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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

PLAN-DE
CUQUES

ALLAUCH

LA PENNE-
SUR-HUVEAUNE

 

 

Les Escourtines

XVIe

XVe

XIVe

XIIIe

XIIe

XIe

Xe

IXe

VIIIe

VIIe

VIe

IVe

IIIe

IIe Ier

Ve

La Marie

Solidarité - Kalliste

Vallon des Tuves - La SavineCastellane - Plan d’Aou - La Bricarde

St-Henri
St-André

Consolat - Ruisseau Mirabeau

La Calade - Campagne Lévêque

Les Aygalades

La Viste

Bassens

Les Arnavaux
Le Canet

Grand St-Barthélémy
La Cabucelle

Le Castellas
Les Micocouliers - St-Joseph

La Visitation

La Simiane - La Paternelle
La Maurelette

St-Jérôme

Malpassé - Corot

Bon Secours
Les RosiersBelle de Mai

Saint-Mauront

Font-Vert

Les Balustres / Cerisaie

Frais Vallon
Le Clos - La Rose

Les Olives

Le Petit Séminaire

Panier - Joliette
La Rouguière

Les Caillols - La Moularde

Air Bel - Mazenode - Bel OmbreCanebière - Cours Julien

Valbarelle - Néréïdes - Bosquet

Les EscourtinesSt-Thys
La Capelette Est Marseillais / Benza

Château St-LoupLa Sauvagère

La Cravache - Le Trioulet

La Soude Bengale

La Cayolle



LE PROJET DE TERRITOIRE : NORD LITTORAL EST

6 quartiers prioritaires

Plus de 36 000 habitants dont 39% de 
moins de 25 ans

Taux d’emploi de 36%

Une population croissante et vieillissante :  
une 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  
5 des quartiers prioritaires

Des infrastructures majeures de transports, 
mais des liaisons entre les quartiers encore 
insuffisantes et à créer

Une population dépendante des transports 
collectifs : 
21% des déplacements concernés 
38% des ménages non motorisés en 2009 

Un parc de logements à forte dominante 
locative et sociale :  
80% du parc social construit entre 1947 et 
1975 
15% du parc privé potentiellement indigne, 
une proportion supérieure de 5 points à  
la moyenne marseillaise 
77% des habitants sont locataires  
43% dans le parc social 
37% de moins de 25 ans

CAPITAINE GÈZE (2017)

Stade Campagne Lévèque

Stade St-Louis Rive Verte

Stade les Aygalades / Oasis

Stade St-Louis Camelio

Stade St-Henri -Eugène Pierre

Stade St-andre renaissance

Piscine la Castellane

Stade l'hermitage

Stade St-Antoine la Martine

Stade Cabucelle

Stade Roger Couderc

Espace lecture le plan d'Aou
Espace lecture la Savine

Espace lecture La Viste

École de musique l'Oasis

La gare franche Cosmos Kolej

Théâtre de rue abattoirs

Théâtre de plein air sucriere

Centre national de création
pour les arts de rue

Musée de la réparation navale

Château de Servieres

Studio / Kelemenis

Bibliothèque St-André

Cinéma Alhambra

Champagne Factory Théâtre

Centre culturel Mirabeau

Centre culturel et sportif naceur oussedik

Centre de paiement
assurance maladie

CCAS nord 13, 14, 15 et 16e 

PFSP le Canet

U.H.U. La Madrague Ville

CAF St-Louis

MDS  La Viste

Déchetterie Marseille nord

EPIDE

PSP la Savine

CCAS nord 13, 14, 15 et 16e 

Mairie du 8e groupe

Bureau municipal de proximité la Cabucelle

Commissariat du 15e

École de la 2e chance

Mission locale nord littoral 15, 16e arrondissements

Bureau municipal de proximité St-Henri

Pôle emploi Mourepiane

PISP la Bricarde

Chantiers navals

Gare de Mourepiane

Marché aux puces

Grand littoral

Artizanord

Cite de la cosmétique

Pôle entrepreneurial Marseille Provence

Terminal de transport combine Mourepiane

Hôpital de jour (enfants)

Hôpital de jour Henri Coulomb

Hôpital de jour Balthazar Blanc

Maison médicale de St-Louis

Espace santé APHM

Maison de santé

Maison de sa

Hôpital de jour + c. D'accueil maison du viaduc

Hôpital de jour Camille Claudel

Hôpital de jour Henri Coulomb

Centre de santé mutualiste Paul Paret

Laboratoire St-André

St-Louis - les Aygalades

Séon-St-Henry

St-Joseph le Castelas

St-Antoine

MPT CS St-Louis /
Campagne Léveque

C. social & culturel
La Castellane

Antenne centre social Estaque

MPT CS l'Olivier Bleu Aygalades

CENTRE SOCIAL LES MUSARDISES

MPT CS GRAND SAINT ANTOINE

CENTRE SOCIAL LA BRICARDE

CENTRE SOCIAL LA MARTINE

Centre social La Savine

CENTRE SOCIAL DEL RIO

A7

A7

A7

A55

A55

A55

M2

Jardin du belvédère

Jardin aux mille saveurs

Jardin du pradel

Parc bregante

Jardin public de la Pelouque

Jardin de la jougarelle

Jardin de l’espé

Parc de l'Oasis

Place Edgar
Tarquin

Parc francois billoux

Parc campagne leveque
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LES AYGALADES

LA  SAVINE  / VALLON DES TUVES

CONSOLAT RUISSEAU / MIRABEAU

LA CALADE / SAINT LOUIS

LA VISTE

LA CABUCELLE

LES CROTTES
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Grand Li%oral…
Unités de formation : École de la 2e chance 

La Savine / Vallon des Tuves
La Viste
Les Aygalades
Consolat / Ruisseau Mirabeau
Saint-Louis / La Calade
La Cabucelle / Les Cro"es

> 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.

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,...

SEPTÈMES-LES-VALLONS

LES PENNES-MIRABEAU
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TERRITOIRE CENTRE & SUD
Territoire de projet Grand Centre-Ville
Territoire de projet Grand Sud Huveaune
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TERRITOIRE NORD LITTORAL
Territoire de projet Nord Littoral Ouest
Territoire de projet Nord Littoral Est
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LA MAXIMISATION DE L’EFFET LEVIER DES INTERVENTIONS URBAINES 
Les multiples projets de renouvellement urbain en cours ou à venir sur ce territoire apparaissent comme une porte d’entrée 
privilégiée pour l’action publique. « Faire quartier ensemble », c’est ainsi favoriser la création d’espaces publics, améliorer 
l’habitat le plus dégradé, développer des équipements et des services adaptés aux besoins des habitants. 

Tirer parti des nouveaux projets de renouvellement urbain 
pour mieux faire « quartier ensemble »

 D Contribuer à l’émergence des nouveaux projets de renouvelle-
ment urbain La Cabucelle, Campagne Levêque, Les Aygalades 
et Consolat/Mirabeau
 D Soutenir des actions de gestion et d’insertion sociale renforcées 
auprès des publics les plus fragilisés, en particulier sur le secteur 
de Ruisseau Mirabeau
 D S’appuyer sur les futurs aménagements urbains : liaisons pié-
tonnes, mails, parc urbain du canal, pour favoriser l’accroche 
entre le plateau haut de la Savine et le noyau villageois du Vallon 
des Tuves et aboutir à un meilleur fonctionnement urbain 
 D S’appuyer sur le NPNRU pour relancer des dynamiques partena-
riales et lu%er contre l’isolement, en particulier sur le secteur des 
Aygalades et de Campagne Lévêque
 D Favoriser l’expression et la participation des habitants dans l’amé-
lioration du cadre de vie, et la définition et la mise en place des 
projets urbains

Faire des nouveaux projets de renouvellement urbain 
des leviers de diversification de l’habitat et de lu"e contre 
l’habitat dégradé

 D Développer un dispositif de suivi et d’intervention dans le cadre 
du plan d’actions des copropriétés fragilisées et dégradées
 D Mobiliser tous les moyens à disposition pour lu%er contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil, et lu%er contre leurs consé-
quences sur la santé des habitants
 D Proposer une diversification de la typologie des logements des 
quartiers prioritaires
 D Systématiser l’accompagnement social spécifique envers les po-
pulations les plus précaires

Favoriser la mobilité des habitants en développant  
des liaisons inter-quartiers

 D Aider au désenclavement physique des quartiers prioritaires 
 D Favoriser les actions d’accompagnement des habitants à la mo-
bilité

Faire de l’amélioration de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité une condition de réussite des Projets Urbains
Actualiser et renforcer les démarches de GUSP :

 D Expérimenter des projets d’aménagements sur des espaces dé-
laissés
 D Agir en matière de propreté urbaine
 D Assurer des services à l’habitant
 D Maintenir la qualité du cadre de vie et de l’environnement

Concilier de manière harmonieuse les fonctions 
économiques et résidentielles des quartiers

 D Anticiper l’impact d’Euromed 2 en matière de recomposition du 
tissu économique local 
 D
multimodal de Capitaine Gèze afin de favoriser l’appropriation 
des équipements par les habitants

Le CERFISE mène une enquête auprès des habitants et anime des ate-
liers de concertation pour co-construire des propositions alternatives en 
réponse aux difficultés de mobilité et d’accès aux différents services de 
commerce et de santé des habitants du site haut de la Savine.

L’adaptation des services et de l’accessibilité pour le site de 
la Savine

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

La Politique de la Ville, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat 
et les bailleurs Habitat Marseille Provence et Nouveau Logis Provençal, 
coordonne une démarche expérimentale visant à engager un projet in-
tégré de gestion de site et d’accompagnement des familles en grande 
fragilité. 

La mise en œuvre d’une mission de gestion urbaine et 
sociale renforcée à Ruisseau Mirabeau

De mars à juin 2016, l’EPA Euroméditerranée a mené une concertation 

l’appui des acteurs de la Politique de la Ville afin de définir les aména-

Aménagements provisoires du parc Bougainville

Une réflexion partagée entre la Logirem, les habitants, les associations 
de la Savine et du Vallon des Tuves et des représentants des locataires, 
a confirmé la volonté de créer des espaces intergénérationnels dédiés 
aux familles.

Aménagements des espaces extérieurs de La Savine



LA RECONNEXION DES QUARTIERS ET DE LEURS HABITANTS  
AUX DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
Un certain nombre de quartiers prioritaires se trouvent insérés dans un tissu économique important ou se situent à proxi-

économique passe par une stratégie coordonnée de formation et d’insertion, de rapprochement entre entrepreneurs et 
demandeurs d’emploi.

Poursuivre et renforcer la stratégie en matière d’insertion, 
de formation et d’emploi

 D Favoriser l’accompagnement des publics les plus éloignés de 
l’emploi 
 D Contribuer et accompagner la montée en compétence et en qua-
lification des habitants du territoire
 D Soutenir les actions de lu%e contre les discriminations à l’emploi 
et de promotion de l’égalité femme / homme
 D Favoriser la prise en compte du public féminin par tous les por-
teurs de projets 

Développer des synergies entre offre et demande  
d’emploi local

 D Anticiper les secteurs d’activités potentiellement porteurs d’em-
plois liés aux grands projets prévus sur le territoire 
 D Sensibiliser les acteurs de l’emploi aux clauses d’in    sertion favo-
risant l’emploi local
 D Renforcer l’action à destination des employeurs locaux, afin de 
favoriser le lien entre offre et demande d’emploi
 D Favoriser les passerelles entre les acteurs économiques du terri-
toire, habitants et professionnels, en particulier dans les filières 
pourvoyeuses d’emplois

Développer l’a"ractivité économique et l’implantation 
d’activités 

 D Soutenir l’aide à la création d’activité et l’accompagnement post-  
création 
 D Soutenir des projets d’économie sociale et solidaire qui corres-
pondent à un besoin local
 D Accompagner le développement d’un secteur « tourisme équi- 
table »
 D Valoriser l’image des quartiers prioritaires du secteur pour l’im-
plantation d’activités économiques
 D Accompagner les porteurs de projets dans leurs recherches de 
solutions foncières

La Croix Rouge Insertion embauche et accompagne des personnes ren-
contrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi afin de faciliter 
leur future intégration sur le marché du travail. Elles sont encadrées par 
des professionnels garants de la qualité des prestations et services.
L’établissement propose :
��Dans le domaine du logement : aide à la mobilité résidentielle, garde 

meuble…
��Dans le domaine de la relation client : des prestations de centre d’appels
��Dans le domaine de l’insertion : des actions visant à valoriser des pra-

tiques respectueuses de l’environnement et à créer des emplois (res-

Un accompagnement social global

Ce%e action de proximité portée par l’association ACADEL permet 
une sensibilisation à la maîtrise de la langue orale et écrite, favorise la 
connaissance et l’appropriation des services et des dispositifs publics, 
ainsi que des codes sociétaux nécessaires à la construction d’un par-
cours professionnel.

Des ateliers sociolinguistiques à visée d’insertion   
socioprofessionnelle

-
rateur, consiste à mener des opérations de promotion de l’entrepreneu-
riat au sein des quartiers prioritaires, à accompagner individuellement et/
ou collectivement les porteurs de projet détectés afin de les orienter vers 
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement présents sur le territoire.

Un service d’amorçage de projets

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES



LES CONDITIONS D’UNE VIE LOCALE APAISÉE ET SOCIALEMENT ACTIVE 
L’enjeu de cohésion sociale porté par le Contrat de Ville vise à favoriser le vivre ensemble et à accompagner les habitants 
dans leur parcours de vie, particulièrement les plus fragiles. Dans ce cadre, le renforcement de l’accès aux droits sociaux des 
habitants constitue un axe prioritaire de la Politique de la Ville.

Lu"er contre les trafics de stupéfiants  
et leurs conséquences dans les quartiers

 D Me%re en place des études stratégiques de prévention urbaine, 
de sécurité et de tranquillité publique en amont de la définition 
des projets urbains
 D Participer aux Groupes de Pilotage et de Suivi (GPS Zones 
de Sécurité Prioritaires (ZSP
 D Rapprocher les dispositifs de prévention existants des popu-
lations les plus exposées
 D Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé en améliorant l’arti-
culation entre les différents champs : judiciaire, social, sanitaire, 
éducatif,…
 D Développer les actions de prévention des conduites à risques 
dans une approche de réduction des risques sanitaires et psycho-
sociaux, notamment en développant des actions innovantes
 D Soutenir l’approche globale de la prévention de la délinquance 
alliant la protection de l’enfance avec la réduction des risques

Favoriser l’expression et la participation des habitants
 D Favoriser l’émergence de projets co-construits par les habitants

formations sur la prévention des addictions auprès d’une vingtaine de 
professionnels du territoire. 
L’objectif de ces formations est de soutenir ces professionnels et de 
développer des actions auprès des habitants confrontés à ces problé-
matiques.

Le soutien des acteurs dans la prévention des addictions

Des ateliers participatifs ont été mis en place en 2016 pour valoriser les 
différents sites de Ruisseau Mirabeau et apporter un traitement d’en-
semble des espaces délaissés  répondant aux usages des habitants. 
Ces ateliers visent ainsi à faire émerger des propositions d’aménagement 
d’espaces de convivialité et à en définir les conditions de réalisation et 
d’animation.

La requalification des espaces extérieurs délaissés  
de Ruisseau Mirabeau

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Agir en faveur de la réussite éducative - Développer  
une meilleure prise en compte des 16-25 ans

 D Favoriser l‘épanouissement à travers tous les temps de l’enfant 
et de l’adolescent (école, périscolaire, familial et activités extra- 

 D Soutenir la parentalité
 D Développer des pratiques de lecture / écriture
 D Favoriser les pratiques culturelles et artistiques 
 D Encourager l’engagement citoyen des jeunes du territoire 
 D Agir pour l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle

Accompagner les publics en situation de précarité  
et les primo-arrivants

 D Favoriser l’acquisition des savoirs de base, notamment pour les 
habitants des Cro%es et de la Cabucelle 
 D Faciliter l’accès aux droits en accompagnant notamment la Plate-

 D Recenser l’offre de services à l’échelle des 15e et 16e arr. pour 
mieux orienter les publics
 D Favoriser l’inscription et le recours aux actions de prévention 
et d’éducation pour la santé des populations éloignées du soin 
dans un parcours d’accès à la santé en soutien du dispositif de 
médiation santé
 D Soutenir les professionnels de première ligne afin de leur per-
me%re de mieux accueillir, accompagner et orienter les publics 
en proposant des espaces de sensibilisation et de formation, 
d’interconnaissance et de mise en réseau
 D Lu%er contre la précarité énergétique
 D Favoriser le mieux vivre ensemble

Renforcer l’offre de services en direction des habitants
 D Développer l’offre d’équipements publics
 D Accompagner la structuration du tissu associatif

Depuis de nombreuses années, le Centre Social les Musardises, l’équipe 
opérationnelle de la Politique de la Ville et l’Atelier Santé Ville mènent 
une démarche d’animation territoriale autour de la santé en favorisant les 
rencontres entre les acteurs sociaux, éducatifs et sanitaires du territoire 
de Consolat - Mirabeau.
Ces rencontres régulières perme%ent de partager les informations, les 
besoins et de participer au développement de projets de promotion de 
la santé.

Une démarche d’animation territoriale autour de la santé

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE



Ce projet porté par Médiance 13 est né d’une volonté de venir en aide 
aux personnes en situation de précarité et éloignées de toute infrastruc-
ture sociale. La complémentarité des différentes actions proposées per-
met de répondre au mieux aux différentes problématiques sociales des 
habitants.
Le point d’accueil de proximité propose ainsi aux habitants de la Savine 
un accompagnement aux démarches administratives et d’accès aux 
droits ainsi que des permanences sociales et administratives.

« Nous sommes toutes des reines », projet porté par la compagnie de 

intergénérationnel de femmes autour des thématiques en lien avec la 

rapport aux autres. II cherche également à créer des échanges et à asso-
cier des publics à un travail de création professionnelle.

Point d’accueil de proximité de La Savine Des projets culturels pour les habitant(e)s

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES

Dans le cadre de l’insertion professionnelle des jeunes de 15 à 21 ans, 
la Maison de l’apprenti conduit un projet intergénérationnel auprès des 

Il s’agit tout à la fois d’une mise au travail pour favoriser l’accès à l’em-
ploi des jeunes et de créer les conditions de maintien à domicile de per-

un technicien second œuvre et un ergothérapeute, réalise des travaux 

dans le cadre d’une expérience professionnelle, permet simultanément 
de confronter les générations et de tisser des liens entre « anciens » et 
jeunes des quartiers dans une démarche de solidarité et de citoyenneté. 
Plus de 60 jeunes ont ainsi mené 18 chantiers sur les 15e et 16e arrondis-
sements en 2016.

Un atelier mobile pour les jeunes en insertion 
professionnelle

Le jardinage crée de belles rencontres et participe à l’amélioration du 
« vivre ensemble ». 
À la Viste, sous l’impulsion du Centre Social Del Rio accompagné par 
l’association Arènes, un groupe d’habitants venant de différents lieux du 
secteur a décidé de créer des jardins partagés. Ces jardins sont consti-
tués de parcelles collectives et individuelles et perme%ent de travailler 
autour des axes environnementaux liés au cadre de vie et à la nutrition.

Des jardins partagés au cœur des quartiers

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 dé-
veloppent dans les quartiers prioritaires. Ils participent au changement durable de la vie dans la cité et de l’image des quartiers.



Sur le territoire, l’équipe du Nord Li%oral Est 15e/16e : 
04 91 99 78 69

www.polvillemarseille.frPour les ressources thématiques de la Politique  
 

04 91 99 78 37

VOS CONTACTS 

ACADEL : Association pour la Concertation 
et les Actions de Développement Local
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
CERFISE : Centre Étude Recherche 
Formation Institutionnelle Sud Est
EPA : Établissement Public d’Aménagement
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 

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

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 

-
nées et les autres partenaires de la Politique 
de la Ville (CAF 13, Association Régionale 

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.


