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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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Pour plus d’informations sur les Conseils Citoyens : 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.

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.
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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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Territoire de projet 13e
Territoire de projet 14e
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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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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

LE PROJET DE TERRITOIRE :
NORD LITTORAL OUEST

A7

MPT CS La Solidarité

Espace lecture la Solidarité

CENTRE SOCIAL BOURRELYS
Jardin de la bigotte

Kalliste / La Granière / La Solidarité /
Les Bourrely
La Castellane / La Bricarde / Plan d’Aou /
Saint-Antoine
Bassin de Séon : Saint-André et Saint-Henri

MPT CS KALLISTE / GRANIERE

C.H.S. Edouard Toulouse

KALLISTE / LA GRANIÈRE / SOLIDARITÉ /
LES BOURRELY

École universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée
L'astronef- esp. Cult.-ctre hosp.E.Toulouse

Hôpital nord

Bureau municipal de proximité St-Antoine

Stade la Martine
Piscine St-Antoine la Martine

CENTRE SOCIAL LA MARTINE

Stade St-Antoine la Martine

Centre de santé mutualiste Paul Paret

A7

A55

Champagne factory théâtre
La gare franche Cosmos Kolej
PISP la Bricarde
PSP la Savine
Centre social La Savine

St-Antoine
Espace lecture le plan d'Aou

Jardin du Pradel Jardin de la Jougarelle

MPT CS GRAND SAINT ANTOINE

Plateau et ferme de la mure

Espace lecture la Savine

Hôpital de jour Le Viaduc

LA CASTELLANE / LA BRICARDE /
PLAN D’AOU / SAINT-ANTOINE
CENTRE SOCIAL LA BRICARDE

C.SOCIAL & CULTUREL LA CASTELLANE

Stade l'hermitage

Centre culturel et sportif Naceur Oussedik
Grand littoral
Piscine la Castellane

P.I.C. Telemaque

Hôpital de jour Henri Coulomb

Jardin public de la pelouque

L'Estaque
Commissariat du 16e

Vers la base nautique
de Corbière

Pôle emploi Mourepiane

CENTRE SOCIAL ESTAQUE

MDS Estaque

Stade St-Henri -Eugène Pierre

SAINT-HENRI

Stade de l'Estaque

Séon-St-Henry

Cinéma alhambra

Cartoun sardines théâtre

Hôpital de jour Henri Coulomb

Bureau municipal de proximité St-Henri
Stade St-André
Laboratoire St-André

Bibliothèque St-André

Jardin du belvédère

SAINT-ANDRÉ

MDS La Viste

Espace lecture La Viste

CENTRE SOCIAL DEL RIO

A7

Mission locale nord littoral 15, 16e

École de musique l'Oasis
MPT CS l'Olivier Bleu Aygalades

Parc bregante

A55

St-Joseph - le Castelas
Antenne Centre Social Estaque
Stade St-Louis

Centre national de création
pour les arts de rue

Parc de l'Oasis

Déchetterie Marseille nord

AIL POUR LE CENTRE SOCIAL ST JOSEPH

0

4 quartiers prioritaires
22 000 habitants
Une croissance démographique importante
Seul secteur prioritaire marseillais dont
la population a augmenté : +2,1% par an en 5 ans
Une population jeune : 44% de moins de 25 ans
Un territoire très enclavé :
zDéficit de voies de circulation et d’oﬀre de
transports en commun
z38% des ménages non motorisés en 2009

500

1000 m

Forte présence du logement social concentré
dans quelques cités : La Castellane, La Bricarde,
Plan d’Aou...
46% des habitants de ce territoire sont locataires
du parc social
Un parc privé souvent dégradé dans certains
quartiers : Kalliste - La Granière, Saint-Antoine,
Saint-Henri...
15 % du parc privé potentiellement indigne
Un besoin marqué de rénovation des équipements
Un déficit d’équipements publics

Une précarité socio-économique très élevée
Taux d’emploi de 34%
48% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté

> RETROUVEZ LA CARTE SUR LE SITE : www.polvillemarseille.fr
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Source : projets de territoire validés en Conseil Communautaire de Marseille Provence Métropole le 21/12/2015

Hôpital de jour Camille Claudel

La proximité des autoroutes A55 et A7 et de l’axe
ferroviaire Marseille - Gardanne - Aix.
Un dynamisme économique réel, avec la présence
du port, de centres commerciaux et d’industries.
La présence d’équipements culturels rayonnants.
Un potentiel environnemental à valoriser.

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS
Les habitants des quartiers prioritaires du secteur Nord Li$oral Ouest connaissent des conditions de vie souvent diﬃciles :
enclavement, précarité socio-économique, habitat dégradé, manque d’équipements et de services publics, espaces publics
peu adaptés aux besoins et de faible qualité. La présence de trafics de drogue impacte l’intervention publique dans ces
quartiers et accroît les diﬃcultés des habitants au quotidien.

Assurer la sécurité des quartiers, limiter les conséquences
des trafics et renforcer l’accès aux droits

Améliorer les conditions d’habitat et le cadre de vie

D Poursuivre la coordination des interventions à l’échelle des bassins de vie pour une prise en compte des problèmes dans leur
globalité : protection de l’enfance / prévention de la délinquance
/ présence policière
D Renforcer la sécurité des équipements, des espaces publics et
des chantiers
D Favoriser l’utilisation des espaces publics par les habitants (réalisation d’aménagements, animations collectives et actions de
;ª16.C6>={N
D Soutenir les professionnels rencontrant des diﬃcultés dans leurs
interventions au quotidien
D Diversifier les interventions dans le champ de l’accès aux droits,
notamment pour améliorer la prise en charge des violences
familiales

D Faire émerger et suivre la mise en œuvre des projets urbains
dans les quartiers de La Solidarité / Kalliste, La Castellane / La
Bricarde, Saint-Antoine / Plan d’Aou et veiller à la qualité de vie
des habitants durant le temps des travaux
D Maintenir les espaces propres et bien entretenus par le déploiement de démarches et de programmes d’actions de Gestion
Urbaine de Proximité (GUPN
D Perme$re aux habitants de s’approprier leur espace de vie :
information sur les droits et devoirs des locataires, accueil
des nouveaux locataires, accompagnement dans l’utilisation
des espaces et équipements de proximité
D Établir un plan de rénovation des équipements sur la durée du
Contrat de Ville
D Développer un dispositif de suivi et d’intervention dans le cadre
du plan d’actions des copropriétés fragilisées et dégradées

Favoriser l’expression et la participation des habitants

Soutenir les dynamiques sociales et associatives

D Développer des outils pour que les habitants co-construisent des
projets concernant leur quartier
D Mieux prendre en compte les usages et besoins des habitants
dans les aménagements à réaliser

D Poursuivre le soutien aux équipements sociaux avec les partenaires de la convention cadre
D Engager une réflexion sur les besoins en locaux associatifs afin
de définir une stratégie partenariale
D Repérer et soutenir les dynamiques portées par des habitants et
les articuler avec les Conseils Citoyens
D Favoriser une meilleure connaissance entre acteurs

Accompagner les publics en situation de précarité
et/ou d’isolement et les primo-arrivants
D Favoriser l’acquisition des savoirs de base pour les primo-arrivants
D Favoriser l’accès aux droits
D Perme$re l’accès à la santé pour tous

EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES ET EN COURS

Des jardins partagés au cœur des quartiers

Un espace intergénérationnel ouvert sur les quartiers
Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain, la Ville de Marseille
a réalisé un espace de loisirs intergénérationnels à l’arrière du Centre
Social du Grand Saint-Antoine.
Cet aménagement est un lieu de rencontres et d’activités de loisirs pour
les habitants des logements sociaux, des résidences privées et pavillonnaires alentours ainsi que du noyau villageois. Il est ouvert à tous et
en permanence. Il comporte : un terrain de foot, un espace « musculation », une aire de jeux pour enfants, un espace de détente avec bancs,
tables de pique-nique et de ping-pong.
Une charte de bon usage a été élaborée par un groupe d’habitants du
quartier et le Centre Social avec l’aide des équipes de la Politique de la
Ville et de Marseille Rénovation Urbaine.

Médiation santé à Kalliste

La Gare Franche, maison d’artistes implantée à la charnière du noyau villageois de Saint-Antoine et de la cité de Plan d’Aou, développe depuis
plusieurs années des jardins partagés. Elle fédère plus de 200 enfants
et 200 adultes autour d’animations régulières orientées sur le jardinage,
avec des temps forts tels que le troc des plantes, les repas partagés, la
sensibilisation à l’environnement…
Une soixantaine de parcelles jardinées constitue un lieu d’échange privilégié entre habitants et artistes.

Depuis de nombreuses années, une médiatrice santé de l’association
IMAJE Santé accompagne les habitants les plus éloignés des soins dans
leur parcours de santé. Elle aide les personnes dans l’ouverture de leurs
droits, les accompagne à des rendez-vous médicaux et organise des
actions collectives de prévention et de promotion de la santé.
En lien avec les professionnels de la santé et du social, elle favorise un
accompagnement global des personnes en situation de vulnérabilité. À
terme, elle sera ra$achée au centre de santé qui va ouvrir au cœur du
quartier de Kalliste.

LA PRISE EN COMPTE GLOBALE DES ENFANTS ET DES JEUNES
Les enfants et les jeunes représentent près de la moitié de la population du secteur Nord Li$oral Ouest. Le projet de territoire
donne la primauté à l’éducation au sens large du terme : scolarité, accès aux équipements et activités de loisirs, sportives,
culturelles, de santé... L’ensemble de la communauté éducative du territoire est impliquée pour développer une oﬀre large
répondant aux besoins et a$entes de ce public.

Définir des objectifs partenariaux pour une oﬀre éducative
globale

Favoriser l’engagement et l’insertion professionnelle des
jeunes

D Favoriser la rénovation et la création d’équipements scolaires,
sportifs, culturels et sociaux de qualité
D Améliorer la qualité et la complémentarité de l’oﬀre éducative
pour une meilleure couverture territoriale et un élargissement de
l’amplitude des horaires d’ouverture
D Mobiliser les acteurs du territoire et favoriser les échanges de
pratiques autour de la jeunesse
D Me$re en place une instance de travail institutionnelle (Éducation
.C6>=.:2RC.CRªCA>?>:2R)6::2N.DC>DA12:sª1D0.C6>=

D Me$re en place un Conseil Local des Jeunes
D Assurer un meilleur accès aux services civiques
D Aider les jeunes à la création d’entreprise
D Soutenir des actions, des dynamiques et des méthodes qui perme$ent aux jeunes de faire naître et porter des projets de leur
propre initiative
D Soutenir des actions de passerelles entre la sphère éducative,
sociale, et celle de l’insertion professionnelle
D Faire du stage des élèves de 3e une occasion de découvrir le tissu
économique de leur territoire
D Développer des outils de remobilisation pour les jeunes décrocheurs et ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi
D Favoriser l’accès des jeunes aux projets de mobilité européenne
et internationale

Soutenir la fonction parentale
D Créer des temps partagés entre parents et enfants
D Favoriser l’implication des familles dans le parcours scolaire et
dans les choix d’orientation
D Développer une oﬀre d’accueil des jeunes enfants adaptée et de
qualité en s’appuyant sur les dynamiques existantes
D Promouvoir des moments de rencontre entre parents et équipes
éducatives
D Soutenir les dispositifs d’accès aux savoirs de base à visée
parentale

EXEMPLE D’ACTION EN COURS

La Place Blanche à La Castellane

Promouvoir la santé des enfants et des jeunes
D Poursuivre le développement des actions de prévention et de
promotion de la santé des enfants, des jeunes et de leurs parents
D Soutenir les professionnels de première ligne pour leur perme$re
de mieux accueillir, accompagner et orienter
D Mieux repérer les enfants et les jeunes concernés par les troubles
de l’apprentissage et favoriser leur accès aux soins
D Mieux accueillir et prendre en compte la souﬀrance des jeunes et
de leurs parents sur le territoire
D Construire des réponses alternatives aux trafics

Développer de manière transversale une meilleure prise
en compte des 18-25 ans
D Me$re en place une réflexion globale avec les professionnels
pour le public des 18-25 ans en situation de rupture

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Le terrain polysports de Kalliste, un outil de prévention

Depuis plus de 25 ans, Jose$e Baïz, chorégraphe contemporaine, et le
groupe Grenade, mènent un vaste projet de sensibilisation à la danse
auprès d’enfants de Marseille et d’Aix-en-Provence.
Initialement organisés dans l’école de la Bricarde, ces ateliers se
déploient depuis 4 ans dans les écoles de la Castellane et plus récemment dans le Centre Social de la cité. Près de 80 enfants de ces quartiers
reçoivent chaque année une formation complète à la danse et participent
à des spectacles dans une démarche quasi-professionnelle.
Sans doute une expérience unique en France.

Le Centre Social de Kalliste met en place des animations sportives sur
les terrains polysports de la Granière et de Kalliste tous les soirs de la
semaine, les mercredis après-midi, les samedis et durant toutes les
vacances scolaires. Ce$e action se déroule au cœur du quartier, sur des
créneaux horaires où la demande est importante et elle mobilise près de
400 enfants et jeunes toute l’année.

Genre, écoute, sexualité
Le Planning Familial 13 met en œuvre des actions de promotion de la
santé dans les établissements scolaires, les centres sociaux, les associations, auprès des professionnels et des habitants.
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ces interventions, sur des sujets aussi variés que la connaissance du
corps, la contraception, le suivi de grossesse, les relations filles-garçons,
la puberté et la sexualité.

LA RECONNEXION DES QUARTIERS ET DE LEURS HABITANTS
AUX DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
Le territoire Nord Li$oral Ouest est caractérisé par un tissu économique important et structurant à l’échelle de la Métropole.
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d’inactivité élevés. L’enjeu du projet de territoire est de favoriser la connexion entre l’oﬀre et la demande d’emploi local, en
s’appuyant sur la mise en place d’une stratégie territoriale de formation, d’insertion et d’emploi.

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

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

D Accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi dans une
logique de parcours global et de levée des freins pour l’accès à
l’emploi
D Contribuer à la montée en compétence et en qualification des
habitants
D Soutenir les actions de lu$e contre la discrimination à l’emploi et de promotion de l’égalité femme-homme en incitant les
porteurs de projets à prendre en compte systématiquement
le public féminin

Le soutien à la création d’entreprise

Développer des synergies entre oﬀre et demande
d’emploi local

Le chantier d’insertion de Kalliste

Stimuler la création d’entreprise dans les quartiers prioritaires du secteur
Nord Li$oral Ouest est l’objectif de Planet Finance France. Des animateurs économiques proposent un accompagnement technique et pédagogique et un suivi post-création pendant un an aux habitants qui souhaitent créer leur activité économique.
Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises accompagnées s’élève
à 68%. En 2015, environ 200 entreprises sont nées de ce dispositif à
l’échelle de Marseille.

D Anticiper les secteurs d’activité potentiellement porteurs
d’emplois
D Développer les clauses d’insertion sur les grands chantiers et les
grands évènements sportifs et culturels de la ville
D Identifier les opportunités d’emploi et de formation liées aux travaux dans les nouveaux projets de renouvellement urbain et dans
le cadre de la charte locale d’insertion
D Renforcer l’action à destination des employeurs locaux, pour
améliorer l’adéquation entre oﬀre et demande d’emploi
D Favoriser les passerelles entre les acteurs économiques du territoire, les habitants et les 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’entreprise et l’accompagnement
post-création
D Soutenir des projets d’Économie Sociale et Solidaire correspondant à un besoin local
D Accompagner le développement du tourisme équitable
D Valoriser auprès des entreprises les opportunités foncières et
l’image des quartiers prioritaires du secteur pour l’implantation
d’activités économiques

Dans la copropriété du parc Kalliste, le cadre de vie a besoin d’être
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sur-entretien et de ne$oyage des espaces communs extérieurs grâce
au recrutement d’une équipe de salariés en contrat d’insertion (17 salaA6ªBA20ADCªB2=ZXY]N
Elle réalise leur accompagnement vers un emploi durable et met en place
des modules de formation adaptés au niveau de chacun en fonction de
son projet professionnel.

Accompagnement à la formation professionnelle
des jeunes
L’action portée par Sigma Formation vise des jeunes de 16 ans et plus
issus des quartiers prioritaires des 15e et 16e arrondissements en rupture
scolaire. Ce dispositif permet de construire un parcours adapté au projet
de vie et professionnel des jeunes.
Sa réussite tient à l’absence de délais d’a$ente, à l’individualisation des
accompagnements réalisés et à la densité du réseau de partenaires tissé
par l’association. Chaque année, une cinquantaine de jeunes réintègre un
parcours de formation.

L’INTERVENTION POUR
LA MOBILITÉ DES HABITANTS
L’enclavement des quartiers prioritaires du territoire, l’insuffisance de la desserte en transports en commun et la faible
mobilité des habitants qui en résulte, constituent des
contraintes majeures en matière d’accès à l’emploi, aux
droits et aux équipements publics.

L’AMÉLIORATION DE L’IMAGE DES
QUARTIERS ET L’AMORCE D’UNE
DYNAMIQUE D’ATTRACTIVITÉ
Le projet de territoire de Nord Li$oral Ouest se donne
comme axe fort l’amorce d’un changement de regard sur les
quartiers prioritaires de manière à lu$er contre les préjugés
et la discrimination dont sont victimes les habitants.

Favoriser la mobilité des habitants sur les liaisons
inter-quartiers vers le Centre Ville et hors Marseille

« Refaire de la Ville », rendre a"ractifs les QPV en
diversifiant leurs fonctions

D Requalifier et créer des cheminements et liaisons urbaines, en
particulier entre la Bricarde, la Castellane et le Plan d’Aou et entre
Kalliste, la Solidarité et Les Bourrely
D Réajuster l’oﬀre de bus programmée par la RTM, avec une a$enC6>=?.AC60D:6©A2BDA:2?µ:21sª05.=4212&.6=C =C>6=2
D %2@D.:6ţ2A :2B :6.6B>=B &  2C E.:>A6B2A :2 ?µ:2 1sª05.=42
de Saint-Antoine et la gare de l’Estaque
D Inciter les porteurs de projet à prendre systématiquement en
compte la mobilité dans les projets emploi-formation

D S’appuyer sur les plans d’urbanisme à plus grande échelle (SCoT,
PLU{N?>DA.Ŧ26=1A202C>/720C63
D Dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain,
proposer une diversification de la typologie des logements, valoriser le patrimoine des quartiers, créer des équipements de qualité et a$ractifs

Développer des projets de mobilité alternative

D Me$re en place une stratégie collective et participative avec les
jeunes autour de l’image des « jeunes des quartiers »
D Valoriser les parcours de réussite, travailler sur les représentations employeurs/employés, en s’appuyant sur les dispositifs
nationaux et locaux
D Soutenir les médias de proximité participant à la dynamisation
des territoires

D Me$re en place un projet d’insertion autour des transports alternatifs à partir des ressources du territoire
D Accompagner à la mobilité dans le cadre des parcours d’insertion
D Rendre les filières d’emplois plus accessibles en transport en
commun à l’échelle métropolitaine
D Me$re en place une maison de la mobilité dans un lieu central
des 15e et 16e arr.

EXEMPLES D’ACTIONS EN COURS

Le chantier mobilité de la Solidarité

Développer des démarches, outils et partenariats
pour changer le regard sur les quartiers prioritaires
du secteur Nord Li"oral Ouest

Lu"er contre les discriminations
D Sensibiliser et qualifier les acteurs
D Impulser une dynamique partenariale pour lu$er contre les actes
discriminatoires

EXEMPLE D’ACTION RÉALISÉE

La Bague"e magique : un journal par et pour les habitants

Le Centre Social de la Solidarité propose des chantiers éducatifs dont la
contrepartie consiste à financer en partie le permis de conduire aux participants. À travers cet outil, il s’agit à la fois de remobiliser les jeunes sur un
projet d’insertion professionnelle et de lever un frein à l’emploi important
sur un territoire enclavé, situé en « bout de ville » et mal desservi par les
transports collectifs. Sur deux ans, une vingtaine de jeunes adultes a pu
bénéficier de ce$e action.

Préfiguration d’un pôle mobilité
À partir des besoins exprimés lors d’ateliers de concertation animés dans
le cadre du projet urbain de la Castellane / Bricarde / Grand Saint-Antoine,
les équipes de la Politique de la Ville et de Marseille Rénovation Urbaine,
en lien avec la Maison de l’Emploi, la Métropole et l’État, ont travaillé à
:.?Aªţ4DA.C6>=1sD=?µ:21ª16ª¡:.;>/6:6Cª 23DCDA:62D@D6B2A.?>ACª
par la Maison de l’Emploi, est pensé comme un espace d’accueil et d’information, animé par un conseiller mobilité qui proposera : des actions
d’information sur l’oﬀre de services transport, des ateliers diagnostics et
de formation à la mobilité, des temps d’animation, la gestion de locations
solidaires…
2B.0C6>=B?A>?>Bª2B?.A02?µ:21>=C:s>DE2ACDA22BC?AªED22=ZXY_
seront élaborées en lien avec les acteurs locaux, les habitants ainsi que
le Conseil Citoyen du territoire Nord Li$oral Ouest.

Ce projet de journal, né en 2012, est issu de la rencontre entre l’association « 3.2.1 » et un groupe de 15 femmes de la Castellane.
Il permet à ces femmes d’agir directement sur leur cadre de vie avec l’objectif commun d’en exploiter ses atouts et de l’améliorer.
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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 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.

GLOSSAIRE DES SIGLES
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
AGAM : Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Marseillaise
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
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
IMAJE Santé : Information Marseille Accueil
Jeunes Écoute Santé
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

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.

VOS CONTACTS
Sur le territoire, l’équipe du Nord Li$oral Ouest 15e/16e :
04 91 99 78 74

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

www.marseille-provence.fr

Pour les ressources thématiques de la Politique
12:.)6::2:sª@D6?21D?µ:2121ªE2:>??2;2=C 
04 91 99 78 37

www.marseille.fr

www.regionpaca.fr

www.polvillemarseille.fr

www.departement13.fr

