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Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
C’est un grand plaisir pour moi de participer à la pose de la première pierre de l’îlot démonstrateur 
Allar que va réaliser la société Eiffage dans la future écocité d’Euroméditerranée. 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement M. Pierre BERGER, Président Directeur Général 
d’Eiffage, pour son aimable invitation et lui dire combien je suis sensible à la fidélité de sa grande 
entreprise envers Marseille. 
 
Cette vaste opération d’aménagement et de construction de l’îlot Allar s’inscrit dans la partie Nord 
de l’extension d’Euroméditerranée. 
 
Nous avons œuvré ensemble et obtenu, en 2007, cette extension de 170 hectares par décret 
signé par François FILLON, alors Premier Ministre. 
 
Nous voulions que ces quartiers en difficulté, victimes de la désindustrialisation, puissent 
bénéficier à leur tour de la dynamique impulsée par Euroméditerranée sur le Centre Nord. 
 
C’est la raison pour laquelle la Ville a été la première collectivité à voter le protocole d’accord pour 
marquer son soutien fort et entier à ce projet. 
 
C’est un nouveau défi qui se présente aujourd’hui pour Euroméditerranée et ses partenaires car il 
s’agit de réussir la relance économique de ces territoires en faisant revenir des entreprises, en 
créant des emplois, en leur donnant une attractivité résidentielle et cela, dans un environnement 
durable et un haut niveau de qualité de vie. 
 
Euroméditerranée I est en voie d’achèvement et c’est Euroméditerranée II qui commence avec la 
réalisation de cet îlot démonstrateur Allar dans cette écocité qui sera la première de la 
Méditerranée. 
 
L’îlot démonstrateur doit être conçu comme un nouveau modèle d’aménagement durable d’une 
ville plus respectueuse de son environnement, utilisant pleinement les techniques de 
l’écoconstruction, encourageant le recours aux énergies renouvelables, comme la géothermie 
marine avec la Boucle à Eau de Mer, et valorisant la biodiversité et la mobilité. 
 
Dans cette opération de grande envergure, la société Eiffage va réaliser des programmes mixtes 
de bureaux, d’hôtels, de logements diversifiés, de résidences intergénérationnelles et des services 
à la population, crèche, services postaux... sont également prévus. 
 
La Ville de Marseille est partenaire du projet avec l’acquisition d’environ 11 000 m2 de bureaux, 
pour un investissement de 36 M€, qui accueilleront, dès 2016, les 350 agents de la délégation 
générale Valorisation des Equipements. 
 
Ce regroupement sur un site unique permettra de répondre à un impératif de mutualisation des 
moyens et de gestion optimisée des services. 
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Aussi, je me félicite de l’excellente collaboration entre les services de la Ville, d’Euroméditerranée 
et d’Eiffage qui a permis la concrétisation de ce projet. 
 
En participant à la réalisation de cet écoquartier, le groupe Eiffage a fait le bon choix. 
 
Ce nouveau quartier durable sur la façade maritime, bien desservi par le réseau autoroutier, le 
sera aussi par des modes de transport doux grâce à un important développement des transports 
en commun avec, dès à présent, le prolongement de la ligne 2 du métro et son nouveau pôle 
d’échange « Capitaine Gèze ». 
 
Un des leviers importants de la requalification urbaine sera la réalisation du grand parc urbain des 
Aygalades, véritable poumon vert de 15 hectares qui traversera en totalité le périmètre de 
l’extension. 
 
Transports collectifs améliorés, vastes espaces verts aménagés, mais aussi des équipements de 
proximité, des espaces publics et des commerces viendront améliorer la qualité de vie des 
résidents. 
 
Créer des quartiers où l’on peut vivre, travailler, se cultiver, consommer en utilisant moins la 
voiture grâce aux transports collectifs, aux pistes cyclables et aux parkings relais, voilà notre 
ambition et le défi que nous devons relever ensemble pour bâtir ce vaste écoquartier. 
 
Aujourd’hui, Marseille franchit une étape décisive dans notre engagement en faveur de l’écologie 
urbaine dans le droit fil des actions déjà menées telles que la création du Parc National des 
Calanques, le développement des lignes de tramway, l’organisation du Conseil Mondial de l’Eau, 
les 10 hectares de ferme photovoltaïque à Entressen et enfin le projet d’écoquartier aux abords du 
stade Vélodrome reconfiguré. 
 
Je remercie à nouveau le groupe Eiffage, acteur majeur du développement durable à Marseille, 
dans le domaine des infrastructures routières comme le boulevard du Littoral et le tunnel Prado 
Sud, mais aussi opérateur de programmes tertiaires et de logements tels l’îlot SNCM, qui devrait 
bientôt démarrer. 
 
Encore bravo pour votre persévérance pour bâtir l’îlot Chanterelle ! 
 
Encore merci pour Marseille. 


