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MARSEILLE, VILLE ATTRACTIVE
Marseille vit un tournant de son histoire. Creuset d’un 
brassage culturel unique et forte de ses 2 600 ans d’exis-
tence, la 2e ville de France est en pleine expansion. 
La cité phocéenne n’est plus seulement l’expres-
sion d’un « art de vivre provençal ». Elle est une ville 
dynamique et en mouvement, qui s’impose comme 
une métropole méditerranéenne et internationale 
de premier plan. Désormais, elle attire de nombreux  
touristes mais aussi des investisseurs internationaux  
qui créent des emplois au profit des Marseillais.

La ville se métamorphose pour accompagner ce déve-
loppement et proposer à ses habitants comme à ses 
visiteurs un cœur de ville attractif et accessible, riche 
d’une offre qui répond à toutes leurs attentes.

Tous les projets de la municipalité visent le même 
objectif : accélérer la transformation de Marseille,  
développer ses infrastructures et valoriser son  
urbanisme pour s’adapter aux enjeux économiques 
du 21e siècle.

Parallèlement, elle préserve courageusement un patri-
moine naturel exceptionnel à travers, notamment, la 
création du Parc national des calanques, seul parc à la 
fois terrestre, maritime et périurbain en Europe.

Elle a également renforcé son offre culturelle à l’oc-
casion de l’année 2013. Marseille-Provence ont été  
capitales européennes de la culture. Elle propose ainsi 
des lieux culturels de qualité, modernes et mondia-
lement reconnus, notamment le Musée d’histoire de 
Marseille ou le Mucem. 

MARSEILLE, LOCOMOTIVE  
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Depuis de nombreuses années, la Ville de Marseille 
a développé un programme ambitieux pour renforcer 
l’attractivité de la ville et améliorer la qualité de vie 
des habitants.

Elle s’est ainsi dotée du « Plan Marseille Attractive 
2012-2020 » qui invite les acteurs publics et privés  
à relever trois défis :
• faire de Marseille la première métropole « Centre 
d’affaires et plateforme d’échanges du Sud euro-
péen »,
• faire de Marseille une ville de la connaissance et 
de la créativité,
• faire de Marseille une ville de destination touristique  
incontournable en Europe. Depuis deux ans, la fré-
quentation est largement au rendez-vous.



La Ville de Marseille s’engage pour anticiper et 
accompagner des projets urbains et économiques 
pour dynamiser l’emploi. Et ainsi, aider aux mieux 
les entrepreneurs à entreprendre.

Aujourd’hui, elle amorce une nouvelle politique  
d’attractivité pour faire de son aire métropolitaine 
l’une des plus grandes métropoles d’Europe en 
termes de rayonnement économique. L’offre foncière 
et immobilière à destination des différentes struc-
tures d’activités (grandes entreprises, PME, start-
up, organismes publics…) constitue un élément  
déterminant et incontournable dans ce défi.

C’est pourquoi la Ville de Marseille s’est dotée d’une 
véritable stratégie foncière, d’aménagement et de 
rénovation urbaine afin de créer de nouvelles oppor-
tunités pour l’implantation de nouveaux projets.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
MISENT SUR MARSEILLE  
Malgré un contexte de crise économique, Marseille 
accueille de grandes entreprises séduites par son 
dynamise et son attractivité dont la présence limite 
les effets négatifs. En misant sur des filières d’excel-
lence, la cité phocéenne se tourne vers des secteurs 
d’avenir. Ainsi, Marseille a notamment obtenu le label 
« French Tech » qui récompense la vitalité de son 
secteur numérique.

De très nombreux investisseurs s’appuient sur les 
mutations et l’image positive de Marseille pour y 
implanter leur entreprise :
• le Groupe Hammerson a inauguré « Les Terrasses 
du Port », un centre commercial de 61 000 m2, ouvert 
sur la mer, avec 2 000 emplois à la clé,
• la célèbre enseigne Hard Rock Café s’est implantée 
à deux pas du Vieux-Port,
• la chaine irlandaise Primark a ouvert un magasin 

dans la galerie du Grand Littoral et a embauché 300 
personnes,
• le groupe Intercontinental a rénové l’Hôtel-Dieu 
pour en faire un hôtel 5 étoiles avec vue imprenable 
sur le Vieux-Port,
• la célèbre chaîne hôtelière japonaise Toyoko a  
choisi Marseille pour sa première implantation en 
Europe, dans le quartier de la Porte d’Aix,
• et bien d’autres : Starbucks, Carrefour, Lafayette 
Gourmet…  

MARSEILLE INSPIRE 
LES PLUS GRANDS ARCHITECTES 
Toujours en avance sur son temps, Marseille attire et 
inspire de multiples artistes et visionnaires du monde 
de l’architecture et de l’urbanisme. La cité phocéenne 
a été de tout temps une source d’inspiration.

Le Corbusier, avec sa maison du « Fada » brigue un 
classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
Fernand Pouillon a rebâti le Vieux-Port après la se-
conde guerre mondiale ou encore René Egger avec 
les plages du Prado sont les précurseurs d’une jeune 
génération qui offre aujourd’hui un visage moderne à 
la cité phocéenne.

La ville d’aujourd’hui et de demain est construite par 
des architectes de renommée mondiale :
• Norman Foster et Michel Desvigne ont signé la 
réhabilitation du Vieux-Port avec une ombrière deve-
nue un symbole,
• Zaha Hadid a offert une tour au siège social du 3e 
armateur mondial, la CMA-CGM comme un phare sur 
la skyline marseillaise,
• Didier Rogeon a bâti le nouveau stade Vélodrome 
qui accueille des matchs de l’OM, bien sûr, mais aussi 
de rugby et abritera des événements d’envergure 
internationale comme le concert de Paul McCartney 
le 5 juin 2015,
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• Roland Carta a transformé l’ancien silo à grains 
désaffecté de la Joliette en une salle de spectacles 
ultra-moderne, de Marseille dans un « bâtiment de 
pierre d’eau et de vent » comme il le décrit lui-même,
• et bien d’autres encore : Marc Pietri, Jean Nouvel, 
Aymeric Zublena, Maximilio Fuksas, Kengo Kuma … 

GRÂCE À CETTE DYNAMIQUE, 
MARSEILLE MULTIPLIE LES 
HONNEURS ET LES RÉCOMPENSES 
PRESTIGIEUSES  
• Tout récemment classée par le National Geographic 
dans le Top 10 des villes en bord de mer à visiter dans 
le monde, 
• sacrée dans le Top 3 des destinations françaises 
selon Tripadvisor, derrière Paris et Nice,
• récompensée le 19 mars 2015 par un Mipim Award 
pour la rénovation urbaine du boulevard Euromédi-
terranée, nouveau front de mer de Marseille,  
• nommée « Ville la plus business friendly » par les 
magazines Expansion et Entreprise,
•  considérée comme « The second city to go in 2013 »  
par le New York Times, juste derrière Rio au Brésil,
• « European City of the year award 2014 », décerné 
par la prestigieuse académie royale de Londres,
•  récemment, le prix du Musée 2015 remis par le 
Conseil de l’Europe au MuCEM,
• et dernièrement Marseille Provence a décroché la 
5e place des ports méditerranéens de croisière (en 
nombre de passagers).
Marseille a également été désignée Capitale euro-
péenne du sport en 2017 et accueillera des matches 
de l’Euro de football en 2016. Deux rendez-vous excep- 
tionnels qui vont lui permettre de poursuivre son rayon-
nement et renforcer son attractivité dans les années à 
venir ! 
 
Forte de son dynamisme, Marseille offre un nou-
veau cadre de vie aux Marseillais, aux touristes, 
aux investisseurs comme aux promoteurs. Ce rôle 
lui permet d’accélérer sa croissance économique 
et de transformer son paysage urbain.
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L’îlot démonstrateur Allar, une véritable prouesse
      
L’îlot démonstrateur Allar est avant tout un projet de terri-
toire, celui d’une ville et de ses partenaires rassemblés pour 
construire dès à présent « le Marseille de demain » conforme 
aux aspirations du citadin contemporain comme aux exigences 
environnementales.
Après Norman Foster, Jean Nouvel et Zaha Hadid, Eduardo 
Souto de Moura, un autre « Pritzker prize » entre en scène à 
Marseille pour cette opération inédite de réhabilitation immo-
bilière appelé communément le « Quartier Témoin Allar » ou 
« 112e Village ». Il prendra naissance sur le périmètre d’Euro-
mediterranée II.
Ce quartier sera en effet, aménagé à titre expérimental selon 
une démarche environnementale innovante en raison de l’uti-
lisation de nombreuses « technologies vertes » (bâtiment à 
énergie positive, recyclage des eaux, gestion exemplaire des 
déchets…).     
Aménagé par la Société Eiffage sur une superficie de 2,4 hec- 
tares, l’îlot Allar sera composé de 5 îlots. Les immeubles 
construits auront une vocation mixte : logements, résidences 
pour personnes âgées, hôtels, bureaux, équipements publics 
(crèche, poste…), commerces.

De nouveaux locaux pour la Ville de Marseille
D’une superfice de 11 000 m2 de surface de plancher, les 
locaux sont situés dans l’îlot A et représentent sa quasi totalité, 
l’autre partie sera occupée par un hôtel de 90 chambres. Cette 
aquisition a été approuvée lors du conseil municipal du 27 juin 
2014, d’un montant de 36 059 700 euros afin de regrouper 
certains services aujourd’hui répartis sur plusieurs secteurs, 
services faisant partis de la Délégation Générale Valorisation 
des Équipements.

Calendrier  
• la société Eiffage a commencé les travaux dans le courant 
de l’été 2014,
• la livraison des locaux est prévue au cours du 2e trimestre 
2016,
• l’installation des 350 agents des services municipaux est 
annoncée au dernier trimestre 2016.


