CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 26 juin 2017 _ 8h30 _ Hémicycle Bargemon

Près de 325 délibérations sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance, dont :
• Délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
• Compte administratif
• Transfert d’équipements et de personnels de la ville de Marseille vers la Métropole
• Travaux d’aménagement dans les parcs et jardins
• Soutien à la candidature de la France à l’Exposition universelle 2025
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DÉLIMITATION D’UN PÉRIMÈTRE DE SAUVEGARDE DU
COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ
1_ Le contexte
Le centre-ville de Marseille est caractérisé par une grande complexité, en termes d’usages
et d’activités. Il est, à la fois, un lieu d’arrivée, d’histoire et de patrimoine, de décisions
institutionnelles, de culture, d’animation, d’éducation et de formation, de commerce, d’habitat et
de vie, de détente et d’agrément ou encore de services. Ces différents usages sont déterminants
pour rendre le centre-ville attractif pour un large public.
Une enquête de satisfaction montre que 64 % des personnes interrogées ont une bonne
opinion globale du centre-ville marseillais, 53 % pensent qu’il s’améliore, 27 % qu’il ne change
pas et 67 % estiment qu’il est agréable. Des améliorations peuvent être apportées en matière
d’accessibilité (87 % facile en transport en commun et 82 % difficile en voiture), de sécurité
(60 %), d’information (79 %), de propreté (85%) ou encore du manque d’animation le soir (76%).

2_ Une réelle politique d’attractivité du centre-ville
Forte de ce constat, Marseille fait de son cœur de ville une priorité. Elle a d’ailleurs engagé une
démarche de redynamisation, intitulée Ambition centre-ville.
La cité phocéenne encourage les domaines qui favorisent une synergie en développant des
activités attractives et en créant les conditions indispensables à un meilleur cadre de vie.
Dans le cadre d’une volonté affirmée de relance et de diversification commerciale, le rapport
présenté lors de ce Conseil concerne la délimitation d’un périmètre de sauvegarde du commerce
et de l’artisanat de proximité. L’objectif est aussi d’instaurer un droit de préemption sur les
fonds artisanaux, les fonds de commerce, des baux commerciaux et les terrains faisant l’objet
de projets d’aménagement commercial avec une autorisation de programme à hauteur de
1,428 millions d’euros.
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3_ Mise en place d’un périmètre de sauvegarde à 3 niveaux

1
La Ville de Marseille disposera de l’ensemble des outils d’intervention sur les locaux
commerciaux.
Le recours au droit de préemption permettra à la Ville d’acheter en priorité des fonds
ou des baux commerciaux pour les rétrocéder ensuite à un commerçant ou un artisan,
dans l’objectif de conforter et diversifier l’offre commerciale.

2
ou grâce à la mise en place de ce périmètre de sauvegarde, la Ville disposera d’un
observatoire des transactions permettant de mieux suivre l’évolution du centre-ville.

3
Enfin, elle pourra entrer plus facilement en contact avec de futurs commerçants ou
artisans, avant leur installation (rappel des règles d’urbanisme, demande de terrasses,
règles de publicité, présentation des associations de commerçants, …), notamment
dans l’objectif d’obtenir un meilleur respect des différentes réglementations en
vigueur. Un guide du commerçant pourra être remis, en amont de leur installation, aux
professionnels.
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COMPTE ADMINISTRATIF
1_ Évolution de la situation financière consolidée1 en 2016
UN CONTEXTE FINANCIER CONTRAINT
En 2016, la contribution de la Ville au redressement des comptes publics a augmenté de 20,7 M€
Sur les exercices 2014 à 2016, les collectivités locales ont enregistré une baisse de leur dotation
globale de fonctionnement de 8,8 milliards d’euros, dont 3,5 milliards d’euros à la charge des
communes.
Pour la ville de Marseille, cela s’est traduit par une réduction cumulative de la dotation globale
de fonctionnement de 8,1 M€ en 2014, 20,4 M€ en 2015 et 20,7 M€ en 2016. Au total, en 2016,
la contribution annuelle au redressement des comptes publics atteint 49,2 M€, soit une perte
cumulée de recettes de 85,9 M€ sur la période 2014-2016.
CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES COMPTES
PUBICS DE LA VILLE DE MARSEILLE - M€
Contribution 2014
Contribution supplémentaire 2015
Contribution supplémentaire 2016
Total contribution annuelle
Perte de recette cumulée depuis 2014

2014 2015
8,1

8,1
20,4

8,1
8,1

28,5
36,6

2016
8,1
20,4
20,7
49,2
85,9

D’autres mesures de portée nationale ont pesé sur les finances de la Ville
L’exercice 2016 est également marqué par l’impact financier de l’aménagement des rythmes
scolaires (ARS) pour une dépense nette de 17,4 M€ et celui de l’augmentation du de la valeur
du point d’indice de la fonction publique de 1,2 %, dont 0,6 % à compter du 1er juillet 2016 (soit
une dépense sur cet exercice de l’ordre de 1,2 M€).

*1

Budget principal + Budgets annexes
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LA STRATÉGIE MUNICIPALE : UNE MAÎTRISE GLOBALE DES DÉPENSES
Des efforts de gestion avec la poursuite du plan d’économies en matière de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement ont diminué de 2 % en 2016.
Les transferts de compétences opérés à la Communauté urbaine (devenue Métropole) ont
pesé à la baisse, à la fois sur les dépenses mais également sur les recettes, avec une réduction
de l’attribution de compensation perçue par la Ville.
En dehors de cet effet conjoncturel, la Ville a poursuivi ses efforts de gestion via l’optimisation
de ses dépenses structurelles (maîtrise des effectifs et de la masse salariale notamment).
Ces efforts ont permis d’absorber des dépenses ponctuelles supplémentaires : accueil et
organisation de la compétition sportive de l’Euro 2016 (+ 5 M€ sur le budget principal et + 1,3 M€
sur le budget du stade Vélodrome), montée en charge du fonctionnement des Agences des
rythmes scolaires (+ 5,3 M€ au titre des prestations relatives au marché) et règlement d’une
fraction (plus importante qu’en 2015) du contingent d’aide sociale (+ 9,1 M€).

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Budget principal
Stade Vélodrome
Opéra et Odéon
Pompes Funèbres
Espaces événementiels
Pôle Média de la Belle-de-mai
Total Ville de Marseille

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
nettes des flux croisés entre les budgets
Montant
Variation 2016
951,9 M€
-24,2 M€
-2,5 %
24 M€
+1 M€
+4,2 %
21,1 M€
+0,4 M€
+2,2 %
6,7 M€
+1,6 M€
+32,2 %
2,3 M€
-0,8 M€
-26,1 %
1,9 M€
+0,4 M€
+20,7 %
1 007,9 M€
-21,6 M€
-2 %
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Confirmation du resserrement des dépenses d’investissement
Hors remboursement des emprunts et mouvements neutres liés à la gestion de la dette, les
dépenses d’investissement s’établissent à 194 M€, en baisse de 6 M€ par rapport à 2015.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Budget principal
Stade Vélodrome
Opéra et Odéon
Pompes Funèbres
Espaces événementiels
Pôle Média de la Belle-de-mai
Total Ville de Marseille

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Montant
403,4 M€
12,7 M€
1,8 M€
0,1 M€
1 M€
0,4 M€
419,4 M€

Variation 2016
-17,5 M€
-4,2 %
non significatif
+6,9 M€
-0,3 M€
-14,4 %
non significatif
0 M€
-0,4 M€
-28,5 %
-0,4 M€
-53,7 %
-11,7 M€
-2,7 %

Le volume global de la programmation est néanmoins resté suffisamment important
pour permettre à la Ville d’investir, tant dans le domaine de la proximité que dans celui du
développement et de l’aménagement (pour la réalisation d’opérations de sa compétence) et
notamment :
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OPÉRATIONS

COÛT TOTAL
EN € DE
L’OPÉRATION

RÉALISÉ
2016

VIE SCOLAIRE, CRÈCHE ET JEUNESSE
Création groupe scolaire (GS) ZAC du Rouet - travaux
Création GS Mirabilis - ZAC Sainte-Marthe - travaux
Anru / Reconstruction GS Busserine et délocalisation du stade
Restructuration de la crèche Alisiers
ACTION CULTURELLE
Anru / Aménagement du parc urbainn de la Jarre
Opéra - Mise aux normes et travaux de sécurité (tranche 2)
Ecole Nationale Supérieure de Danse - mise hors d’eau et rénovation
Anru / Centre d’Accueil de Quartier de la Busserine
Anru / Médiathèque du Plan d’Aou - études préalables
ACTION SOCIALE / SOLIDARITÉ
Anru / Création Maison de Quartier Baou de Sormiou - études et travaux
Anru / Création Centre Social Romain-Rolland / ex locaux Unédic - études et
travaux
Anru / Création Centre Social et Crèche de La Savine - études et travaux
ACCUEIL ET VIE CITOYENNE
Travaux de sécurité dans les 21 cimetières communaux
GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ
Vidéoprotection des espaces urbains - extension (2° phase)
Big Data de la tranquilité publique
ENVIRONNEMENT ET ESPACE URBAIN
Création du Jardin Baou de Sormiou
Modernisation et requalification du parc d’éclairage
Espace littoral sud (Roucas Blanc à la Pointe Rouge)
Exploitation du parc - mise en lumière du patrimoine
AMÉNAGEMENT DURABLE ET URBANISME
Protocole opérationnel extension Euroméditerranée 2011-2020
Anru / Convention pluriannuelle Flamants Iris - participation
Acquisition de deux immeubles / extension de l’école élémentaire des
Abeilles
Anru / Convention pluriannuelle Vallon de Malpassé - participation
Engagement municipal pour le logement - construction logements sociaux

10 500 000
10 900 000
16 361 000
830 000

2 144 115,23
2 815 205,24
171 535,59
184 475,68

1 470 000
730 000
140 000
1 185 000
200 000

1 402 470,65
335 772,48
49 177
51 291,44
15 942,88

4 000 000
855 000

2 043 153,94
106 868,46

5 550 000

161 697,10

2 286 735,26

57 070,32

15 488 320
1 800 000

3 127 842,69
532 084,16

200 000
29 300 000
10 000 000
21 730 000

68 204,03
5 082 036,77
175 996,28
300 190,30

13 500 000 2 581 000,00
6 159 989 1 475 170,82,
1 712 000
660 118,97
14 500 000
12 000 000

1 682 621,90
1 854 533,75
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OPÉRATIONS
STRATÉGIE IMMONILIÈRE ET PATRIMOINE
Eglise des Réformés - mise en sécurité et sauvegarde
Palais du Pharo - remplacement des menuiseries extérieures
Interventions spécifiques sur immeubles à loyer
ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Participation à l’élargissement de la passe nord GPMM
Bibliothèque et Laboratoire de recherche en économie publique îlot Bernard Dubois - études et travaux
Construction de l’école polytechnique site Château-Gombert
SPORTS, NATURISME, PLAGES
Gymnase de Pont de Vivaux (1° phase de réhabilitation)
Stade le Cesne (pelouse, vestiaires et couverture tribune)
Complexe Charpentier - reconfiguration totale
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
Aménagements de locaux pour relogement de services
Immeuble Allar aménagement et premiers équipements - travaux
GESTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS
Refonte du réseau radio - évolution vers technologies numériques pérennes
Nouveau Système d’Information des Ressources Humaines (SIRH)
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Systèmes d’Information et de communication de BMP (projet Mistral)
Renouvellement du matériel commun du BMP
Caserne du BMP de la Valbarelle - travaux

COÛT TOTAL
EN € DE
L’OPÉRATION

RÉALISÉ
2016

5 745 000
600 000
2 000 000

224 347,95
390 010,92
197 720,01

2 450 000
25 000 000

700 000,00
4 980 773,37

10 360 000

73 187,37

500 000
4 500 000
8 000 000

471 068,82
30 250,26
154 126,30

3 000 000
1 500 000

49 939,56
258 205,01

3 360 000

141 601,64

8 000 000

1 824 544,29

8 992 805
41 726 000
6 300 000

323 922,90
9 165 292,38
296 918,67
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UNE STRATÉGIE QUI SE MATÉRIALISE PAR L’AMÉLIORATION DES INDICATEURS FINANCIERS
DE LA COLLECTIVITÉ
L’épargne brute est restée stable grâce aux efforts de gestion
Sur l’ensemble des budgets communaux, dans un contexte financier contraint, tant sur les
volets dépenses que recettes, la maîtrise du fonctionnement a permis de conforter l’épargne
brute en 2016 qui représente 14 % des recettes réelles de fonctionnement.

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE BRUTE
calculée hors produit des cessions
15%

14,1%

155 M€

162 M€

131 M€

2012

2011

158 M€

2013

Epargne brute

13,8%

13,9%

11,5%

2014

14%

163 M€

2015

164 M€

2016

Taux d’épargne brute

L’endettement est en diminution
La Ville a limité son recours à l’emprunt et s’est désendettée de près de 36 M€ en 2016

ÉVOLUTION DE L’ENDETTEMENT - M€

1 856

2011

14,4 ans

12 ans

11,4 ans

1 859

2012

1 897

2013

Encours consolidé de la dette 31/12 - M€

12,1 ans
1 905

2014

11,6 ans

11,3 ans

1 888

2015

1 852

2016

Capacité de désendettement
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2_ Chiffres clés du compte administratif du budget principal
LE BUDGET PRINCIPAL CONCENTRE 95 % DES DÉPENSES COMMUNALES
DÉPENSES RÉELLES 2016
(fonctionnement + investissement)
nettes des flux croisés entre les budgets
Compte administratif
Montant
Budget principal
1 355,3 M€
Stade Vélodrome
36,6 M€
Opéra et Odéon
22,9 M€
Pompes Funèbres
6,9 M€
Espaces événementiels
3,3 M€
Pôle Média de la Belle-de-mai
2,3 M€
Total Ville de Marseille
1 427,3 M€

en % du total
95 %
2,6 %
1,6 %
0,5 %
0,2 %
0,1 %
100 %

LES RÉSULTATS COMPTABLES (EN M€)
Le compte administratif 2016 présente un excédent global de 99,4 millions d’euros.

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

238

-

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT

153,2

EXCÉDENT GLOBAL (hors restes à réaliser)

84,9

EXCÉDENT GLOBAL
(y compris restes à réaliser)

99,4
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DES RÉALISATIONS CONFORMES AUX PRÉVISIONS DU BUDGET PRIMITIF
Les taux d’exécution élevés du compte administratif (91 % pour les dépenses de fonctionnement
et 89 % pour les dépenses d’investissement programmées) témoignent de la qualité des
prévisions budgétaires effectuées par la municipalité.

L’EXÉCUTION DES DÉPENSES PAR POLITIQUE PUBLIQUE (EN M€)
Fonctionnement + investissement / hors administration générale, annuité de la dette et mouvements financiers

Action éducative : 198,2

24%

Sécurité et salubrité publique : 155,7

19%
16%

Social et santé : 130,3
Action culturelle : 177

14%

Economie et urbanisme : 85,6
Sports et jeunesse : 77,1
Environnement : 52,8

11%

10%

6%
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TRANSFERT D’ÉQUIPEMENTS ET DE PERSONNELS À LA MÉTROPOLE
1_ Le contexte
Dans le cadre du calendrier de sa mise en place, la Métropole prépare d’ici au 31 décembre
2017, les transferts de compétence prévus par la loi, en l’occurrence :
• les transferts liés aux compétences obligatoires (à l’exception de la voirie dont le transfert
a été reporté au 1er janvier 2020),
• les transferts d’équipements d’intérêt métropolitain,
• les transferts liés aux compétences facultatives.
Le Conseil de la Métropole a ainsi adopté le 30 mars dernier une délibération cadre, préalable
nécessaire à la définition de l’intérêt métropolitain des équipements susceptibles de lui être
transférés par les communes.
Depuis, le Président de la Métropole a consulté les maires afin de recueillir leurs propositions.
Une réponse indicative a d’ores et déjà été adressée à la Métropole, la réponse formelle devant
procéder d’une délibération du Conseil municipal.
Le Conseil de la Métropole doit se réunir mi-juillet prochain afin de fixer, pour l’ensemble des
92 communes, les critères et les listes d’équipements reconnus d’intérêt métropolitain qui lui
seront donc transférés sur la base d’une décision à la majorité des deux tiers.
Ensuite, la Métropole procédera, dans le cadre des travaux de la Commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT), installée en janvier dernier, à l’évaluation des charges
financières liées aux équipements transférés pour aboutir à des délibérations concordantes
de la Métropole et des communes.
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2_ Propositions de la ville de Marseille
Les axes prioritaires de définition de l’intérêt métropolitain actés dans la délibération cadre
de la Métropole ont orienté le travail de réflexion de la ville de Marseille et permis d’établir
les propositions suivantes de transferts d’équipements actuellement municipaux, répartis
selon trois catégories :

1
Les équipements dont le rayonnement et la fréquentation dépassent largement le
cadre communal en s’inscrivant dans les fonctionnalités de la ville-centre de la Métropole,
et dont la reconnaissance de l’intérêt métropolitain élargira encore le potentiel d’action
et de développement au bénéfice d’une large population de l’aire métropolitaine.
Il s’agit de l’établissement culturel de l’Opéra et de l’Odéon, de l’École supérieure d’art et
de design Marseille-Méditerranée, du Conservatoire national à rayonnement régional, du
stade Orange Vélodrome (et du stade Delort régi par le contrat de partenariat relatif au
stade Orange Vélodrome et ses abords), du Palais Omnisports Marseille Grand-Est et du
Palais des sports (dont le gymnase Raymond-Teisseire attenant).

2
Les équipements culturels de type médiathèques/bibliothèques afin de les
intégrer dans un réseau métropolitain d’équipements de lecture publique, et qu’ils
contribuent ainsi à la valeur ajoutée métropolitaine au service des usagers marseillais
et métropolitains.
Des équipements culturels relèvent déjà de la Métropole Aix-Marseille-Provence depuis le 1er
janvier 2016, avec délégation de compétence aux Conseils de territoire concernés. Parmi ceuxci, 8 sont des équipements de type médiathèques/bibliothèques, dont un est encore en projet.
Avec les propositions de transferts d’autres communes, le réseau pourrait compter une
quarantaine de médiathèques/bibliothèques en intégrant les équipements suivants de la Ville
de Marseille : les bibliothèques de l’Alcazar, de Bonneveine, du Merlan, des Cinq-Avenues,
de la Grognarde, de Saint-André, du Panier et de Castellane.
Par ailleurs, le projet de médiathèque de Saint-Antoine (en cours de procédure) serait
également intégré à ce processus de transfert.
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3
Les équipements sportifs de type piscines/centres aquatiques, afin qu’ils participent à
une politique métropolitaine de développement du «savoir nager», et qu’ils bénéficient
des effets positifs d’une gestion globalisée à l’échelle de la Métropole tout en conservant
les liens de proximité avec les communes et leurs usagers.
Des équipements sportifs relèvent déjà de la Métropole Aix-Marseille-Provence depuis le 1er
janvier 2016, avec délégation de compétence aux Conseils de Territoire concernés. Parmi ceuxci, 18 sont des piscines ou des équipements d’activités aquatiques, trois d’entre eux étant en
projet.
Avec les propositions de transferts d’autres communes, le réseau pourrait compter plus d’une
trentaine de piscines ou centres nautiques en intégrant les équipements suivants de la ville
de Marseille : les piscines Louis-Armand, Bombardière, Vallier, Bonneveine, Desautel, Pontde-Vivaux, Frais Vallon, Saint-Charles, Saint-Joseph, La Martine, La Castellane, Pointe Rouge
(piscine d’été), René-Magnac, La Granière et Busserine.
Deux projets de piscines en cours de procédure (Euroméditerranée, rénovation de la piscine
de Luminy) seraient également intégrés à ce processus de transfert.
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS LES PARCS ET JARDINS
Le patrimoine des espaces verts de la ville de Marseille recouvre plus de 700 hectares : parcs,
jardins, espaces verts de voirie, cimetières, squares. Ce patrimoine est en augmentation
constante et permet d’offrir aux Marseillais un panel d’aménagements variés et ludiques.
Composé de 54 parcs d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont 15 de plus de 5 hectares,
il représente un véritable poumon vert au coeur de la cité. Aujourd’hui, afin d’améliorer
l’accueil et de respecter l’environnement, la municipalité a décidé d’engager différents travaux
d’aménagements.

1_ Label Eco-Jardin
Lancé en 2012, le label national EcoJardin encourage l’adoption de pratiques de gestion
respectueuse de l’environnement, contribue aux objectifs du plan national Ecophyto
2018, valorise le travail des gestionnaires des espaces verts et sensibilise les usagers aux
problématiques du développement durable.

MARSEILLE
DÉTIENT
ACTUELLEMENT
6 PARCS
LABELLISÉS :

Parc Central de Bonneveine (8e) 2,9 ha
Parc de la Colline Saint-Joseph (9e) 7 ha
Parc de Saint-Cyr (10e) 3,7 ha
Parc de la Buzine (11e) 2,3 ha
Parc de la Moline (12e) 11 ha
Parc de L’Oasis (15e) 3 ha
Le Parc Athéna (13e) vient d’être audité et le résultat est positif.
La décision officielle sera connue fin juin.

2_ Défense de la forêt contre l’incendie à la Panouse
Le quartier de la Panouse est un quartier périurbain du 9e arrondissement de Marseille, situé
en fond de vallon et enclavé par les collines environnantes. Il est particulièrement exposé au
risque d’incendie de forêt (pour mémoire : les feux de 1990 et 2009 qui ont impacté la zone et
le feu de 2016 qui a sévi non loin).
Dans ce quartier, plusieurs actions ont été menées ces dernières années comme le
désenclavement vers la campagne Berger, la pose de citernes DFCI ou encore l’élargissement
de la voirie en partie basse du quartier à l’entrée dans le vallon.
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Ce dispositif est désormais complété par un désenclavement supplémentaire reliant l’avenue
Montsec, à la fois au fond de vallon (vers le foyer d’hébergement Les Genêts) et au chemin du
Vallon de Toulouse (via la carrière PERASSO). Le suivi de chantier a été assuré par un bureau
d’études paysagiste.
Cet équipement DFCI, est financé en totalité par la ville de Marseille pour un coût global de
275 000 € TTC. Les travaux ont ainsi consisté à :
• réhabiliter la piste dite de la Chrysalide sur un linéaire de 600 m ;
• créer une jonction de piste de 700 m de long, entre la piste de la Chrysalide et la connexion
au réseau de pistes d’exploitation de la Carrière Perasso ;
• créer une aire de retournement en partie basse et une aire de croisement en partie haute ;
• installer 2 barrières DFCI aux extrémités côté Foyer et côté carrière (un portail existant déjà
à la troisième extrémité, au niveau de l’avenue Montsec).
La prise en charge de l’entretien de la piste côté Panouse sera ainsi assurée par la Ville de
Marseille, en lien avec la société Perasso.

3_ Toilettes dans les Parcs
Le projet présenté au Conseil municipal prévoit d’installer un vingtaine de toilettes sèches dans
les parcs de plus d’un hectare. Ce projet sera complémentaire au programme de mise en œuvre
des toilettes publiques sur les espaces publics du centre ville qui sera lancé avec la Métropole
en 2018. Actuellement, seule une douzaine de parcs est équipée de toilettes.
Concernant les parcs et jardins non équipés de sanitaires, en 2016, un test concernant l’installation
de toilettes sèches dans trois parcs a été réalisé et a pleinement satisfait les usagers (absence
d’odeurs et de nuisances pour l’environnement). Ce dispositif est parfaitement autonome (sans
apport en eau, ni électricité) et ne nécessite donc aucun travaux de raccordement.

4_ Lac Borély
Le parc Borely et son lac restent un lieu de promenade privilégié pour les Marseillais. Du fait de
la faune et de la flore qui bordent le lac, il subit de multiples dépôts naturels (feuilles d’arbres,
déjections animales, sable…) et a tendance à s’envaser. D’une surface en eau de 11 000m2, le
lac est alimenté par un forage dans la nappe phréatique d’accompagnement de l’Huveaune.
Pour la première fois, au cours de l’été 2015, une cyanobactérie (communément appelée algue
bleue) est apparue, dégradant l’aspect visuel du lac. Même si aucune mortalité particulière
sur les animaux n’a été constatée, cette cyanobactérie est susceptible de produire des toxines
dangereuses pour la faune et pour la santé humaine. Par principe de précaution, la Ville de
Marseille a été amenée à interdire toutes les activités sur le lac et à proximité immédiate entre
le 12 et le 22 juin 2015.
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En 2016, le dispositif de surveillance a été reconduit pour la période estivale en lien avec le
Service de la santé publique et des handicapés (SSPH) de la ville de Marseille.
Une demande d’autorisation de programme est aujourd’hui présentée au Conseil municipal
pour un montant de 1,1M d’euros. Cette opération a pour objectif de restaurer l’état initial
du lac, de façon durable, et de permettre la poursuite des activités des loisirs.
Pour la saison 2017, le dispositif de surveillance est maintenu avec des prélèvements et analyses
réalisés par le SSPH. Un prélèvement a été effectué le jeudi 8 juin dernier.
À la rentrée, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera lancé par la ville de Marseille
pour l’accompagner dans le lancement, le suivi et le contrôle des opérations de curage des
sédiments et de valorisation des boues. Ces travaux sont prévus pendant l’hiver 2018-2019
(idéalement d’octobre 2018 à mars 2019) afin de limiter les nuisances causées au public.
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COÛT DES TRAVAUX ENGAGÉS EN 2017
De nombreuses rénovations sont en cours dans les parcs et jardins marseillais
Mairie du 1er Secteur (1er et 7e arrondissements)
7ÈME ARRONDISSEMENT
JARDIN PUGET : Rénovation du plus vieux jardin de Marseille commencé
en 2016
Confortement des murs de soutènement, lutte contre le ravinement, aire
de jeux et recyclage des eaux de fontaine.

60 000 €

Mairie du 2e Secteur (2e et 3e arrondissements)
2ÈME ARRONDISSEMENT
PLACE DU REFUGE : création d’un jardin partagé d’une surface de 800m2
Mise en place d’une grille ferronnée, reprise des trottoirs dégradés, mise
en place d’un système d’arrosage.
3ÈME ARRONDISSEMENT
CITÉ FONSCOLOMBES : Rénovation des espaces extérieurs - 2e phase		
JARDIN GUIGOU : Rénovation des circulations – Mise en place du mobilier
et de clôtures – rénovation revêtement en stabilisé. Plantation
					
Mairie du 3e secteur (4e et 5e arrondissements)
4ÈME ARRONDISSEMENT
PARC LONGCHAMP : Travaux de recyclage de l’eau de la grande fontaine.
			
Rénovation des aires de jeux.			
5ÈME ARRONDISSEMENT
JARDIN CLOS FLEURI : Création d’un jardin public de 1 300 m² 		
Création d’allées, mise en place d’un système d’arrosage, plantations,
acquisition de mobilier, aménagement d’aire de jeux et jeu de boules.

195 000 €

50 000 €
25 000 €

1 266 000 €
80 000 €
180 000 €
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Mairie du 4e Secteur (6e et 8e arrondissements)
6ÈME ARRONDISSEMENT
JARDIN MICHEL-LÉVY : Création d’un jardin public d’une surface de 1 200m2.
Cet équipement comprendra des plantations d’arbustes en jardinières,
des surfaces de promenade et de repos, une aire de jeux et des pergolas
garnies de plantes grimpantes.
JARDIN BOIS SACRÉ : Réalisation d’un petit square - aménagement
paysager, plantations. Mise en place d’une structure jeu. 			
					
8ÈME ARRONDISSEMENT
CRÈCHE SAINT-GINIEZ : Création du jardin de la crèche 400m2 - 2e phase
PARC BORÉLY : 3e Tranche – Rénovation du parc et de la Roseraie 		
PARC BORÉLY : Étude curage du lac en mai 2017		
JARDIN BOTANIQUE : Étude de la restauration de la serre historique et de
la serre pédagogique

400 000€

50 000 €

59 000 €
120 000 €
20 000 €
55 000 €

Mairie du 5e Secteur (9e et 10e arrondissements)
9ÈME ARRONDISSEMENT
PARC DE LA JARRE : Création du parc d’une surface de 3,2 hectares – études
en cours. Il intégrera les installations futures du Théâtre du Centaure. Ce
parc présente toutes les aménités d’un parc urbain, offre aux usagers une
prairie, une aire de repos, des esplanades et des jeux pour enfants.
BAOU DE SORMIOU : Création du jardin
Ouvert à tous, disposant d’une aire de jeu afin de faciliter les relations
sociales dans ce quartier.

150 000 €

200 000 €

Mairie du 6e Secteur (11e et 12e arrondissements)
11ÈME ARRONDISSEMENT
JARDIN PARTAGÉ AIR BEL : Création d’un jardin partagé d’une surface de
1 200m2. Travail de concertation engagé en 2014. Débroussaillement et mises
en profil, création de cheminement escaliers et clôtures. Plantation de végétaux
avec système d’arrosage, mise en place de mobilier urbain en plastique recyclé.

150 000 €

La ville de Marseille a alloué 130 000 € de crédits supplémentaires pour la réfection des aires
de jeux du secteur.
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Mairie du 7e Secteur (13e et 14e arrondissements)
13ÈME ARRONDISSEMENT
PARC DE LA RAVELLE : réaménagement de l’entrée DFCI, arrosage, clôture,
3 ha

20 000 €

PARC VAL PLAN : travaux de rénovation, éclairage, création cheminement,
pose clôture, plantations, 1,9 ha

200 000 €

PARC DU GINESTET : réaménagement des espaces extérieurs de la
Bastide. Création d’une rampe d’accès, mise en place de jardinières.
Réaménagement des clôtures du jardin. Arrosage et plantations
		
Mairie du 8e Secteur (15e et 16e arrondissements)

100 000 €

15ÈME ARRONDISSEMENT
PARC BILLOUX : Fourniture et installation d’un parcours sportif et
aménagement divers. Aménagement paysager autour du jeu de boules jardinières en bois - mobilier et plantations.
PARC BRÉGANTE : Fourniture et installation d’un parcours sportif
16ÈME ARRONDISSEMENT
PLACE RAPHEL : Aménagement paysager. Aménagement de jardinières.
Pose de traverses bois.
Reprise totale du stabilisé. Mise en place de mobilier - arrosage et
plantations.
PARC CORBIÈRE : Aménagement paysager autour de la zone de piquenique et base nautique - pose mobilier et arrosage. Fourniture et pose
d’un garde-corps pour la sécurité du public sur le belvédère.
JARDIN VALLOUISE : Installation d’un jeu.

38 000 €

17 000 €
100 000 €

20 000 €

7 000 €
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SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA FRANCE À
L’EXPOSITION UNIVERSELLE 2025
En septembre 2016, le Président de la République faisait officiellement acte de candidature
pour que la France accueille l’édition 2025 de l’Exposition universelle autour du thème:
« Connaissances à partager, la planète à protéger ». Face au Japon, à la Russie et à l’Azerbaïdjan,
également candidats, les talents des territoires français sont encouragés à s’exprimer.
L’Exposition universelle doit se dérouler sur une période de 6 mois, de mai à octobre 2025.
Le thème central pour la France est : « Les connaissances à partager, la planète à protéger »
Si la France est retenue, cette manifestation concernera l’ensemble du pays, la candidature
proposant un déploiement sur plusieurs villes et territoires français avec des forums
thématiques, la ville de Paris étant le « Village global ». Une première dans l’histoire de cet
événement qui, depuis sa création en 1851, a toujours été accueilli par une seule ville.
Marseille a proposé comme forum thématique : « Voyage en Méditerranée »
Première ville étape de la tournée de promotion d’Expo France (du 18 au 21 février 2016).
Marseille souhaite développer les valeurs d’hospitalité et de partage dans lesquelles son
territoire s’inscrit. Porte d’accès vers l’hémisphère sud, Marseille, ville-monde, valorisera sa
diversité économique, environnementale et son art de vivre, en lien avec ses partenaires du
bassin méditerranéen et le continent africain.
En joignant ses atouts à ceux de la Métropole, la cité phocéenne souhaite créer un parcours
original à travers le territoire métropolitain, en associant les pays de la Méditerranée. Un
exercice créatif grandeur nature qui visera à affirmer les valeurs d’hospitalité et de partage
qui unissent l’ensemble des acteurs du territoire. Aix-Marseille Provence profitera ainsi d’un
formidable tremplin pour valoriser sa diversité autour de cinq axes :
• le voyage comme ouverture humaniste, culturelle
• le voyage comme vecteur de découverte de connaissances scientifiques
• le voyage comme support d’activités commerciales, économiques
• le voyage comme pratique sportive, touristique
• le voyage numérique
La proposition portée par Marseille, le territoire d’Aix-Marseille Provence et Grand Avignon
s’inspire de l’organisation conçue par Expo France qui associe les métropoles régionales
au « village global» installé en Île-de-France. Le concept dessine un parcours à travers le
territoire provençal qui serait ponctué de diverses « haltes » permettant de découvrir les
richesses patrimoniales, touristiques, culturelles et les multiples savoir-faire du territoire.
Le site central de la candidature est envisagé au cœur de la façade portuaire de la cité phocéenne,
revisitée dans le cadre de l’opération d’intérêt national Euroméditerranée.
22
dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

LES ATOUTS DE
MARSEILLE À
TRAVERS CETTE
CANDIDATURE

• La position géostratégique en cœur de Métropole, face aux pays de
la Méditerranée et du continent africain ;
• Des relations internationales privilégiées dans le cadre de ses accords
internationaux et jumelages (une dizaine de villes jumelées ou en
accord de coopération internationale soutiennent la candidature de
Marseille) ;
• La forte adhésion de partenaires clés comme: les collectivités
territoriales, la Chambre de commerce et d’industrie MarseilleProvence, le Grand port maritime de Marseille, l’Office de tourisme
et des congrès, l’ensemble du monde économique, le MuCEM ;
• Des sites naturels exceptionnels et des sites urbains attractifs ;
• L’accessibilité de la Ville par les dessertes internationales (Thalys,
TGV, aéroport Marseille Provence) ;
• La capacité de Marseille à organiser des événements de grande
ampleur, à accueillir de nombreux visiteurs et à mobiliser la
population autour d’événements fédérateurs.
Cette forte mobilisation et ces indicateurs ont décidé le territoire du
«Grand Avignon» (Vaucluse) à s’associer à la candidature portée par
la ville de Marseille, associée à la Métropole, offrant ainsi aux futurs
visiteurs un voyage méditerranéen, au cœur de la Provence, et aux
portes du Vaucluse.
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BUDGET EXPO FRANCE ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

BUDGET GLOBAL D’EXPO
FRANCE
3,3 milliard d’euros

Ce budget est réparti sur la base de 80 % pour Paris et
20 % pour les 10 à 15 forums thématiques répartis sur
le territoire, par forum thématique et selon la qualité du
projet.

RETOMBÉES POUR LA FRANCE
• 0,5 % de croissance supplémentaire du PIB avec un impact estimé à 23 milliards d’€ et
160 00 emplois durables.
• 40 à 60 millions de visiteurs attendus pendant les 6 mois de l’événement
BUDGET ET RETOMBÉES POUR MARSEILLE
Selon arbitrage et après analyse de la proposition marseillaise, le bureau Expofrance pourra
allouer à chacune des villes sélectionnées jusqu’à 20 % du budget total.
Marseille, comme les autres territoires français candidats, propose un seul forum thématique
intitulé « Voyage en Méditerranée ».
Le village de l’Expo se trouvera sur les quais de la Joliette.
Il est attendu entre 750 000 et 1 million de visiteurs sur notre territoire sur 6 mois.
L’opportunité de cet événement permettra d’envisager un aménagement durable, de contribuer
à la poursuite de la transformation de la façade maritime sur la portion Joliette jusqu’à la rade
Nord. Le lieu se doit d’être exemplaire en terme de développement durable, les matériaux
utilisés seront donc qualitatifs.
L’aménagement, les travaux et les animations sont estimés à 28 millions d’euros.
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Mobilité métropolitaine/projet Transports collectifs en site propre
La candidature imagine un parcours touristique à travers la Métropole. La ville de Marseille,
en tant que « capitale » de la Métropole, souhaite profiter de l’opportunité Expo universelle
pour associer les 92 communes qui composent son territoire et contribuer à son attractivité.
Elle souhaite ainsi participer à l’accélération de la mobilité métropolitaine à travers le projet
de transport en commun en site propre qui est actuellement en voie de développement.
L’Expo universelle pourra ainsi profiter durablement à l’amélioration de la desserte des
communes vis-à-vis des usagers, qu’ils soient visiteurs occasionnels ou résidents de la
Métropole.
Cette participation pourra porter sur des infrastructures ou bien sur la partie informative à
destination de l’usager : unification de communication visuelle sur l’ensemble des «gares» de
la Métropole, outils d’information voyageurs performants.
Soit un budget global estimé à 72 millions d’€.

CALENDRIER DE LA CANDIDATURE
SEPTEMBRE 2016

Candidature officielle de la France à l’Exposition universelle
de 2025 par le Président de la République.

NOVEMBRE 2016

Lettre de Jean-Claude Gaudin au président d’Expo France
2025 confirmant l’engagement de principe de la ville de
Marseille pour être associée à ce projet.

MARS 2017

Remise du cahier des charges

30 AVRIL 2017

Remise du pré-projet par la Ville

11 JUILLET 2017

Réunion avec le bureau Expo France à Paris, en présence
de Didier Parakian, Adjoint à l’Economie, aux Relations
avec le monde de l’entreprise, et à la Prospective. Point sur
le dossier de candidature marseillais.

28 SEPTEMBRE 2017

Remise de l’offre de Paris au Bureau international des
expositions

NOVEMBRE 2018

Vote des membres du BIE

25
dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 65 25 ou 04 91 14 64 63
fax : 04 91 14 65 07 - portable : 06 32 28 93 71
54, rue Caisserie - 13002 Marseille
espace presse en ligne : www.marseille.fr

CONTACTS PRESSE
Attachés de presse de la Ville de Marseille
Sylvie BENAROUS
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04 91 14 65 97
Hugo GIUSTI
hgiusti@marseille.fr
04 91 14 65 22

Responsable Adjoint du Service de Presse de la Ville de Marseille
Anthony GIORDANO
agiordano@marseille.fr
04 91 14 64 37

Responsable du Service de Presse de la Ville de Marseille
Charlène GRIMAUD
cgrimaud@marseille.fr
04 91 14 64 25
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