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Alpes de haute Provence (1 site)
1 Manosque, Arc «Serrets-Plantiers-Aliziers»

Hautes Alpes (1 site)
1 Gap, Haut-Gap

Alpes Maritimes (3 sites)
1 Nice, Les Liserons 
2 Cannes, La Frayère
3 Grasse, Centre ancien

Bouches-du-Rhône (12 sites)
1 Vitrolles, Secteur Centre / Les Pins
2 Aix-en-Provence, Encagnane
3 Salon-de-Provence, Canourgues
4 Arles, Barriol
5 Tarascon, Centre historique - Ferrages
6 Martigues, Mas de Pouane

Bouches-du-Rhône (suite)
7 Port-de-Bouc, Les Comtes - Tassy
8 Marseille, Consolat Mirabeau
9 Marseille, Campagne Lévêque
10 Marseille, Les Aygalades
11 Marseille, La Maurelette
12 Marseille, Bassens

Var (3 sites)
1 La Seyne-sur-mer, Centre-ville
2 Toulon, Lagoubran
3 Toulon, Centre-ville 

Vaucluse (3 sites)
1 Cavaillon, Condamines I et III, Dr Ayme, Saint-Martin
2 Orange, L’Aygues
3 Avignon, Quartiers Nord Est
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VITROLLES
Secteur Centre / Les Pins
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VITROLLES
Secteur centre / Les Pins
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Le renouvellement urbain du quartier des Pins a ac-
centué le contraste entre le périmètre du PRU « Cœur 
de projet » et le reste du quartier. L’enjeu majeur est 
donc aujourd’hui de poursuivre la dynamique du PRU1 
en l’étendant à l’ensemble des quartiers réunis dans 
un même périmètre par la réforme de la géographie 
prioritaire. 

Le secteur Centre/Les Pins de Vitrolles est l’un des 
quartiers prioritaires les plus peuplés du Pays d’Aix. Le 
quartier s’étend sur cinq IRIS qui comprennent plus de 
10 000 habitants.

Il est divisé en quatre quartiers : Les Pins, La Petite 
Garrigue, Le Liourat et les Hermes. 

Le secteur est géographiquement situé au centre de 
la ville de Vitrolles, compris entre le centre administratif 
au nord, le centre commercial au sud, l’autoroute A7 à 
l’ouest et le piémont du plateau de l’Arbois à l’est. Il est 
traversé par l’avenue des Salyens qui constitue une 

véritable colonne vertébrale pour la ville en reliant ses 
diff érents points d’intérêt. Pour autant, cette avenue 
marque également une fracture au cœur du secteur 
Centre/Les Pins. 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

Etat / ANRU / Conseil de Territoire Pays d’Aix / Com-
mune de Vitrolles / Région PACA / Conseil départe-
mental des Bouches du Rhône / Caisse des Dépôts / 
Famille et Provence / Logis Méditerranée / 13 Habitat 
/ Association régionale HLM PACA-Corse / Phoceenne 
d’habitations... 

Le protocole de préfi guration du «Secteur Centre/Les 
Pins de Vitrolles» a été signé le 18 décembre 2015.

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Secteur Centre / Les Pins // Vitrolles

SEcTEUR cENTRE / LES PINS
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Le renouvellement urbain du quartier des Pins a ac-
centué le contraste entre le périmètre du PRU « Cœur 
de projet » et le reste du quartier. L’enjeu majeur est 
donc aujourd’hui de poursuivre la dynamique du PRU1 
en l’étendant à l’ensemble des quartiers réunis dans 
un même périmètre par la réforme de la géographie 
prioritaire. 

Le secteur Centre/Les Pins de Vitrolles est l’un des 
quartiers prioritaires les plus peuplés du Pays d’Aix. Le 
quartier s’étend sur cinq IRIS qui comprennent plus de 
10 000 habitants.

Il est divisé en quatre quartiers : Les Pins, La Petite 
Garrigue, Le Liourat et les Hermes. 

Le secteur est géographiquement situé au centre de 
la ville de Vitrolles, compris entre le centre administratif 
au nord, le centre commercial au sud, l’autoroute A7 à 
l’ouest et le piémont du plateau de l’Arbois à l’est. Il est 
traversé par l’avenue des Salyens qui constitue une 

véritable colonne vertébrale pour la ville en reliant ses 
diff érents points d’intérêt. Pour autant, cette avenue 
marque également une fracture au cœur du secteur 
Centre/Les Pins. 

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

Etat / ANRU / Conseil de Territoire Pays d’Aix / Com-
mune de Vitrolles / Région PACA / Conseil départe-
mental des Bouches du Rhône / Caisse des Dépôts / 
Famille et Provence / Logis Méditerranée / 13 Habitat 
/ Association régionale HLM PACA-Corse / Phoceenne 
d’habitations... 

Le protocole de préfi guration du «Secteur Centre/Les 
Pins de Vitrolles» a été signé le 18 décembre 2015.

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Secteur Centre / Les Pins // Vitrolles

SEcTEUR cENTRE / LES PINS

LOGEMENTS

Un fort contraste entre un parc 
locatif social présent au Sud du 
secteur et les logements traités 
dans le cadre du PRU 1.

• À l’échelle du quartier du 
Liourat, le secteur immeuble 
Prévert fait l’objet d’une at-
tention particulière, en vue 
d’un projet de réhabilitation.

• Au sud du quartier des Pins, 
le patrimoine de 13 Habitat 
est en cours de réhabilita-
tion (à l’exception de deux 
bâtiments «Basilic et Menthe» 
restant à traiter).

Malgré une certaine mixité 
du parc au sein du périmètre 
du secteur,     l’off re en loge-
ments intermédiaires (PLS, PSLA) 
demeure insuffi  sante pour une 
réelle diversifi cation de l’habitat 

et pour permettre de répondre 
localement aux trajectoires rési-
dentielles.

Un taux de vacance plus élevé  
que la commune (3,6 % contre 3% 
pour Vitrolles).

Un parc de petits logements re-
lativement plus élevé avec 14,7% 
de 1 ou 2 pièces (Vitrolles 13%).

Un parc de grands logements 
(T5 et plus) peu élevé avec 20% 
(Vitrolles 27%). 

EN BREF...

Un bâti vieillissant et 
dégradé, notamment dans 
le parc social au Sud du 
PRU1. 

La volonté de diversifi er 
l’off re en logements : 

• par la réhabilitation 
du parc locatif social,

• par un soutien à la 
transition énergétique. 

5810 habitants recensés en 
2011 dans le périmètre identi-
fi é, soit 16,6% de la population 
Communale (Vitrolles : 35 021 
habitants).

• Au niveau démographique, 
le quartier se distingue par 
la jeunesse de sa population 
avec 41,7% de moins de 25 
ans (Vitrolles  34%).

• 15.4% de la population a 
plus de 60 ans (Vitrolles  
18.2%).

• 18,3% de familles monopa-
rentales (Vitrolles 18%).

• 32.1% de personnes vivant 
seules (Vitrolles 24.9%).

Un revenu médian de 12 777 
euros (revenu déclaré + presta-
tions sociales)

Le secteur Centre/Les Pins pré-
sente aujourd’hui des indices de 
précarité importants. 

Une population fragilisée :

• Taux de pauvreté : 41.3% 
(Vitrolles 16.3%).

• Bénéfi ciaires de la CMUC : 
28% (Vitrolles 10%).

• 42% allocataires dont le 
revenu est constitué à plus 
de la moitié de prestations 
sociales (Vitrolles 26,7%).

EN BREF ...

Une population fragilisée 
et relativement jeune.

Un nombre signifi catif de 
personnes ont un niveau 
de vie inférieur au seuil de 
pauvreté.

HABITANTS

Vitrolles

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Secteur Centre / Les Pins // Vitrolles 
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Une recomposition du tissu d’acti-
vités commerciales de proximité a 
été engagée dans le cadre du 
PRU 1, visant à une meilleure ins-
cription dans la trame urbaine et 
l’ouverture vers les axes de pas-
sage.

Aujourd’hui :

• 17,3% des salariés occupent 
un emploi précaire (Vitrolles 
11%)

• 44,7% des habitants en âge 
de travailler occupent un em-
ploi (Vitrolles  71%)

• 59% des 16-24 ans sont sco-
larisés (Vitrolles  57.4%).

• 83.6% des habitants n’ont pas 
de diplôme ou un diplôme 
inférieur au bac (Vitrolles  
60,8%). 

Ce faible niveau de qualifi cation 
pourrait constituer une barrière 
importante à l’insertion profes-
sionnelle.

EN BREF ...

Un tissu économique et 
commercial à maintenir et à 
développer.

Plus de la moitié des 
habitants du quartier est 
sans emploi.

Le niveau de qualifi cation 
des habitants reste très 
faible.

Le  secteur Centre/Les Pins est 
marqué par une off re d’équipe-
ments de proximité importante 
et en progression (médiathèque, 
requalifi cation du centre commer-
cial).

Les principaux équipements et 
services présents à proximité du 
quartier (le cinéma multiplexe, le 
carrefour, la piscine...)

Le quartier dispose d’une couver-
ture importante en transports en 
communs. La mise en service du 
BHNS, le 29 aout 2016, a renforcé 
la desserte du quartier et les liai-
sons avec les zones d’activités.

Une étude urbaine pré-opéra-
tionnelle du groupe scolaire Per-
gaud-Cézanne va être engagé 
fi n 2016.

EN BREF ...

Une off re en équipements 
importante mais peu 
attractive.

Un réseau de transport en 
commun développé mais 
peu de connexions entre 
le secteur Centre/Les Pins 
et les zones activités et 
d’emploi.

EMPLOI ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS

SEcTEUR cENTRE / LES PINS

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Secteur Centre / Les Pins // Vitrolles
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EN BREF ...

Poursuivre et maintenir 
cette dynamique de 
participation des 
habitants au «vivre 
ensemble».

ACTEURS

• Des espaces extérieurs très 
largement asphaltés et très 
peu de plantations

• Un manque de signalisation

• Absence de délimitation 
claire des espaces qui gé-
nère des confl its d’usage.

• D’importantes nuisances liées 
à la collecte des déchets 
et à la gestion des encom-
brants, présence de voitures 
épaves...

• Des problématiques de 
trouble de jouissance des 
lieux avec des nuisances so-
nores, occupation des pieds 
d’immeubles

• Des parties communes, des 
confl its d’usages et de voisi-
nage (occupation et appro-
priation des espaces exté-
rieurs), et des points de trafi c

• Une multiplication de sys-
tèmes défensifs dans l’es-
pace urbain et architectural 
(grilles, barrières, dispositifs 
visant à empêcher la péné-
tration des véhicules dans le 
quartier…). 

EN BREF ...

Une image négative du 
quartier.

Une absence de lisibilité 
urbaine qui rend les 
espaces publics inadaptés 
aux fonctions collectives. 

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

La commune souhaite s’appuyer 
sur les diverses démarches en-
gagées ces dernières années 
sur le « Cœur de Projet » des 
Pins (PRU1) pour proposer  sur 
le secteur Centre/Les Pins une 
approche ambitieuse de partici-
pation des habitants au projet 
d’intérêt régional (PRIR).

Deux conseils citoyens ont été 
mis en place en décembre 2015, 
dont un sur le secteur Centre/Les 
Pins de Vitrolles. 

Le PRIR bénéfi ciera d’un lieu 
identifi é comme « maison du pro-
jet » dans lequel seront animées 
les actions autour du projet.

Au niveau communautaire, la 
volonté d’intégration des dé-
marches liées à la Politique de 
la Ville se retranscrit à  travers 
la construction d’un schéma de 
gouvernance à l’échelle du Pays 
d’Aix. Il vise à assurer une plus 
forte convergence des poli-
tiques partenariales en direction 
des quartiers prioritaires et à 
permettre une meilleure lisibilité 
de la stratégie communautaire.

Vitrolles

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Secteur Centre / Les Pins // Vitrolles 
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LES ENJEUX

OUVRIR LE SEcTEUR cENTRE/LES PINS ET FAVORISER LA MOBILITÉ DES HABITANTS
 » Poursuivre les objectifs d’ouverture engagés dans le PRU1.

 » Renforcer le maillage viaire traversant notamment au niveau du pôle de centralité et des 

équipements.

 » Restructurer les liaisons piétonnes au sein du quartier mais également de part et d’autre de 

l’autoroute.

FAVORISER LA MIXITÉ FONcTIONNELLE ET cONSOLIDER LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
ÉcONOMIQUE

 » Développer et soutenir une off re commerciale de proximité porteuse de projets innovants 

(numérique).

 » Développer les activités à proximité des infrastructures de transports (BHNS, parking centre 

commercial).

 » Restructurer et valoriser les équipements pour les usagers du quartier (reconfi guration du 

groupe scolaire Pergaud-Cézanne...) et développer une off re de service pour les usagers et 

employés des zones d’activités/pôle commercial.

 » Soutenir le développement économique (ex : plateforme entrepreneuriale), l’emploi et l’inser-

tion (volet formation) tout en veillant à leur articulation.

PRODUIRE UNE OFFRE DE LOGEMENTS ADAPTÉE ET DIVERSIFIÉE
 » Assurer une mixité sociale à l’échelle du secteur d’intervention en poursuivant l’eff ort de diver-

sifi cation des typologies de logements et en continuant à développer les produits (PLUS, PLAI, 

PLS) 

 » Développer l’accession sociale (PSLA)

PROMOUVOIR UN cADRE DE VIE DE QUALITÉ EN IMPLIQUANT LES HABITANTS
 » Favoriser le développement de la vie locale en s’appuyant sur les initiatives de participation 

engagées dans le PRU1

 » Reconquérir les espaces indéfi nis, clarifi er leur statut et encourager leur réappropriation (ani-

mation, action de proximité multipartenariale...)

 » Améliorer la qualité de la collecte des déchets et la gestion des encombrants.

 » Viser l’effi  cacité énergétique et contribuer à la transition écologique du secteur Centre/Les 

Pins.
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AIX-EN-PROVENCE
Encagnane
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AIX-EN-PROVENCE
Encagnane
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Encagnane est un quartier qui forme l’entrée sud et 
ouest de la ville d’Aix-en-Provence.

Construite entre 1965 et 1974, cette opération de 
ZUP s’étend sur environ 49 hectares. Une partie du 
site était alors occupée par des bidonvilles et les 
abattoirs de la ville. Ce nouveau quartier a été créé 
notamment pour loger les rapatriés d’Algérie. 

C’est aujourd’hui un quartier qui bénéfi cie d’une iden-
tité forte. Il fait le lien entre les quartiers ouest  de 
la ville (Jas de Bouff an), le centre historique (15/20 
minutes à pied) et demain le futur quartier de la 
Constance.

Il n’a fait l’objet d’aucune réhabilitation d’ensemble 
depuis sa création.

Une importante copropriété en diffi  culté, la Résidence 
des Facultés, nuit fortement à son image. Elle stig-
matise le quartier, tout comme deux autres bâtiments 
dégradés situés dans la partie sud : Le Méjanes et le 
Calendal. 

Une partie seulement du quartier est inscrite dans la 
géographie prioritaire qui représente environ 18 hec-
tares.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET REFERENTS :

• Etat

• ANAH

• Conseil Départemental 13

• Ville d’Aix-en-Provence

• Métropole AMP

• Région PACA

• Organismes bailleurs sociaux

• ANRU

Le protocole de préfi guration du quartier d’Enca-
gnane a été signé en décembre 2015 et a servi de 
base aux analyses de ce document. Le secteur QPV 
fait partie du périmètre d’éducation prioritaire.

carte de localisa� on quar� er  par rapport au 
centre ville, aux axes de communica� on

Périmètre 
du Quartier 
d’Encagnane

ENcAGNANE

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Encagnane // Aix-en-Provence
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3450 habitants localisés dans le 
secteur prioritaire sur les 8 400 
qui résident à Encagnane (Aix-
en-Provence 142 000 habitants).

• 15,3% de familles monopa-
rentales (Aix-en-Provence 
17.4%).

• 37% de personnes vivant 
seules (Aix-en-Provence 
45%).

• 31% des habitants ont moins 
de 25 ans (Aix-en-Provence 
33%).

• 24% de la population a plus 
de 60 ans (Aix-en-Provence 
22,5%).

Un revenu médian de 13 241 
euros  avec prestations sociales 
(Aix-en-Provence 21 888 euros).

Une population fragilisée :

• taux de pauvreté : 37,5% 
(Aix-en-Provence 14%).

• bénéfi ciaires de la CMUC : 
26% (Aix-en-Provence 5%).

• Allocataires dont le revenu 
est constitué à plus de la 
moitié de prestation sociale : 
37,1% (Aix-en-Provence 
18,7%). 

EN BREF...

Une population fragilisée 
et paupérisée

Un poids important de 
locataires à très faibles 
ressources.

Aix-en-Provence 

HABITANTS

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Encagnane // Aix-en-Provence

LOGEMENTS

EN BREF...

Un bâti vieillissant et 
dégradé, notamment dans 
le parc social

La présence 
d’une copropriété 
particulièrement 
fragilisée : la Résidence 
des Facultés, véhiculant 
une image négative du 
quartier

Un faible mixité de l’off re 
de logement

De nombreux projets de 
réhabilitation

4 670 logements localisés au 
sein du quartier d’Encagnane.

Une forte représentation du parc 
social : 60% de logements sont 
gérés par des bailleurs sociaux

Un bâti homogène de bâtiments 
collectifs variant entre le R+3/
R+6, à l’exception du Centraix 
(R+10) qui joue le rôle de repère 
dans le paysage urbain d’Enca-
gnane. 

Un taux de vacance relative-
ment faible avec 7,6 % (Aix-en-
Provence 8%).

Un parc de petits logements 
relativement faible avec 21% de 
T1/T2 (Aix-en-Provence 37%). Un 
parc de grands logements (T5 et 
plus) peu élevé pour un quartier 
d’habitat social avec moins de 

10% (Aix-en-Provence 19%). Une 
majorité de T3/T4 avec 69%.

Des projets de réhabilitation ou 
de construction en cours : réha-
bilitation de près de 1300 loge-
ments. 

Un projet de renouvellement 
urbain important à l’échelle du 
quartier (opération «Phares et 
Balises»).

La Résidence des Facultés : une 
résidence stigmatisée et particu-
lièrement dégradée :

• 529 studios dont 65% des 
locataires ont un revenu infé-
rieur au seuil de pauvreté

• un taux de vacance impor-
tant  (17%) et près de 70% 
de ménages composés d’un 
seule personne.
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Un marché 4 jours par semaine, 
historique et très dynamique.

Un moyenne surface attractive à 
l’échelle du quartier.

Un tissu de petits commerces  de 
proximité parfois vieillissants.

Un pôle d’emplois publics impor-
tant, qui ouvre le quartier sur l’ex-
térieur (CPAM, CENTRAIX...)

Une vie étudiante (enseignement 
supérieur, formation..., logements 
étudiants), amenant un certain 
dynamisme sur le quartier. 

Un  grand déséquilibre entre le 
nord et le sud du quartier en 
termes d’off re de commerces et 
de services.

• 51% des habitants en âge de 
travailler occupent un emploi 
(Aix-en-Provence 66%).

• 25% des salariés occupent  
un emplois précaires (Aix-en-
Provence 17%).

• 49% des 16-24 ans sont sco-
larisés (Aix-en-Provence 78%).

• 76% des habitants n’ont pas 
de diplôme ou un diplôme 
inférieur au bac (Aix-en-Pro-
vence 40%).

EN BREF...

Un marché historique et 
dynamique qui dépasse les 
limites du quartier

Un tissu économique et 
commercial en perte de 
vitesse

Une forte proportion 
d’habitant sans emploi

Le niveau de qualifi cation 
des habitants reste faible

Encagnane, un quartier situé à 
proximité :

• d’équipements culturels ma-
jeurs (Vasarely, bibliothèque 
Méjane, Grand Théâtre de 
Provence,  Pasino, Forum 
Culturel, la maison de quar-
tier la Mareschales...)

• de grands équipements spor-
tifs (complexe M. David), de 
parcs (Gilbert de Villers, la 
Bastide du Jas...),

• d’équipements scolaires 
(écoles, collèges...)

Au coeur du quartier on trouve: 

• 4 groupes scolaires (940 
élèves répartis entre écoles 
maternelles et élémentaires).

• 2 crèches (100 berceaux) + 
12 berceaux dans une MAM

• des équipements culturels et 
sportifs (bibliothèque, gym-
nase, 2 plateaux sportifs, 
boulodrome...)

• Une maison de retraite Lou 
Paradou

• Une épicerie sociale et soli-
daire

Les principaux équipements et 
services présents au sein du quar-
tier :

• CPAM

• Centre commercial SUPER U

• Le Ligourès (centre de ser-
vices, associations)

• Centre Social La Provence

• CNFPT

EN BREF...

Des équipements culturels 
et sportifs facilement 
accessibles depuis le 
quartier.

Un territoire bien pourvu en 
équipement et services de 
proximité mais répartis de 
façon inégale entre le nord 
et le sud du quartier.

Un manque de repère 
architectural pour identifi er 
les équipements présents 
dans le quartier.

EQUIPEMENTS

ENcAGNANE

EMPLOI ET ACTIVITÉS

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Encagnane // Aix-en-Provence
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Plusieurs démarches et partena-
riats sont à l’oeuvre sur le quar-
tier d’Encagnane :

Une démarche de «gestion ur-
baine de proximité», engagée 
depuis 2013, vise l’amélioration 
du cadre de vie.

Un «Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délin-
quance»  assure un lien avec la 
Police et la Justice, les bailleurs, 
les acteurs institutionnels et le 
tissu associatif local. 

Des actions d’information et de 
sensibilisation des habitants 
avec la mise en place de news-
letters.

Une mobilisation des habitants à 
travers la mise en place d’ate-
liers de concertation permettant 
d’associer les habitants à la 
construction du projet de quar-

tier.

Des partenariats entre la Mé-
tropole et les bailleurs sociaux, 
sur la question de la col-
lecte des déchets notamment.

Les principaux acteurs interve-
nants au quotidien : 

• Associations de commerçants

• Syndics de copropriétés

• habitants et associations de 
quartier

• CCAS Aix-en-Provence

• Ville d’Aix-en-Provence

• bailleurs sociaux (Pays d’Aix 
Habitat, Famille Provence, 
Erilia, Sacogiva...)

• Conseil de Territoire du Pays 
d’Aix

• Conseil citoyen

EN BREF...

Un réseau d’acteurs public 
et privé qui se rencontrent, 
communiquent et se 
mobilisent pour le devenir 
du quartier. 

Une faible participation 
des habitants à la gestion 
du quartier malgré un fort 
attachement à ce dernier.

Des actes de vandalisme 
et de délinquance qui 
tendent à s’intensifi er et 
qui participent à l’image 
négative du quartier.

ACTEURS

Encagnane, un quartier :

• qui présente une unité archi-
tecturale et paysagère. 

• proche du centre-ville, de la 
gare routière et de la gare 
SNCF.

• qui bénéfi cie d’une bonne 
desserte en transport en 
commun

• enclavé, notamment au Sud, 
par des axes autoroutiers et 
routiers structurants (A51/A8, 
avenue de l’Europe, Mou-
ret...)

• organisé autour d’espaces 
publics généreux mais prin-
cipalement occupés par du 
stationnement.

• qui souff re d’un manque 
d’espaces verts paysagers

Le nord du quartier est animé 
et intégré à la ville, alors que le 
sud est enclavé et concentre la 
population la plus précaire.

Les limites entre les espaces 
publics/privés sont peu lisibles. 
Ils génèrent   des problèmes de 
gestion (délaissés, détritus sau-
vages, occupation abusive...) et 
une faible implication des habi-
tants.

Le manque de repère architec-
tural et de hiérarchisation des 
voies engendre un sentiment de 
«labyrinthe», accentué par des 
façades «avant» et «arrière» 
peu diff érenciées...

D’importantes nuisances sonores 
et un fort taux de pollution at-
mosphérique lié aux infrastruc-
tures routières.

EN BREF...

Encagnane, un quartier 
à échelle humaine, 
potentiellement attractif, 
grâce à sa proximité du 
centre-ville et une bonne 
accessibilité en transport 
en commun. Mais, un 
quartier enclavé qui subit 
un fort taux de pollution 
atmosphérique liée aux 
infrastructures routières.

Une dichotomie marquée 
entre le nord et le sud.

Un quartier qui sert de parc 
relais informel qui nuit à la 
qualité de vie des habitants.
Une situation qui limite les 
possibilités de changement 
d’image du quartier.

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Aix-en-Provence 

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Encagnane // Aix-en-Provence
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TROUVER UNE SYNERGIE ENTRE LES POLITIQUES PUBLIQUES
 » Poursuivre et promouvoir le projet de territoire intégré

 » Articuler l’ensemble des politiques locales avec celles de droit commun

cHANGER L’IMAGE ET AMÉLIORER LE cADRE DE VIE
 » Reconquérir l’espace public notamment en mettant en place une politique de stationnement 

volontariste, hiérarchiser et clarifi er les limites entre espace public et espace privé.

 » Faire de la place Romée de Villeneuve le coeur vivant du quartier (suppression du station-

nement, valorisation du marché...).

 » Créer un lieu de convivialité autour du boulodrome.

 » Réaménager l’école Giono-Coulange en groupe scolaire (primaire et crèche).

 » Développer et mettre en oeuvre une démarche d’écoQuartier, harmoniser les aménagements 

extérieurs et les espaces verts en lien avec les politiques culturelles de la ville.

 » Travailler sur la qualité architecturale et les performances énergétiques.

 » Créer un équipement public complémentaire.

AMÉLIORER LE FONcTIONNEMENT INTERNE DU QUARTIER
 » Rééquilibrer le quartier entre le nord et le sud en s’appuyant notamment sur l’opération  de 

renouvellement urbain Phares et Balises.

 » Mettre en réseau les équipements publics de proximité et conforter les petites centralités 

nécessaires au bon fonctionnement du quartier.

 » Positionner l’avenue du 8 mai comme colonne vertébrale du quartier. 

OUVRIR LE QUARTIER SUR LA VILLE
 » Au sud, relier le nouveau quartier de la Constance à l’opération Phares et Balises en faisant 

de la passerelle permettant de franchir l’A51 un élément stratégique du projet.

 » Au nord, mieux connecter le quartier au centre-ville en s’appuyant sur le projet de Bus à Haut 

Niveau de Service.

 » A l’est, améliorer la connexion avec le secteur du Pigonnet en traitant le carrefour Bérenger 

de Provence.

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT POUR AccROÎTRE LA MIXITÉ SOcIALE
 » Intervenir sur les copropriétés fragilisées avec une action prioritaire sur la Résidence des 

Facultés (Plan de Sauvegarde en cours)

 » Réhabiliter et adapter le parc locatif social vieillissant et parfois dégradé.

 » Favoriser la production de logements privés et sociaux pour accroître la mixité sociale (projet 

Phares et Balises : accession à la propriété à coût maîtrisé + accession sociale à la propriété 

     => vers un retour des classes moyennes).

AccROÎTRE L’OFFRE ÉcONOMIQUE ET cOMMERcIALE
 » Inscrire le quartier dans une armature élargie de développement économique et commercial 

 » Dynamiser l’off re de proximité en s’appuyant sur la présence du marché, optimiser les locaux 

en pied d’immeubles 

 » Encourager l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois 

 » Développer l’économie numérique en lien avec la Constance et l’Arbois

 » Inscrire le quartier dans une démarche territoriale d’expérimentation (SmartCity)

LES ENJEUX
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SALON-DE-PROVENCE
Canourgues
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SALON-DE-PROVENCE
canourgues
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Le quartier des Canourgues, situé au nord de la zone 
agglomérée de Salon-de-Provence, abrite 8500 ha-
bitants environ. Fortement marqué par des coupures 
urbaines (infrastructures lourdes, typologie d’habitat, 
enfi lade d’équipements), ce territoire est composé de 
trois entités géographiques et sociales distinctes :

• La partie est, composée presque exclusivement de 
logements sociaux des années 1965-1975 dont 
l’ensemble Saint-Norbert,

• La partie ouest, est un ensemble plus complexe où 
coexistent copropriétés anciennes (années 1960-
1970), copropriétés plus modernes (fi n des années 
70) et des équipements,

• La partie nord, appelée quartier du Talagard est 
plus récente. Elle comporte une partie de loge-
ments sociaux récents, de maisons individuelles, 
des copropriétés plus récentes (des années 1980 
à 2000) et quelques équipements publics.

Le quartier des Canourgues s’inscrit dans une dé-
marche engagée depuis plusieurs années : 

Une étude de restructuration de l’immeuble Saint-Nor-

bert a été réalisée en 2009 au titre des «opérations 
de rénovation urbaine isolées».

Cette étude a été suivie d’un projet de développe-
ment social et urbain sur l’ensemble du quartier « Ca-
nourgues 2030 ».

Une opération isolée a également été soutenue par 
l’ANRU et la Région, dans le cadre de la capitale 
européenne de la culture. Cette opération, baptisée 
« L’Archipel » a permis l’aménagement d’une aire de 
loisirs, de sports et de culture à l’interface entre les 
parties sociales et les copropriétés du quartier.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

Etat / ANRU / ANAH / Région PACA /13 Habitat / Com-
munauté d’agglomération Agglopole Provence / Com-
mune de Salon de Provence / Caisse des Dépots / 
LOGIREM / Association régionale HLM PACA-Corse / 
SEMISAP Salon de Provence / Action Logement : Pho-
céenne d’habitation 

Le protocole de préfi guration du quartier des Ca-
nourgues, signé le 15 décembre 2015, est devenu 
applicable le 3 octobre 2016.

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Canourgues // Salon-de-Provence

cANOURGUES
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LOGEMENTS

Sur le quartier des Canourgues, 
on compte 3500 logements au 
total dont 92,8% de collectifs.

Un taux de vacance relativement 
élevé  par rapport à la commune 
avec 9,3 % (8% pour Salon).

Un parc de petits logements 
relativement faible avec 7% 
de1 ou 2 pièces (Salon 13%).

Un parc de grands logements 
(T5 et plus) peu élevé avec 
16.3% (Salon 26%). 

Il y a une volonté forte de diver-
sifi cation de l’off re de logements 
en favorisant les opérations 
d’accession ou de logement lo-
catif libre et en réduisant la pro-
duction de logements sociaux.

Il y a également une volonté de 
renforcer la mobilité résidentielle 
par  la démolition-reconstruction 
de 230 logements en relogeant 
les ménages dans l’ensemble de 
la ville.

EN BREF ...

Un bâti vieillissant et 
dégradé, notamment dans 
le parc social (bâtiment 
Saint-Norbert) Une part 
importante de logements 
sociaux (6 bailleurs 
diff érents) par rapport au 
reste de la commune.

Il y a la volonté de 
diversifi er l’off re en 
logements par la 
démolition-reconstruction 
de logements, la 
réhabilitation du parc 
HLM et un soutien à la 
transition énergétique des 
logements privés et des 
copropriétés anciennes.

HABITANTS

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Canourgues // Salon-de-Provence

EN BREF ...

Une population fragilisée 
et relativement jeune.

Plus de la moitié des 
personnes habitant dans 
le quartier ont un niveau 
de vie inférieur au seuil de 
pauvreté.

3940 habitants recensés en 
2011 dans le périmètre identifi é, 
soit 9% de la population Commu-
nale (Salon : 43 152 habitants).

• 22% de familles monoparen-
tales (Salon 16.7%).

• 27.2% de personnes vivant 
seules (Salon  34.2%).

• 45.6% des habitants ont 
moins de 25 ans (Salon  
31.1%).

• 12.9% de la population a 
plus de 60 ans (Salon  23.4%).

Un revenu médian de 11 719 
euros (revenu déclaré + presta-
tions sociales)

Une population fragilisée :

• Taux de pauvreté : 51.5% 
(Salon 16.4%).

• Bénéfi ciaires de la CMUC : 
22% (Salon 8%).

• 42,5% allocataires dont le 
revenu est constitué à plus 
de la moitié de prestations 
sociales (Salon 24,8%). 

Salon-de-Provence 
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Le quartier des Canourgues pro-
pose deux marchés hebdoma-
daires et dispose de trois centres 
commerciaux  : Cap Canourgues 
le plus important, un Leader Price 
et le troisème longe l’avenue de 
Wertheim de Vert Bocage. 

«Cap Canourgues» est une 
structure commerciale et artisa-
nale dont la zone d’infl uence est 
nettement plus large que le seul 
quartier.

Une réfl exion sur les espaces 
commerciaux est en cours avec 
l’Établissement Public national 
d’Aménagement et de Restructu-
ration des Espaces Commerciaux 
et Artisanaux (Epareca).

• 29,4% des salariés occupent 
un emploi précaire (Salon 
19%).

• 38% des habitants en âge de 
travailler occupent un emploi 
(Salon 71%).

• 52.2% des 16-24 ans sont 
scolarisés (Salon 55.1%).

• 84.4% des habitants n’ont pas 
de diplôme ou un diplôme in-
férieur au bac (Salon 57.6%).

EN BREF ...

Un rôle fort du quartier à 
l’échelle de la ville et de 
l’agglomération en tant 
que pôle d’attractivité 
secondaire (en lien avec 
ses équipements et ses 
commerces).

Un tissu économique et 
commercial a fort potentiel.

Une forte proportion 
d’habitants sans emploi.

Un niveau de qualifi cation 
des habitants qui reste 
faible.

Le quartier de Canourgues, à la 
jonction urbaine des parties nord 
et sud de l’agglomération, fait 
l’objet d’un niveau d’équipement 
élevé. Il comprend 5 groupes 
scolaires, des équipements spor-
tifs nombreux et complets (piscine 
couverte, stade, terrain de tennis, 
de basket, gymnase...), des ser-
vices publics divers (centre des 
impôts, Sécurité Sociale, commis-
sariat de la ville, hôpital de jour...)

Certains équipements ont un 
rayonnement à l’échelle de la 
ville, voir de l’agglomération (im-
pôts par exemple). 

Ce niveau d’équipements est 
unique dans la commune. Le 
quartier des Canourgues a donc 

une capacité d’attraction réelle 
qui pourrait être renforcée par 
des aménagements, des dépla-
cements améliorés et une meil-
leure image. 

EN BREF ...

Des équipements existants 
attractifs qui ouvrent le 
quartier au reste de la 
ville et qui constituent une 
véritable opportunité de 
changement d’image.

ÉQUIPEMENTS

EMPLOI ET ACTIVITÉS

cANOURGUES

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Canourgues // Salon-de-Provence
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Depuis 1990, l’engagement de la 
Ville a permis d’impliquer les usa-
gers et les habitants à travers 
diverses interventions. Ainsi on 
constaste une forte participation 
des habitants grâce à la pré-
sence de nombreuses associa-
tions et équipements publics qui 
maintiennent le «vivre ensemble».

La ville a déjà réalisé des ac-
tions expérimentales en lien avec 
l’association «Cabanon Verti-
cal» : Projet L’Archipel, avec la 
réalisation de trois aménage-
ments temporaires en lien avec 
les quartiers créatifs de Marseille 
Provence 2013 (ex : Horizon, 
cours du Saint-Norbert, Les ate-
liers : itinéraires de collégiens, 
le projet de la colline, le par-
vis de l’école, Oh Tapis Day, Le 
Kiosque...).

La mise en place d’une démarche 
participative forte, dans le 
cadre du projet Art et Territoires, 
a placé les habitants au coeur 
du projet dans un processus du-
rable et progressif de requalifi -
cation des espaces publics. 

L’objectif principal est de pour-
suivre cette dynamique.

EN BREF ...

Un réseau associatif qui se 
mobilise pour le devenir du 
quartier.

Poursuivre et maintenir 
cette dynamique de 
participation des 
habitants au «vivre 
ensemble».

ACTEURS

• Un quartier à fort potentiel 
lié à sa position urbaine.

• Des infrastructures de qua-
lités: plusieurs groupes sco-
laires, équipements, et ser-
vices de proximité.

• Des problèmes de lisibilité 
des limites entre espace pu-
blic/espace privé.

• Un quartier qui souff re d’un 
manque d’espace vert mais 
qui est à proximité du Parc 
de la Pinède.

• La composition urbaine du 
quartier souff re d’une grande 
uniformité, tous les bâtiments 
sont identiques et tous dis-
posés selon une même trame. 

EN BREF ...

Une image négative et des 
interactions insuffi  santes 
avec le reste de la ville. 

Une absence de lisibilité 
urbaine qui rend les 
espaces publics inadaptés 
aux fonctions collectives.

Des usages détournés de 
certains espaces.

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Salon-de-Provence 

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Canourgues // Salon-de-Provence
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LES ENJEUX

RENFORcER L’ATTRAcTIVITÉ DU QUARTIER POUR L’OUVRIR SUR LA VILLE
 » Faire évoluer le centre commercial du Cap Canourgues en véritable centralité au nord de la 

ville avec le soutien de l’EPARECA. 

 » Travailler sur le renforcement de «micro-polarités» sur le boulevard Schuman.

 » Redynamiser l’économie locale en valorisant les équipements existants et impulser de nouvelles 

activités. 

 » Faciliter l’accès au centre-ville en donnant la priorité aux transports collectifs et aux modes 

doux.

 » Réduire les eff ets de coupure et renforcer l’accessibilité avec les quartiers environnants et le 

parc de la Pinède.

DÉVELOPPER ET VALORISER LA QUALITÉ RÉSIDENTIELLE
 » Favoriser l’implantation de diff érents programmes d’habitats (diversifi er tant dans la forme 

urbaine que dans les fonctions et dans le type de logements).

 » Viser l’effi  cacité énergétique et la transition écologique du quartier, en intervenant sur le bâti 

vétuste mais également à travers une demarche de type écoQuartier : 

•  un programme de démolition/réhabilitation lourd sera prévu sur le parc social (immeubles  

Saint-Norbert et Renaissance),

•  un programme de prévention de la dégradation des copropriétés et d’aide à l’amélioration 

énergétique des bâtiments facilitera la réalisation des diagnostics et des travaux.

 » Créer des cheminements piétons confortables, réaménager les parvis des équipements et 

travailler sur les pieds d’immeubles.

 » Favoriser la rétrocession entre la ville et les bailleurs afi n de résidentialiser certains bâtiments 

et créer des jardins familiaux. 

LUTTER cONTRE L’ISOLEMENT SOcIAL ET IMPLIQUER LES HABITANTS
 » Renforcer la présence de nombreuses associations et équipements publics.

 » Maintenir la dynamique de participation existante des habitants (interventions, locaux asso-

ciatifs).

 » Poursuivre la dynamique engendrée par le projet L’Archipel.

 » Fédérer l’identité du quartier par un projet s’articulant autour de l’art, de la culture et du 

territoire à travers la mise en place de la maison de projet « La Fabrique des Canourgues»
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ARLES
Barriol
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ARLES
Barriol
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L’urbanisation du quartier de Barriol a été élaborée 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
zone d’urbanisation prioritaire (ZUP) a été offi  cielle-
ment créée par arrêté, le 21 mars 1968. Elle accueille 
l’essentiel de l’extension de la ville entre 1969 et 1980. 

Proche du centre-ville, le quartier de Barriol est ce-
pendant en rupture avec celui-ci : la présence d’un 
canal et de la RN113 ne le rend accessible unique-
ment par deux ponts. 

Des projets d’aménagements à proximité du quartier 
tels que celui d’un port fl uvial sur le canal, le dévelop-
pement du chantier naval existant sur le Rhône per-
mettront d’apporter plus de dynamisme, d’activités et 
contribueront ainsi à valoriser le quartier. 

Les orientations du contrat de ville s’articulent avec 
les politiques d’agglomération à travers divers enjeux : 

- Renforcer l’accompagnement pour un retour vers 
l’emploi,

- Redynamiser la fonction commerciale et économique, 

- Associer les habitants à la gestion quotidienne du 
quartier,

- Promouvoir la cohésion sociale, 

- Requalifi er l’habitat et le cadre de vie.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

• Etat (Préfet des Bouches du Rhône)

• ANRU

• ANAH

• Agglomération Arles Crau Camargue 

 Montagnette

• Ville d’Arles

• Conseil Régional PACA

• Département des Bouches-du-Rhône

• Association régionale HLM

• 13 Habitat, Erilia, Famille et Provence,

• Grand Delta Habitat

Le protocole de préfi guration est commun pour le 
quartier de Barriol à Arles et pour le secteur du centre 
historique - Ferrages à Tarascon. Il a été signé en 
juillet 2016.

BARRIOL

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Barriol // Arles
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L’urbanisation du quartier de Barriol a été élaborée 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
zone d’urbanisation prioritaire (ZUP) a été offi  cielle-
ment créée par arrêté, le 21 mars 1968. Elle accueille 
l’essentiel de l’extension de la ville entre 1969 et 1980. 

Proche du centre-ville, le quartier de Barriol est ce-
pendant en rupture avec celui-ci : la présence d’un 
canal et de la RN113 ne le rend accessible unique-
ment par deux ponts. 

Des projets d’aménagements à proximité du quartier 
tels que celui d’un port fl uvial sur le canal, le dévelop-
pement du chantier naval existant sur le Rhône per-
mettront d’apporter plus de dynamisme, d’activités et 
contribueront ainsi à valoriser le quartier. 

Les orientations du contrat de ville s’articulent avec 
les politiques d’agglomération à travers divers enjeux : 

- Renforcer l’accompagnement pour un retour vers 
l’emploi,

- Redynamiser la fonction commerciale et économique, 

- Associer les habitants à la gestion quotidienne du 
quartier,

- Promouvoir la cohésion sociale, 

- Requalifi er l’habitat et le cadre de vie.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

• Etat (Préfet des Bouches du Rhône)

• ANRU

• ANAH

• Agglomération Arles Crau Camargue 

 Montagnette

• Ville d’Arles

• Conseil Régional PACA

• Département des Bouches-du-Rhône

• Association régionale HLM

• 13 Habitat, Erilia, Famille et Provence,

• Grand Delta Habitat

Le protocole de préfi guration est commun pour le 
quartier de Barriol à Arles et pour le secteur du centre 
historique - Ferrages à Tarascon. Il a été signé en 
juillet 2016.

BARRIOL

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Barriol // Arles

4 370 habitants recensés dans 
le périmètre identifi é, soit 8.3% de 
la population communale (Arles 
52 661 habitants).

• 16,6% de familles monopa-
rentales (Arles 17.6%).

• 30,3% de personnes vivant 
seules (Arles 36.2%).

• 39,2% des habitants ont 
moins de 25 ans (Arles 28.7%).

• 16,7% de la population a 
plus de 60 ans (Arles 26.5%).

Un revenu médian de 12144 eu-
ros (revenu déclaré + prestations 
sociales)

Une population fragilisée :

• taux de pauvreté : 47,3% 
(Arles 22,7%).

• bénéfi ciaires de la CMUC : 
26% (Arles 11%).

• 42,3% allocataires dont le 
revenu est constitué à plus 
de la moitié de prestations 
sociales (Arles 32,4%). 

EN BREF ...

Une population 
relativement jeune, 
précarisée et paupérisée

Près de la moitié des 
personnes habitant dans 
le quartier a un niveau de 
vie inférieur au seuil de 
pauvreté.

HABITANTS

Arles 

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Barriol // Arles

LOGEMENTS

EN BREF ...

Un quartier peu attractif

Un fort taux de logements 
sociaux anciens (années 
70) dans le quartier

Augmentation de la 
vacance d’une partie 
du parc: marqueur de 
dégradation

Quatre bailleurs sociaux 
aux politiques et actions 
distinctes entraînant 
un parc à l’attractivité 
disparate

Les copropriétés du 
quartier semblent peu 
dégradées

Une forte présence d’habitat 
social ; le quartier compte 1419 
logements sociaux. A ce jour, le 
quartier de Barriol constitue le 
plus grand quartier d’habitat 
social d’Arles.

• Un taux de vacance faible 
avec 3,5% (Arles 8%). Ce-
pendant, on constate une 
forte augmentation du taux 
de vacance sur le parc de 
« 13 Habitat » (10%).

• Un parc de petits logements 
relativement faible avec 13% 
de 1 ou 2 pièces (Arles 19%).

• Un parc de grands loge-
ments (T5 et plus) peu élevé 
avec 14.2% (Arles 22%).

Quatre diff érents bailleurs sur le 
quartier :

• Une partie du parc possède 
des places intérieures dont 

l’usage n’est pas clairement 
défi ni. Cette absence de dé-
limitation claire des espaces 
génère des confl its d’usage 
et des nuisances.

• Une partie rencontre des 
diffi  cultés liées à une forte 
densité avec des bâtiments 
allant jusqu’à R+10 (pro-
blèmes de stationnement, de 
circulation et de nuisances...). 
Ces bâtiments ont fait l’objet 
d’une réhabilitation.

• Le bâtiment Les Gradins (304 
logements) va faire l’objet 
d’une réhabilitation thermique.

On constate un rejet du parc le 
plus ancien par les demandeurs 
de logements.

Une production de logements 
neufs très contrainte par le risque 
inondation.
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Le centre commercial de Bar-
riol  (statut de copropriété) est 
en perte de vitesse, vieillissant et 
dégradé.

• 23,8% des salariés occupent 
un emploi précaire (Arles 15%)

• 42.7% des habitants en âge 
de travailler occupent un em-
ploi (Arles 68%)

• 48.5% des 16-24 ans sont 
scolarisés (Arles 56.2%).

• 81.4% des habitants n’ont pas 
de diplôme ou un diplôme in-
férieur au bac (Arles 63.9%).

Le nord du quartier concentre 
des pôles d’attractivité à l’échelle 
de l’agglomération et au delà 
avec la présence de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, du 
Musée départemental d’Arles An-
tique et de l’usine de réparation 
navale unique sur le Rhône. 

Une réfl exion sur les espaces com-
merciaux du quartier est en cours 
avec l’Établissement Public natio-
nal d’Aménagement et de Res-
tructuration des Espaces Com-
merciaux et Artisanaux (EPARECA)

EN BREF ...

Nécessité de redynamiser 
la fonction commerciale et 
économique 

Un centre commercial 
autrefois attractif au-delà 
du quartier aujourd’hui 
inadapté et en perte de 
vitesse

Une forte proportion 
d’habitants sans emploi

Un niveau de qualifi cation 
des habitants qui reste 
faible

Le quartier Barriol dispose d’un 
bon niveau d’équipements à plu-
sieurs échelles :

Échelle du quartier : une crèche, 
deux écoles élémentaires, une 
maison de quartier, un centre 
social, un centre commercial, la 
poste....

Échelle de la commune : com-
plexe sportif, halte garderie, salle 
de spectacles privée...

Tous ces équipements sont peu 
mis en valeur.

Échelle de l’agglomération : 
chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI), Palais des congrès

Échelle nationale : le quartier est 
à proximité du musée départe-
mental d’Arles antique, et du pont 
Van Gogh, 

Il existe également une activité 
de réparation navale avec un 
projet de port fl uvial sur le canal. 

EN BREF ...

De nombreux équipements 
permettant d’ouvrir le 
quartier au reste de la ville

Nécessité de hiérarchiser et 
valoriser les équipements et 
recréer une centralité

ÉQUIPEMENTS

BARRIOL

EMPLOI ET ACTIVITÉS

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Barriol // Arles
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Afi n d’impliquer les acteurs du 
quartier, diverses démarches de 
participation des habitants se 
sont structurées au cours des 
dernières années. Plusieurs types 
d’instances sont identifi ées : 

- commission permanente et cel-
lule de veille, 

- commission des usagers (centre 
social)

Des élus référents territoriaux ont 
été désignés  pour être les inter-
locuteurs des habitants et des 
instances mises en place. 

La Ville d’Arles a lancé depuis 
longtemps des expériences pour 
associer les habitants à des dé-
marches de concertation. 

Une forte implication de la DDTM 
13 dans les projets du quartier.

Une Assistance à Maîtrise d’Ou-
vrage (AMO) est mise en place 
pour les conseils citoyens.

EN BREF ...

Une réelle expérience 
et une «histoire» de 
la participation des 
habitants ancrée dans le 
quartier.

Mais, un réseau associatif 
qui s’essouffl  e.

Une participation des 
habitants à la vie 
associative à maintenir et 
à redynamiser.

Un conseil citoyen en 
cours d’élaboration.

ACTEURS

Une image négative du quartier, 
refermé sur lui même et marqué 
par des ruptures urbaines.

Des problèmes importants liés 
aux déplacements : une avenue 
surdimensionnée coupe le quar-
tier en deux, des accès diffi  ciles 
qui isolent le quartier, un manque 
de hiérarchisation des circula-
tions internes, de modes doux et 
un stationnement anarchique. 

Des espaces extérieurs peu valo-
risés.

Une  problématiques de propre-
té et d’éclairage et des «points 
noirs» (incivilités, occupation de 
halls, délinquance) 

Une absence de centralité or-

ganisée et affi  rmée (manque de 
lisibilité)

De nombreux espaces intersti-
tiels (environ 13 hectares) dont 
l’utilisation n’est pas clairement 
défi nie.  

Un des atouts majeurs du quar-
tier de Barriol est sa localisation 
privilégiée avec la présence de 
cônes de vision ou des échap-
pées visuelles intéressantes de-
puis le quartier vers des points 
de repères du centre ancien 
(église Saint-Trophime, fontaine 
de la place de la mairie...)

Une démarche de Gestion Ur-
baine et Sociale de Proximité 
(GUSP) est en cours.

EN BREF ...

Bien que très proche du 
centre-ville, le quartier est 
perçu comme enclavé car 
uniquement accessible par 
deux ponts.

Un quartier à fort potentiel, 
de par sa position urbaine 
mais des problèmes liés 
aux déplacements (tous 
modes de transport) et aux 
stationnements 

Nécessité de requalifi er et 
hiérarchiser les espaces non 
aff ectés en fonction des 
usages envisagés

Perte d’attractivité, mauvaise 
image (dégradation, 
sentiment d’insécurité)

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Arles 

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Barriol // Arles
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OUVRIR LE QUARTIER SUR LA VILLE
 » Améliorer les accès au quartier : liaisons avec le centre ville et les équipements à proximité 

 » Requalifi er le boulevard urbain (Av. S. Allende) : redimensionner cet axe permettra de faciliter 

les circulations et d’améliorer la qualité des espaces extérieurs 

 » Requalifi er les entrées des logements

 » Mieux hiérarchiser les circulations internes :

 - prise en compte des usages, développement des modes doux 

 - hiérarchiser et dimensionner le stationnement

 » Trouver des liaisons inter-quartiers : recréer des liens internes au quartier

cHANGER L’IMAGE DU QUARTIER ET FAVORISER LA MIXITÉ  ET LE LIEN SOcIAL
 » Renforcer la mixité fonctionnelle en développant des surfaces dédiées à des activités pro-

fessionnelles (service, tertiaire, ingénierie...) participant à la diversifi cation des fonctions au sein 

du quartier 

 » Diversifi er l’off re en logement (accession sociale à la propriété, locatif social, mixité...)

 » Regrouper tous les partenaires afi n de travailler sur l’ensemble des problématiques du quar-

tier de Barriol et d’y apporter une cohérence d’intervention

 » Poursuivre et maintenir les dynamiques de participation des habitants au « vivre ensemble » 

 » Mettre en valeur certains points de vues panoramiques stratégiques permettant de faire 

entrer le paysage de la ville dans le quartier et ainsi de valoriser l’image et la perception de 

ce dernier. 

SOUTENIR L’ATTRAcTIVITÉ AUSSI BIEN RÉSIDENTIELLE QUE cOMMERcIALE
 » Redonner de l’attractivité au centre commercial 

 » Recréer une centralité : notamment en améliorant et hiérarchisant les équipements

 » Requalifi er les espaces sans usages : 

 - hiérarchisation des espaces

 - résidentialisation de certains espaces

 => En lien avec la question des déplacements

 » Réaff ectation des rez-de-chaussée : usage à défi nir (espaces commerciaux, locaux associa-

tifs, habitations...) 
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23 quartiers d’intérêt régional - Juin 2017
Barriol // Arles
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TARASCON
Centre historique - Ferrages
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 TARASCON
centre historique - Ferrages
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Le périmètre du quartier prioritaire de la politique de 
la ville (QPV) « Centre historique - Ferrages » possède 
la particularité d’être hétéroclite. En eff et, bien que 
rassemblé en un seul et même périmètre d’environ 27 
hectares, le centre historique et l’entité des Ferrages 
ont des réalités très diff érentes et spécifi ques. Il com-
prend le centre historique à la qualité architecturale 
indéniable et un ensemble collectifs « Les  Ferrages », 
qui date de la fi n des années 60.

Le Centre historique nécessite une action publique 
prioritaire à intégrer dans une réfl exion et une inter-
vention à l’échelle communale.

Le secteur Ferrages est un secteur populaire comptant 
de nombreux logements sociaux. Il se situe en conti-
nuité directe du coeur historique de Tarascon mais il 
souff re d’enclavement et d’un manque d’ouverture sur 
les quartiers environnants.

Les orientations du contrat de ville s’articulent avec 
les politiques d’agglomération à travers divers enjeux: 
renforcer l’accompagnement pour un retour vers l’em-
ploi, redynamiser la fonction commerciale et écono-

mique, associer les habitants à la gestion quotidienne 
du quartier, promouvoir la cohésion sociale, requalifi er 
l’habitat et le cadre de vie.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

• État (Préfet des Bouches du Rhône)

• ANRU

• ANAH

• ACCM

• Ville de Tarascon

• Conseil Régional PACA

• Département des Bouches-du-Rhône

• La Société d’Économie Mixte du Pays 

 d’Arles

• ARO HLM

Le protocole de préfi guration est commun pour le 
secteur du centre historique - Ferrages à Tarascon 
et pour le quartier de Barriol à Arles. Il a été signé en 
juillet 2016.    

carte de localisa� on quar� er  par rapport au 
centre ville, aux axes de communica� on

cENTRE HISTORIQUE - FERRAGES

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Centre historique - Ferrages // Tarascon
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LOGEMENTS

Au total, ce sont 4 250 habitants 
qui sont concernés par le sec-
teur prioritaire (Tarascon 13 297 
habitants).

• 11% de familles monoparen-
tales (Tarascon 18%).

• 40% de personnes vivant 
seules (Tarascon 31,4%).

• 37,5% des habitants ont 
moins de 25 ans (Tarascon 
30%).

• 22,7% de la population a 
plus de 60 ans (Tarascon 
24,7%).

Un revenu médian de 11 645 
euros (revenu déclaré + pres-

tations sociales), (Tarascon 15 
669 euros).

Une population fragilisée :

• taux de pauvreté : 52% (Ta-
rascon 29,4%).

• bénéfi ciaires de la CMUC : 
19% (Tarascon 12%).

46,6% allocataires dont le re-
venu est constitué à plus de la 
moitié de prestations sociales 
(Tarascon 34,6%). 

On constate, dans ce quartier, 
des diffi  cultés à maintenir de la 
mixité, en particulier intergénéra-
tionnelle.

EN BREF ...

Une population fragilisée 
et paupérisée.

Un poids important de 
locataires à très faibles 
ressources.

Plus de la moitié des 
personnes habitant dans 
le quartier a un niveau de 
vie inférieur au seuil de 
pauvreté.

Diffi  culté à maintenir la 
mixité, en particulier 
intergénérationnelle.

Confl its d’usages 
principalement 
intergénérationnels.

HABITANTS

Tarascon

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Centre historique - Ferrages // Tarascon

EN BREF ...

Une dichotomie 
architecturale marquée 
entre le centre-ville et le 
secteur Ferrages

Le centre historique - 
Ferrages est en partie 
dégradé avec un bâti 
vieillissant

Un taux de vacance 
parmi les plus hauts du 
département lié au centre 
ville

Une morphologie urbaine 
très dense : parcelles 
étriquées, forte emprise 
du bâti ménageant peu 
d’espace extérieur pour 
les logements

Une faible attractivité 
résidentielle surtout à l’Est

Sur les deux secteurs, les loge-
ments sont anciens, peu rénovés, 
souvent vacants et dans un état 
de salubrité incertain. Il y a moins 
de logements sociaux dans le 
périmètre QPV que dans le reste 
de la ville.

Un taux de vacance assez élevé  
avec 11% mais un taux plus bas 
par rapport au reste de la ville 
(Tarascon 13%). 

Un parc de petits logements im-
portant avec 25% de T1/T2 (Ta-
rascon 17%). Un parc de grands 
logements (T5 et plus) correct 
pour un quartier d’habitat social 
représentant près de 14% (Ta-
rascon 24%).

Sur le Centre ancien, une deu-
xième OPAH intercommunale, a 
été lancée en 2013. Elle a pour 
objectif :

• la réhabilitation des loge-
ments vacants ou indignes 
afi n de les re-proposer au 
marché de la location.

• des projets d’adaptation 
aux situations de handicap 
ou de vieillesse.

• des projets en faveur des 
économies d’énergie.

Sur le secteur Ferrages :

• Des bâtiments collectifs en 
R+3 centrés sur eux-mêmes 
et tournant le dos aux quar-
tiers environnants (68 loge-
ments ont été rachetés par 
la SEMPA).

• Une copropriété ancienne 
(années 60/70) et fragile à 
surveiller.

• Des confl its d’usage entre la 
copropriété et les logements 
sociaux autours.
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Un centre ville peu attractif et 
peu dynamique pour les com-
merces. 

La dynamique commerciale s’or-
ganise autour de l’axe rue des 
Halles et de la place du Marché.

Et dans une moindre mesure sur 
trois axes :

• Cours Aristide Briand dans le 
prolongement de l’avenue de 
la République 

• Boulevard Victor Hugo

• Boulevard Itam 

Pas de commerces dans le sec-
teur des Ferrages.

• 43,4% des habitants en âge 
de travailler occupent un em-
ploi (Tarascon 62%).

• 23,6% des salariés occupent  
un emplois précaire (Tarascon 
18%).

• 43,6% des 16-24 ans sont 
scolarisés (Tarascon 52%).

• 76,1% des habitants n’ont pas 
de diplôme ou un diplôme 
inférieur au bac (Tarascon 
70,3%).

EN BREF ...

Une faible attractivité 
commerciale du centre 
historique (peu d’axes 
commerciaux)

Une forte proportion 
d’habitants sans emploi

Le niveau de qualifi cation 
des habitants reste faible 
mais dans la moyenne 
communale

Le quartier Centre historique - 
Ferrages est proche de nombreux 
équipements :

• équipements culturels (Châ-
teau de Tarascon, théâtre 
municipal...)

• équipements sportifs (com-
plexe sportif stade de Rug-
by...),

• équipements scolaires (écoles 
primaires Jean Macé, Marcel 
Battle, école et collège Sainte 
Marthe, lycée Alphonse Dau-
det...)

• équipements administratifs 
(Tribunal d’instance, centre 
socioculturel...)

• équipements de formation 
(Institut de formation d’ostéo-
pathes animaliers...)

A proximité, l’ancienne gendar-
merie fait l’objet d’un projet de 
reconversion pour l’installation 
de services publics et de locaux 
associatifs.

EN BREF ...

Deux quartiers au coeur 
du réseau d’équipements 
communal.

Mais peu d’équipements 
publics implantés aux 
Ferrages

Projet de reconversion de 
l’ancienne gendarmerie

EMPLOI ET ACTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS

cENTRE HISTORIQUE - FERRAGES

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Centre historique - Ferrages // Tarascon
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Plusieurs démarches et partenariats 
sont à l’oeuvre sur la commune.

Une première OPAH RU communale 
a été menée fi n 2009 sur le centre 
ancien. Une seconde a ensuite 
été lancée en 2013 à l’échelle 
intercommunale.

Mise en place d’un comité 
communal contre l’insalubrité afi n 
de lutter contre l’habitat indigne 
(marchands de sommeil).

Les actions engagées par la 
commune ne s’inscrivent pas dans 
un projet global à l’échelle de la 
ville. Le centre historique - Ferrages, 
sont deux secteurs très diff érents 
regroupés  dans un même périmètre 
de politique de la ville.

Une projet d’investissement d’avenir 
(PIA) a été retenu pour le quartier. 

Les principaux acteurs intervenants 
au quotidien : 

• Ville de Tarascon

• ACCM

• Comité Communal Contre 
l’Insalubrité

• Association des Commer-
çants & Artisans

• Syndics de copropriétés

• Associations : Tarascon Es-
pace Emploi Famille, Di Nis-
toun, Actus, Des bleus et des 
vers ...

• Les bailleurs sociaux

• Conseil de quartier

EN BREF ...

Peu d’acteurs mais une 
forte mobilisation de ces 
derniers. 

Une dynamique de 
participation qui se met en 
place.

Un conseil de quartier qui 
se réunît une fois par an 
dans chaque quartier.

Un conseil citoyen en 
cours de mise en place.

Une opération de 
réhabilitation engagée 
depuis 2014.

ACTEURS

L’ensemble présente un potentiel 
touristique très fort, renforcé par 
la création d’une halte fl uviale 
à proximité immédiate du centre 
historique. Certains espaces pu-
blics gagneraient à être mis en 
valeur (place Saint Jacques par 
exemple). Quelques îlots ont été 
identifi és afi n d’être requalifi és.

Le centre historique concentre 
les besoins en matière d’actions 
publiques. Un projet volontariste 
de requalifi cation du centre his-
torique (amélioration de l’habi-
tat, renforcement des services et 
des commerces, requalifi cation 
des espaces publics) est priori-
taire dans le projet global de la 
commune. 

Le secteur Ferrages présente 
une situation très diff érente avec 

de nombreux logements sociaux. 
Globalement, ce quartier souff re 
d’un manque d’entretien et d’un 
manque d’espaces verts de qua-
lité, d’organisation des station-
nements, de création de voies 
de déplacements doux …

Il persiste un contraste archi-
tectural marqué entre le centre-
ville et le secteur Ferrages et un 
manque de centralité affi  rmée.

Un projet de requalifi cation des 
boulevards de ceinture a été mis 
en place notamment sur le bou-
levard Gambetta.

Une démarche de Gestion Ur-
baine et Sociale de Proximité 
(GUSP) est en cours.

EN BREF ...

Un quartier enclavé, refermé 
sur lui-même avec des 
ruptures urbaines entre 
le centre historique et les 
Ferrages mais également 
avec le reste de la ville

Une proximité avec la gare 
SNCF (environ 150m)

Des confl its d’usages sur le 
secteur des Ferrages

Un lien social qui se délite. 
Une faible qualité urbaine 
du secteur Ferrages, un 
manque de défi nition 
des espaces extérieurs, 
des dégradations et une 
problématique liée aux 
déplacements

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Tarascon

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Centre historique - Ferrages // Tarascon
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LES ENJEUX

SOUTENIR L’ATTRAcTIVITÉ RÉSIDENTIELLE ET cOMMERcIALE
 » Dynamiser le tissu commercial :

 - déterminer les opportunités foncières 

 - valoriser les opportunités commerciales

 » Traiter les îlots dégradés et non aff ectés

 - identifi er les îlots les plus dégradés et vacants

 - établir un programme d’intervention précis et identifi er les bons outils

 » Redonner de l’attractivité résidentielle, en intervenant sur l’habitat et sur la requalifi cation des 

espaces extérieurs

- optimisation de la performance énergétique du bâti, afi n de lutter contre la précarité éner-

gétique 

 - hiérarchisation des espaces 

 - résidentialisation de certains espaces

 » Mettre en place un outil de veille et de suivi de la copropriété des Ferrages

 - Enrayer le phénomène de fragilisation de la copropriété

 

AMÉLIORER LA GESTION DES DÉPLAcEMENTS, DES FLUX ET DU STATIONNEMENT
 » Améliorer le lien entre centre historique et l’entité Ferrages (traitement du boulevard Gam-

betta)

 » Retravailler les accès et les circulations internes du centre historique (notamment par le trai-

tement boulevard urbain)

 » Améliorer les circulations internes des Ferrages par un meilleur usage des espaces et une 

meilleure gestion du stationnement 

 » Développer les circulations douces

FAVORISER LA MIXITÉ ET LE LIEN SOcIAL
 » Mobiliser les acteurs dans la construction du projet (habitants, commerçants, associations...)

 » Favoriser les mixités aussi bien fonctionnelles (habitats, commerces) que sociales notamment à 

travers les politiques de peuplement

 » Permettre la réappropriation de l’espace public par les habitants
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MARTIGUES
Mas de Pouane
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MARTIGUES
Mas de Pouane
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Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Mas de Pouane // Martigues

Le quartier prioritaire de Mas de Pouane est situé à 
mi-distance entre les centres-villes de Martigues 
et de Port-de-Bouc. Cet éloignement des centres 
urbains procure un sentiment de non intégration à la 
commune par une partie des habitants, en particu-
lier parmi les jeunes. Il bénéfi cie, toutefois, d’un ac-
cès direct sur les grands axes de communication qui 
desservent les communes du Pays de Martigues, mais 
aussi Marseille et le Nord du département. Le quartier 
demeure enclavé de par la RN 568 qui le ceinture 
au Nord et la voie ferrée qui passe au Sud. Toutefois, 
le projet de contournement autoroutier inscrit au 
contrat de Plan Etat-Région ainsi que la requa-
lifi cation de la RN568, impacteront fortement ce 
territoire.

Il s’agit d’un des plus petits quartiers prioritaires de la 
Métropole Aix-Marseille Provence avec un peu moins 
de 1 600 habitants.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RÉFÉRENTS :

• L’Etat

• L’ANRU

• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Département des Bouches-du-Rhône

• MAMP, Territoire du Pays de Martigues désigné 
porteur de projet

• Commune de Martigues 

• 13 Habitat

• SEMIVIM

• SNCF

• CDC

Le protocole de préfi guration du Pays de Martigues, 
incluant le quartier de Mas de Pouane a été signé le 
vendredi 25 novembre 2016.

MAS DE POUANE
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Mas de Pouane // Martigues

EN BREF...

Poursuivre la 
résidentialisation 
des logements et 
l’aménagement des 
espaces extérieurs.

Proposer une intervention 
lourde en matière de 
réhabilitation des 
logements et notamment 
en matière de performance 
énergétique.

Engager un processus 
de mixité sociale en 
proposant une off re de 
logements diversifi ée.

EN BREF...

Une population très 
jeune nécessitant des 
actions spécifi ques 
d’accompagnement pour 
ces personnes (social, 
scolaire, vers l’emploi…)

Des habitants dans une 
situation de fragilité 
avérée.

Le parc de logements, géré par 
13 Habitat (442 logements) et 
la SEMIVIM (160 logements), 
est constitué, pour l’essentiel, 
d’habitats collectifs construits 
entre 1960 et 1964, qui pré-
sentent des signes de vieillisse-
ment et d’obsolescence, princi-
palement dus à la faible qualité 
du bâti, malgré les nombreuses 
interventions urbaines déjà sur-
venues dans les années 1980. 

En outre, des travaux furent aus-
si engagés depuis les années 
2000 avec la résidentialisation 
des immeubles de la SEMIVIM 
en 2002/2003 (un immeuble au 
nord-ouest du quartier et les 
deux tours au sud) et la restruc-
turation des halls d’entrée des 
immeubles de 13 Habitat. 

Le quartier comporte une ving-
taine de bâtiments allant du 
R+3 au R+7. 

Des études sur l’état du patri-
moine vont être lancées pro-
chainement afi n de prioriser les 
interventions. Celles-ci porteront 
sur la rénovation du bâti, notam-
ment thermique, mais aussi sur la 
possibilité d’adaptation d’une 
partie des logements. Il n’y a pas 
de démolition prévue.

Le quartier comporte 1 590 ha-
bitants, ce qui en fait l’un des 
plus petits quartiers prioritaires 
de la Métropole Aix-Marseille. 

La population demeure l’une 
des plus jeunes des 23 PRIR 
de la région avec une part de 
moins de 25 ans de 44,3 % contre 
28,7 % pour Martigues). Le terri-
toire fonctionne fortement par 
lien social entre les diff érentes 
familles issues historiquement du 
quartier. De nombreux jeunes 
décohabitent mais souhaitent 
rester dans le quartier. A contra-
rio, la part des personnes de 
60 ans et plus est très faible 

avec 16,3 % de personnes de 60 
ans ou plus contre 25,1 % pour 
Martigues.

Les habitants demeurent par-
ticulièrement fragilisés avec 
43,4 % des ménages sous le 
seuil de pauvreté (contre 14,5 
% pour Martigues). On constate, 
aussi, une forte dépendance aux 
minimas sociaux avec une part 
de bénéfi ciaires de la CMUC : 
20 % de bénéfi ciaires au sein du 
quartier prioritaire contre 6 % à 
Martigues.

Martigues

HABITANTS

LOGEMENTS
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Malgré un tissu commercial et de 
services de proximité implanté 
le long de la route de Port-de-
Bouc, et d’une boulangerie acco-
lée à la maison du quartier, Mas 
de Pouane souff re d’un tissu 
économique quasi-inexistant, 
avec seulement 7 établisse-
ments pour 1 000 habitants. Il 
fait partie des quartiers dont le 
taux d’entreprises rapporté à sa 
population est le plus faible, et 
ce malgré un taux de création 
d’entreprises en 2013 de 50 % 
mais qui ne représente, dans les 
faits, que 6 entreprises. Le princi-
pal pôle commercial de Mas de 
Pouane demeure le centre com-
mercial sur la Route de Port-de-
Bouc, en direction de Martigues.

Par ailleurs, le quartier connaît 
dans sa globalité de fortes pro-
blématiques en matière d’accès 

au marché de l’emploi puisque 
la part des personnes de 15 à 
65 ans ayant un emploi est de 
49,3 % (contre 62 % à l’échelle de 
Martigues) et de 40,3 % concer-
nant uniquement les femmes 
contre 56 % pour la ville.

La question de la formation et de 
la scolarité est à mettre en lien 
avec cette diffi  culté d’accéder 
à un emploi puisque la part de 
la population sans diplôme ou 
avec un diplôme niveau inférieur 
au baccalauréat est de 82,8 % 
(contre 60,7 % pour Martigues).

L’enjeu de la mobilité pour les 
habitants du quartier participe 
aussi à la lutte contre l’exclusion 
du monde de l’emploi et à l’accès 
aux commerces et services néces-
saires. 

Le quartier ne dispose que 
de peu d’équipements sur son 
territoire : une micro crèche au 
Nord du quartier, un Multi-Accueil 
Collectifs d’une capacité de 30 
places, d’une école maternelle de 
5 classes et d’une école élémen-
taire de 9 classes.

Enfi n, l’accès aux soins et à la 
santé demeure une réelle diffi  -
culté pour la population de ce 
quartier qui ne dispose pas d’une 
couverture médicale convenable 
et auquel s’ajoute son éloigne-
ment aux centres urbains.

Afi n de pallier au manque de 
commerces, l’Intermarché au Sud-
Est du quartier fait offi  ce de cen-
tralité pour ce quartier qui se 
retrouve à mi-chemin entre les 

centres-villes de Martigues et de 
Port-de-Bouc.

EN BREF...

Approfondir la connaissance 
des usages et de 
l’occupation de l’espace 
afi n de mieux déterminer 
les besoins des habitants, 
et ainsi proposer un projet 
d’implantation de commerces 
et services de proximité 
adapté.

Mise en relation du 
développement économique 
du quartier avec les 
secteurs dynamiques de 
la ville de Martigues et 
accompagnement des 
habitants vers l’emploi.

Un enjeu de mobilité 
afi n de lutter contre les 
diverses exclusions (emploi, 
commerces, services…).

EN BREF...

Proposer une off re en 
matière d’équipements en 
lien avec les besoins des 
habitants.

Réfl exion autour 
d’équipements de santé à 
proximité

EMPLOI ET ACTIVITÉS

EQUIPEMENTS

MAS DE POUANE

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Mas de Pouane // Martigues
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ACTEURS

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Martigues

EN BREF...

Une implication des 
habitants des diff érentes 
parties du quartier quant 
aux projets à mener est à 
insuffl  er.

EN BREF...

Concrétiser les projets 
de transports en commun 
et de voiries dont 
l’aménagement de la 
façade Nord pour rétablir 
les liens Nord-Sud avec 
les quartiers en vis-à-vis 
et du développement des 
quartiers périphériques.

Au-delà des projets 
déjà prévus, continuer 
la réfl exion sur le 
désenclavement du 
quartier

Améliorer les espaces 
publics : transformer 
les espaces extérieurs 
délaissés en espaces 
publics de qualité.

Compte tenu du tissu associatif 
peu implanté dans ce quartier, il 
est nécessaire de s’appuyer sur 
les bailleurs sociaux présents qui 
pourront dans un premier temps 
faire le relais auprès des habi-
tants concernant le NPNRU et les 
interventions à prévoir.

Les acteurs principaux :

• les habitants,

• les bailleurs sociaux (13 Ha-
bitat et SEMIVIM),

• la Métropole AMP,

• la Ville de Martigues.

Malgré l’entrée Sud-Est du quar-
tier apaisée grâce à la mise en 
place d’une chicane devant 
l’école Henri Tranchier, le quar-
tier demeure cloisonné, notam-
ment, à cause de la RN 568 qui 
le ceinture au Nord et l’expose 
à de nombreuses nuisances. Seul 
un passage piéton souterrain 
permet la jonction directe entre 
Mas de Pouane et les lotisse-
ments au Nord de l’actuelle RN 
568.

A ce titre, Mas de Pouane est 
concerné par plusieurs projets 
d’aménagement, dont la requa-
lifi cation de la RN 568 en lien 
avec le contournement autorou-
tier (travaux prévus en 2018), et 
permettra de récupérer du fon-
cier au Nord du quartier.

La création de la ligne de 
BHNS Aigues Douces – Figue-
rolles et la réalisation du 
pôle d’échange multimodal à 
proximité de la gare de Croix-
Sainte (peu visible et dont l’ac-
cès est délaissé)  contribueront 
au désenclavement du quartier 
et au développement de liaisons 
avec l’ensemble du territoire. La 
reconquête urbaine de la par-
tie Nord du chenal de Caronte 
constitue également un potentiel 
d’évolution pour Mas de Pouane.

Comme le souligne le protocole 
de préfi guration, le désenclave-
ment du quartier pourra, en par-
tie, se réaliser grâce à la mise 
en place du quartier de Gare 
autour du Pôle d’échanges et du 
développement du Pôle d’activi-
tés de Caronte.

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Mas de Pouane // Martigues
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VALORISER LES ATOUTS DE LA POPULATION DU QUARTIER, NOTAMMENT LES JEUNES
 » en proposant des actions spécifi ques d’accompagnement pour ces personnes (social, sco-

laire, vers l’emploi…).

DÉSENcLAVER LE QUARTIER / FAVORISER L’OUVERTURE DU SITE
 » en développant les mobilités alternatives pour les liaisons Nord-Sud en interne au quartier et 

en aménageant la façade Nord du quartier pour rétablir les liens avec les quartiers au Nord.

AccOMPAGNER LE TERRITOIRE DANS LES NOUVELLES DYNAMIQUES ÉcONOMIQUES
 » en restructurant les commerces et services de proximité dans le cadre de l’aménagement de 

la façade Sud du quartier.

FAVORISER LA MIXITÉ FONcTIONNELLE
 » en réaménageant le pôle scolaire et ses espaces publics pour ouvrir les équipements de 

quartier.

AMÉLIORER LE PARc DE LOGEMENTS ET LE cADRE DE VIE DES HABITANTS
 » En poursuivant la résidentialisation et les aménagements des espaces extérieurs déjà en-

gagés mais aussi en redéfi nissant les fonctionnalités (espaces verts, aires de jeux, espaces 

publics…) pour favoriser leur appropriation par la population.

LES ENJEUX
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PORT-DE-BOUC
Les Comtes-Tassy
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PORT-DE-BOUC
Les comtes-Tassy
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Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Les Comtes - Tassy // Port-de-Bouc

Le quartier prioritaire des Comtes–Tassy, situé au nord 
du centre-ville de Port-de-Bouc et au sud de la RN 
568 est composé de 3 sous-secteurs distincts : Tas-
sy, de part et d’autre de l’avenue Maurice Thorez et 
dont l’urbanisation démarra après-guerre à proximité 
de la cité Saint-Gobain, les comptes à l’extrémité Est, 
coupé de la ville par le canal et la voie ferrée,  et les 
Berges du canal qui se composent d’habitat auto-
construit sur les terrains du GPMM et dont une procé-
dure de régularisation est en cours.

Actuellement, une opération est en cours sur le 
quartier des Comtes via un dossier de fi nancement 
ANRU isolé qui a permis de détruire 24 logements 
du bâtiment Y, gérés par Logirem.

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES ET REFERENTS :

• L’Etat

• L’ANRU

• L’ANAH

• Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Département des Bouches-du-Rhône

• MAMP, Territoire du Pays de Martigues désigné 
porteur de projet

• Commune de Port-de-Bouc 

• 13 Habitat

• Logirem

• GPMM

• SNCF

• CDC

Le protocole de préfi guration du Pays de Marti-
gues, incluant le quartier des comtes - Tassy a été 
signé le vendredi 25 novembre 2016.

LES cOMTES-TASSY

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Les Comtes - Tassy // Port-de-Bouc

EN BREF...

Poursuivre la dynamique 
de renouvellement urbain 
engagée.

Poursuivre les 
régularisations foncières 
sur les Berges du Canal.

Engager un projet global 
à l’échelle de ces trois 
entités en proposant des 
réhabilitations de qualité, 
mais aussi une réfl exion sur 
la démolition de certains 
bâtis.

Une nécessité de 
travaux d’adaptation 
afi n d’accompagner 
le vieillissement de la 
population.

EN BREF...

Une population dans la 
moyenne de la commune 
concernant son âge et sa 
confi guration...

… mais qui fait preuve 
d’une fragilité avérée.

Une poche du quartier 
connaissant des diffi  cultés 
et des stigmatisations, 
mais des données 
encourageantes en 
comparaison au  reste des 
QPV de la Métropole.

Le quartier est scindé en trois sec-
teurs :

Le quartier Tassy s’est développé 
dans la période après-guerre à 
proximité de la cité Saint-Gobain, 
et par la suite de part et d’autre 
de l’Avenue Maurice Thorez avec 
la construction des logements 
locatifs sociaux. Deux sous-sec-
teurs en découlent : Tassy Ouest, 
formé par la cité Bellevue et la 
cité Jean Jaurès  et Tassy Est qui 
comprend un grand nombre de 
collectifs et un groupe scolaire. 
Compte tenu des diffi  cultés ur-
baines et sociales prégnantes sur 
le quartier Bellevue, une démolition 
d’une centaine de logements est 
en réfl exion, couplée à un élargis-
sement du pont sur l’avenue Jean 
Jaurès.

Le quartier des comtes est 
composé de logements collec-
tifs construits en 1970 dans un 
ensemble de bâtiments allant  
du R+2 au R+10. Le parc social 
représente un ensemble de 666 
logements : 501 logements 165 
chambres en foyer.

Les Berges du canal se com-
posent d’habitat auto-construit 
sur les terrains du GPMM avec les 
autorisations d’occupation tempo-
raire. La ville de Port-de-Bouc a 
acheté l’ensemble en 2013 en vue 
d’engager une procédure de ré-
gularisation par une revente aux 
occupants en accession sociale.

De manière générale, le parc de 
logements nécessite des travaux 
d’adaptation afi n d’accompagner 
le vieillissement de la population 
mais aussi de rénovation.

Le quartier comporte 4 150 ha-
bitants et à première vue la ty-
pologie des ménages et les ca-
ractéristiques de la population 
demeurent similaires à celles de 
Port-de-Bouc : 31,3 % de jeunes 
de moins de 25 ans (30,3 % pour 
la ville) et 28,1 % des personnes 
de 60 ans ou plus (contre 27,9 % 
pour Port-de-Bouc), mais l’évo-
lution de cette population fait 
preuve d’un vieillissement s’ac-
compagnant d’un renforcement 
des personnes seules (53%). Tou-
tefois, les indicateurs de fragilité 
font preuve de décrochage vis-

à-vis du reste de la commune : 
33,7 % des ménages sous le 
seuil de pauvreté (contre 22,4% 
pour Port-de-Bouc). Il s’agit là, 
à première vue, d’une popula-
tion connaissant des situations 
de précarité moindres que pour 
la plupart des autres quartiers 
prioritaires de la Métropole, mais 
notons qu’une très grande par-
tie du territoire communal est en 
quartier prioritaire et en NPNRU 
(Les Comtes/Tassy et Les Aigues 
Douces).

Port-de-Bouc

HABITANTS

LOGEMENTS
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Les Comtes - Tassy // Port-de-Bouc

EN BREF...

Poursuivre la dynamique 
de renouvellement urbain 
engagée.

Poursuivre les 
régularisations foncières 
sur les Berges du Canal.

Engager un projet global 
à l’échelle de ces trois 
entités en proposant des 
réhabilitations de qualité, 
mais aussi une réfl exion sur 
la démolition de certains 
bâtis.

Une nécessité de 
travaux d’adaptation 
afi n d’accompagner 
le vieillissement de la 
population.

EN BREF...

Une population dans la 
moyenne de la commune 
concernant son âge et sa 
confi guration...

… mais qui fait preuve 
d’une fragilité avérée.

Une poche du quartier 
connaissant des diffi  cultés 
et des stigmatisations, 
mais des données 
encourageantes en 
comparaison au  reste des 
QPV de la Métropole.

Le quartier est scindé en trois sec-
teurs :

Le quartier Tassy s’est développé 
dans la période après-guerre à 
proximité de la cité Saint-Gobain, 
et par la suite de part et d’autre 
de l’Avenue Maurice Thorez avec 
la construction des logements 
locatifs sociaux. Deux sous-sec-
teurs en découlent : Tassy Ouest, 
formé par la cité Bellevue et la 
cité Jean Jaurès  et Tassy Est qui 
comprend un grand nombre de 
collectifs et un groupe scolaire. 
Compte tenu des diffi  cultés ur-
baines et sociales prégnantes sur 
le quartier Bellevue, une démolition 
d’une centaine de logements est 
en réfl exion, couplée à un élargis-
sement du pont sur l’avenue Jean 
Jaurès.

Le quartier des comtes est 
composé de logements collec-
tifs construits en 1970 dans un 
ensemble de bâtiments allant  
du R+2 au R+10. Le parc social 
représente un ensemble de 666 
logements : 501 logements 165 
chambres en foyer.

Les Berges du canal se com-
posent d’habitat auto-construit 
sur les terrains du GPMM avec les 
autorisations d’occupation tempo-
raire. La ville de Port-de-Bouc a 
acheté l’ensemble en 2013 en vue 
d’engager une procédure de ré-
gularisation par une revente aux 
occupants en accession sociale.

De manière générale, le parc de 
logements nécessite des travaux 
d’adaptation afi n d’accompagner 
le vieillissement de la population 
mais aussi de rénovation.

Le quartier comporte 4 150 ha-
bitants et à première vue la ty-
pologie des ménages et les ca-
ractéristiques de la population 
demeurent similaires à celles de 
Port-de-Bouc : 31,3 % de jeunes 
de moins de 25 ans (30,3 % pour 
la ville) et 28,1 % des personnes 
de 60 ans ou plus (contre 27,9 % 
pour Port-de-Bouc), mais l’évo-
lution de cette population fait 
preuve d’un vieillissement s’ac-
compagnant d’un renforcement 
des personnes seules (53%). Tou-
tefois, les indicateurs de fragilité 
font preuve de décrochage vis-

à-vis du reste de la commune : 
33,7 % des ménages sous le 
seuil de pauvreté (contre 22,4% 
pour Port-de-Bouc). Il s’agit là, 
à première vue, d’une popula-
tion connaissant des situations 
de précarité moindres que pour 
la plupart des autres quartiers 
prioritaires de la Métropole, mais 
notons qu’une très grande par-
tie du territoire communal est en 
quartier prioritaire et en NPNRU 
(Les Comtes/Tassy et Les Aigues 
Douces).

Port-de-Bouc

HABITANTS

LOGEMENTS
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Le quartier bénéfi cie d’un tissu 
économique plus dynamique que 
dans les autres quartiers de la 
politique de la ville du pays de 
Martigues. Ce tissu s’appuie sur 
un réseau d’une centaine d’en-
treprises (25 entreprises pour 1 
000 habitants), avec un taux de 
création de 32 % en 2013.

Le quartier connaît toutefois de 
fortes problématiques en matière 
d’accès au marché de l’emploi 
puisque la part des personnes 
de 15 à 65 ans ayant un em-
ploi est de 39 % (contre 47 % à 
l’échelle de Port-de-Bouc) et de 
28,8 % concernant uniquement 
les femmes (37 % pour la ville qui 
demeure, à ce titre, la commune 
dont ce taux est le plus bas par-
mi les communes concernées par 
un quartier d’intérêt régional à 

l’échelle PACA).

La question de la formation et de 
la scolarité est à mettre en lien 
avec cette diffi  culté d’accéder 
à un emploi puisque la part de 
la population sans diplôme ou 
avec un diplôme niveau inférieur 
au baccalauréat est de 83,2 % 
(contre 75,1 % pour Port-de-
Bouc). 16 % des 15-17 ans ne 
sont pas scolarisés contre 5 % à 
l’échelle du conseil de territoire 
du Pays de Martigues.

L’ambition pour ce territoire est 
de développer l’off re d’enseigne-
ment par le développement de 
fi lières et surtout par de l’accès à 
l’enseignement général. La ville de 
Port-de-Bouc pourrait accueillir 
ce Campus au sein du quartier 
Tassy-Ouest.

Le secteur Ouest du quartier de 
Tassy, formé par la cité Bellevue 
et la cité Jean Jaurès, environnées 
de lotissements privés accueille 
un centre social, le lycée profes-
sionnel Charles Mongrand au Sud 
et le stade en limite Ouest ; ce 
secteur est connecté à la partie 
littorale et ses équipements édu-
catifs et culturels par le pont de 
l’avenue Jean Jaurès mais aussi 
un collège et CFA.

Le secteur Est du quartier de 
Tassy comprend quant à lui un 
groupe scolaire tout comme les 
Comtes qui dispose, en plus à 
proximité, du Lycée professionnel 
Jean Moulin.

L’enjeu pour ces quartiers, et 
pour la commune de Port-de-
Bouc est de diversifi er son off re 

d’enseignement en proposant un 
lycée généraliste, permettant de 
favoriser la population jeune de 
la commune à ne plus renoncer à 
l’enseignement général par frein 
à la mobilité.

La commune lance une réfl exion 
sur l’accès aux plages et le che-
minement piétons entre ces der-
nières et le projet de nouvelle 
gare (avec pôle multimodal) en 
lien avec le futur BHNS. Cet enjeu 
permettrait une valorisation de 
ces espaces délaissés le long de 
la voie ferrée alors qu’actuelle-
ment de nombreux jeunes les em-
pruntent puisque 70 % des élèves 
du lycée professionnel Charles 
Mongrand ne sont pas de la 
commune et utilisent majoritaire-
ment comme moyen de transport 
le train.

EN BREF...

Un renforcement des 
commerces de proximité.

Une mise en relation 
du développement 
économique du quartier 
avec le secteur de 
Caronte et les services 
plaisance/tourisme de Port 
Renaissance.

Accompagner le 
territoire dans les 
nouvelles dynamiques 
économiques en améliorant 
les connaissances et 
les caractéristiques 
d’employabilité des 
habitants du quartier pour 
s’inscrire dans une logique 
d’anticipation.

EN BREF...

Créer des liens entre les 
diff érents quartiers et les 
équipements environnants, 
mais aussi vers les plages.

Favoriser la mixité 
d’équipements en 
proposant un lycée 
généraliste par exemple.

EMPLOI ET ACTIVITÉS

EQUIPEMENTS

LES cOMTES-TASSY

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Les Comtes - Tassy // Port-de-Bouc
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ACTEURS

URBANITÉ - QUALITÉ DE VIE

Port-de-Bouc

EN BREF...

Profi ter de la forte 
présence du tissu 
associatif comme vecteur 
des projets inscrits dans le 
cadre du NPNRU.

EN BREF...

Travailler sur l’ouverture 
du quartier à partir de 
plusieurs leviers :

Proposer une 
recomposition urbaine et 
réintégration du quartier 
dans la trame urbaine 
en améliorant les liaisons 
piéton et vélo ;

Intervenir sur la traversée 
de bâtiment aux Comtes 
pour ouvrir le quartier ;

Réaménager des espaces 
collectifs ;

Développer des mobilités 
douces inter-quartier.

Concernant les locataires des 
résidences sociales, il est néces-
saire de s’appuyer sur les bail-
leurs sociaux présents qui pour-
ront dans un premier temps faire 
le relai auprès des habitants 
concernant le NPNRU et les inter-
ventions à prévoir. Par ailleurs, 
le tissu associatif fortement pré-
sent sur ce large territoire pourra 
aussi être un acteur important 
entre les partenaires du NPNRU 
et les habitants.

Les acteurs principaux :

• les habitants ,

• les copropriétaires (occu-
pants et bailleurs) ,

• les syndics ,

• les associations de quartier ,

• les bailleurs sociaux ,

• la Métropole AMP ,

• la Ville de Port-de-Bouc.

Le quartier connaît de fortes dif-
fi cultés urbaines pour plusieurs 
raisons :

Il demeure à la fois enclavé de 
par la présence du canal et de 
la voie ferrée (surtout concer-
nant le sous-secteur des Comtes) 
et scindé en trois parties au 
fonctionnement et à l’urbanité 
distincts (dont un sous-secteur, 
Tassy est lui aussi, par ailleurs, 
scindé par l’avenue Maurice 
Thorez).

Ces diffi  cultés urbaines tendent 
à éloigner physiquement ce 
large quartier prioritaire à son 
centre.

Les espaces extérieurs sont for-
tement délaissés voire inexistants 
sur certains secteurs ne donnant 
pas une image positive du quar-
tier.

Projets d’Intérêt Régional // juin 2017
Les Comtes - Tassy // Port-de-Bouc
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VALORISER LA FORMATION DES JEUNES
 » en accueillant un campus au sein du quartier de Tassy-Ouest bénéfi ciant d’une centralité par 

rapport aux établissements d’enseignement et d’un foncier disponible aux abords de la voie 

ferrée et en réfl échissant à l’implantation d’un lycée généraliste.

DÉSENcLAVER LE QUARTIER / FAVORISER L’OUVERTURE DU SITE
 » en améliorant les accès aux équipements notamment, mais aussi au reste de la commune, 

principalement au centre-ville. L’enjeu, ici, est aussi de proposer des accès plus sécurisés pour 

les piétons et vélos vers le centre et vers les plages, mais aussi un accès à plus grande échelle 

à travers le projet de la nouvelle gare et du pôle multimodal.

AccOMPAGNER LE TERRITOIRE DANS LES NOUVELLES DYNAMIQUES ÉcONOMIQUES
 » en améliorant les connaissances et les caractéristiques d’employabilité des habitants du 

quartier pour s’inscrire dans une logique d’anticipation, mais aussi en renforçant la présence 

de commerces de proximité et en créant des relations entre les développements économiques 

du quartier avec des secteurs dynamiques (Caronte…).

POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE RENOUVELLEMENT URBAIN DÉJÀ ENGAGÉE
 » en réfl échissant à l’avenir du quartier Bellevue, connaissant de véritables problèmes urbains 

et sociaux en l’état.

VALORISER ET RESTRUcTURER LES ESPAcES EXTÉRIEURS
 » notamment sur le quartier des Comtes où la répartition du foncier n’est pas clairement défi nie 

engendrant des problèmes de gestion urbaine de proximité.

LES ENJEUX
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Alpes de haute Provence (1 site)
1 Manosque, Arc «Serrets-Plantiers-Aliziers»

Hautes Alpes (1 site)
1 Gap, Haut-Gap

Alpes Maritimes (3 sites)
1 Nice, Les Liserons 
2 Cannes, La Frayère
3 Grasse, Centre ancien

Bouches-du-Rhône (12 sites)
1 Vitrolles, Secteur Centre / Les Pins
2 Aix-en-Provence, Encagnane
3 Salon-de-Provence, Canourgues
4 Arles, Barriol
5 Tarascon, Centre historique - Ferrages
6 Martigues, Mas de Pouane

Bouches-du-Rhône (suite)
7 Port-de-Bouc, Les Comtes - Tassy
8 Marseille, Consolat Mirabeau
9 Marseille, Campagne Lévêque
10 Marseille, Les Aygalades
11 Marseille, La Maurelette
12 Marseille, Bassens

Var (3 sites)
1 La Seyne-sur-mer, Centre-ville
2 Toulon, Lagoubran
3 Toulon, Centre-ville 

Vaucluse (3 sites)
1 Cavaillon, Condamines I et III, Dr Ayme, Saint-Martin
2 Orange, L’Aygues
3 Avignon, Quartiers Nord Est




