le Développement des Actions de
Prévention
ADELIES : Association de Développement
d’Entreprises Locales d’Insertion
Économique et Sociale
AGAM : Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise
AMPIL : Association Méditerranéenne Pour
l’Insertion par le Logement
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
DUNES : Développement Urbain de
Nouveaux Espaces Sociaux
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
HAPI : HAbitat Pédagogique Itinérant
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
£C62B
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZSP : Zone de Sécurité Prioritaire
ZUS : Zone Urbaine Sensible

VOS CONTACTS
Sur le territoire, l’équipe du Nord Est 14e :
04 91 99 78 89

www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr

www.marseille-provence.fr

Pour les ressources thématiques de la Politique
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04 91 99 78 37

www.marseille.fr

www.regionpaca.fr

www.polvillemarseille.fr

www.departement13.fr

