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1/ PRÉSENTATION DU PROJET

En 2007, la société Hammerson, développeur des Terrasses du Port, signait une charte
d’insertion avec la ville de Marseille et les acteurs économiques du territoire, visant à
soutenir l’attractivité de la ville et son dynamisme commercial.

Depuis 2014, année d’ouverture des Terrasses du Port, Hammerson a ainsi contribué
au financement de nombreux événements et projets de valorisation de la ville de
Marseille : spectacle de clôture de MP2013, soirée d’ouverture de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque en 2015, ou encore programmes d’animations
commerciales en centre-ville, etc… Hammerson est également membre actif et
partenaire financier du dispositif de création et d’accompagnement d’entreprises
Initiative Marseille Métropole.

Aujourd’hui, les partenaires signataires ‒Hammerson, la ville de Marseille, la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, la délégation Bouches-du-Rhône de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région PACA‒, et la Fédération des commerces
du Grand Centre-ville, se réunissent autour d’une nouvelle ambition commune : embellir
le centre-ville en soutenant les commerces du cœur historique de Marseille dans la
rénovation de leur devanture.

Les commerçants et artisans du centre-ville pourront bénéficier de la subvention de
200 000 euros proposée par Hammerson  (sur 2 ans), avec le concours des
instances associées au projet, pour la réalisation de leurs travaux.

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale engagée par la ville de Marseille pour
l’attractivité et le rayonnement du centre ville : Ambition Centre-Ville.



2/ LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Sont éligibles :

• Les occupants ou futurs occupants de locaux d’activités situés en pieds
d’immeuble (hors centres commerciaux) et sur le périmètre concerné, hors rue de
Rome jusqu’à la fin de l’opération FISAC actuellement en cours ;

• Les entreprises sédentaires, inscrites soit au registre du commerce et des
sociétés, soit au répertoire des métiers et situées sur le périmètre éligible ;

• Les auto-entrepreneurs, à condition que toutes les formalités les concernant aient
été effectuées auprès du Centre de Formalité des Entreprises (CFE) ;

• Les franchisés, à condition qu’il s’agisse d’un commerce indépendant ;
• Les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 1 million d’euros et
étant financièrement viables ;

• Les entreprises adhérentes à la Fédération des commerçants Marseille Centre ou
une association de commerçants.

Les travaux éligibles
Toute rénovation extérieure, même partielle, susceptible de contribuer à l’amélioration
esthétique du commerce et de son environnement :
• dépose de la devanture existante ;
• réalisation d’une devanture (coffrage, vitrine, éléments de fermeture et de

protection contre la pluie ou le soleil…;
• enseignes et éclairage de la vitrine ;
• travaux d’accessibilité extérieure du commerce ;
• terrasse ;
• prestation de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% des travaux éligibles HT

Les travaux devront tenir compte des prescriptions du guide “comment réussir votre
devanture commerciale  à Marseille”  élaboré par la ville de Marseille, qui sera remis
lors du retrait du dossier.

Pour les commerçants et artisans qui le souhaitent, un architecte conseil sera à leur
disposition pour les accompagner dans leurs démarches.



Le montant de l’aide
Pour les commerçants et artisans dont le chiffre d’affaires est inférieur à 600 000 euros
et les entreprises en création :

• montant du plafond des travaux subventionnables : 10 000 euros HT
• taux de subvention : 80%, soit une subvention maximale de 8 000 euros HT

Pour les commerçants et artisans dont le chiffre d’affaires est compris entre 600 000
euros et 1 000 000 euros :

• montant du plafond des travaux subventionnables : 10 000 euros HT
• taux de subvention : 70% soit une subvention maximale de 7 000 euros HT

Le montant de la subvention accordée est validé par le Comité technique d’attribution
composé des membres suivants ou leurs représentants :

• la Directrice du Centre Commercial des Terrasses du Port
• l’Adjointe au maire de la ville de Marseille déléguée au Commerce et à l’Artisanat
• le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
• le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence Alpes

Côte-d’Azur
• le Président de la Fédération des commerçants Marseille Centre
• l’architecte conseil du dispositif

Calendrier 

Les dossiers pourront être instruits, dès le 27 septembre, date du lancement du
dispositif.

Les premiers versements de subvention ne pourront intervenir qu’en 2018.

Le dispositif pourra s’arrêter avant fin 2019 dès lors que la totalité des crédits, soit
200 000 euros, auront été attribués. Seuls 100 000 euros pourront être versés en
2018. Au-delà de ce montant, le versement des subventions sera décalé à 2019.

À l’issue du dispositif, un concours des plus belles réalisations sera organisé.
Soumises au vote du public, les trois plus belles devantures seront récompensées.





3/ MARSEILLE, UN NOUVEAU SOUFFLE
COMMERCIAL

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont
accompli un travail incontestable pour accroître à la fois l’attractivité et la visibilité du
territoire. Cet engagement commun a permis l’arrivée de nouveaux investisseurs
économiques, de nouvelles enseignes notamment, King Jouet, Neoness, KWay,
Cacharel, Apple Store, CITADIUM, Uniqlo, Dalloyau, Michael Kors, Coach … mais aussi
d’hôteliers comme la chaîne Toyoko Inn ou NH hotels, conscients du potentiel de
Marseille.

L’activité touristique a par ailleurs connu un essor considérable ces dernières années :
près de 7 millions de visiteurs ont visité le territoire en 2016 et, d’ici à 2020, ce sont 2
millions de croisiéristes qui feront escale à Marseille. Inconstestablement, la deuxième
ville de France continue son essor engagé depuis la Capitale européenne de la culture.

Afin d’être toujours plus attractive et d’offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants,
la ville se transforme. Marseillais, touristes, congressistes ou croisiéristes profitent
aujourd’hui d’un cœur de ville animé et accessible, avec une offre commerciale
répondant à leurs attentes plus spécifiques.

Du nord à l’est jusqu’au centre-ville, Marseille renforce sa dynamique commerciale avec
plus d’un milliard  d’euros d’investissement.  Ce secteur génère plus de 50 000 emplois
dans la cité phocéenne.

Le centre-ville constitue le principal pôle commercial de la Métropole, avec une forte
densité de commerces et la présence de la plupart des grandes enseignes nationales
voire internationales.



Le rayonnement commercial

Avec une zone d’affluence de 1,5 million d’habitants, 14 000 commerces répartis sur le
territoire et près de 50 000 emplois, Marseille renforce sa dynamique commerciale dans
l’ensemble des secteurs de la ville.

Soutenue par les requalifications urbaines et la programmation de grands projets
structurants, la Ville conforte son attractivité et son rayonnement, notamment grâce à
ses 850 000 m2 de surfaces de vente (soit près de 50% des surfaces commerciales
des Bouches-du-Rhone), ses 4 grands pôles d’attraction régionale (le centre-ville, les
Terrasses du Port, la Valentine et Grand Littoral) et un projet structurant, le centre
commercial du Prado   (mars 2018).

Les actions pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité

Dans le cadre de sa démarche pour la redynamisation du centre-ville, la ville de
Marseille a voté, en conseil municipal, l’instauration d’un droit de préemption sur les
fonds artisanaux, de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de
projet d’aménagement commercial avec une autorisation de programme à hauteur de
1,428 millions d’euros.

Quels sont les objectifs ?

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 de Marseille:

- d’acheter en priorité des fonds ou baux commerciaux pour les rétrocéder à un
commerçant ou un artisan pour conforter et diversifier l’offre commerciale.

- de disposer d’un observatoire des transactions permettant de mieux suivre
l’évolution du centre-ville  grâce à la mise en place de ce périmètre de
sauvegarde

- d’entrer  plus  facilement  en contact  avec de futurs  commerçants   ou artisans,
avant leur installation, notamment dans l’objectif d’obtenir un meilleur respect
des différentes réglementations en vigueur.



L’embellissement du cœur de ville historique

Le cœur historique de l’activité marchande de la ville s’étend de la Préfecture à la
Canebière et de la rue Paradis à la rue de Rome, ainsi que sur le pourtour du Vieux-
Port. Il regroupe indépendants et grandes enseignes. Aujourd'hui, la Ville dispose des
aménagements indispensables au développement de l'attractivité commerciale pour son
rayonnement métropolitain.

Ainsi, la ville de Marseille a lancé :
• la rénovation fin 2014 de la rue Saint-Ferréol (rénovation du

dallage, installation de nouveaux mobiliers urbains, etc.) ;
• la livraison, en mai 2015, du tramway de la rue de Rome ;
• la phase 2 de la semi-piétonnisation du Vieux-Port ;
• la semi-piétonnisation de la rue Francis-Davso.

Et poursuit son engagement avec notamment :
• le réaménagement de la rue Paradis ;
• le réaménagement du Cours Lieutaud ;
• l’extension du périmètre dédié aux ravalements de

façades ;
• des actions renforcées pour assurer une gestion efficace du

centre-ville en termes de propreté, signalétique, sécurité,
etc.



Les Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)

La Ville de Marseille a mené plusieurs FISAC, en partenariat avec l'Etat, qui ont permis
aux commerçants du centre-ville de rénover leur devanture commerciale, en bénéficiant
d'une subvention.

En particulier :
• le FISAC Centre-ville Euroméditerranée (2009-2015)
• Le dispositif a permis de financer 49 rénovations de devantures commerciales pour

un montant total de subventions versées de l'ordre de 325 000 €
• le FISAC Rue de Rome (2015- 2017, en cours)
• Le dispositif permettra de financer 6 rénovations pour un montant total de

subventions de l'ordre de 76 000  €.



4/ LES PARTENAIRES

Ouvertes depuis mai 2014, Les Terrasses du Port ‒ 1er projet
intégralement porté par Hammerson en France ‒ sont une
destination shopping unique en Europe. Idéalement situé au cœur
du quartier Euroméditerranée, le centre incarne le renouveau de la
ville de Marseille et illustre la réussite du vaste projet de
régénération urbaine mené ces dernières années.

Avec une offre commerciale mêlant haut de gamme, enseignes phares et commerces
locaux indépendants, Les Terrasses du Port offrent une architecture pensée pour
s’intégrer parfaitement à la façade maritime. Pourvues d’un rooftop accueillant des
soirées événementielles, d’une extraordinaire terrasse de 260 mètres de long ouverte
sur la mer et d’un food court offrant une gastronomie gourmande et savoureuse, La
Cantine des Terrasses, Les Terrasses du Port s’inscrivent désormais parmi les lieux
incontournables de Marseille.

Favoriser l’attractivité de Marseille
Les Terrasses du Port s’impliquent activement dans le développement économique,
commercial et culturel de Marseille afin de contribuer à son dynamisme. Dès 2007,
Hammerson s’est engagé en signant une charte d’insertion avec la ville et les acteurs
économiques du territoire pour soutenir l’attractivité de Marseille. Depuis l’ouverture du
centre en 2014, les initiatives et contributions se sont multipliées : Les Terrasses du Port
ont ainsi financé le spectacle de clôture de MP2013, la soirée d’ouverture de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque en 2015, de nombreux programmes d’animations
commerciales en centre-ville et sont un membre actif et un soutien financier d’Initiative
Marseille Métropole.
Sandra Chalinet, Directrice des Terrasses du Port, est par ailleurs Présidente de la “Cité
des Entrepreneurs d’Euroméditerranée” et membre de la Chambre de Commerce
Marseille Provence.

Soutenir l’emploi au niveau local
Hammerson et les Terrasses du Port œuvrent depuis le départ pour soutenir l’emploi au
niveau local. C’est dans cette optique que les deux acteurs ont mis en place en 2013 le
dispositif inédit des Terrasses de l’Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi, afin de
pourvoir les 2 000 postes proposés par le centre et ses 190 enseignes et restaurants.



Toujours dans le but de favoriser l’emploi local, Les Terrasses du Port ont accueilli en
février 2017 SKOLA, La Boutique-Ecole, un dispositif inédit porté par L’Ouvre-
Boîte/Apprentis d’Auteuil, qui a offert une première expérience professionnelle à 20
jeunes Marseillais et les a formés au métier de la vente. A la suite de ce succès, une
seconde édition rassemblant 12 jeunes est lancée dès ce 29 septembre jusqu’au 1er
décembre.

Agir en faveur de l’environnement
Les Terrasses du Port, certifiées Breeam Excellence In Use, se sont engagées à réduire
la génération de leurs déchets et à en favoriser le recyclage, qui atteint aujourd’hui 75%.
Le centre sensibilise également ses visiteurs tout au long de l’année, en proposant par
exemple des animations éducatives lors de la semaine du Développement durable ou
encore en accueillant des associations telle que La Ressourcerie.

A propos d’Hammerson
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion
immobilière, coté au London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-
Uni, en Irlande et en France. Il s’agit d’une des dix premières foncières européennes
avec un patrimoine valorisé à près de 12 milliards d’euros au 30 juin 2017, composé de
23 centres commerciaux, 17 retail parks et d’un investissement dans 20 villages de
marques. Le portefeuille d’Hammerson France est valorisé à 2,5 milliards d’euros au 30
juin 2017. Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et
gère 9 centres commerciaux de taille régionale qui attirent près de 100 millions de
visiteurs par an : Italie Deux (Paris 13e), Les 3 Fontaines (Cergy), Espace St Quentin
(Saint-Quentin-en-Yvelines), O’Parinor (Aulnay-sous-Bois), Le Jeu de Paume
(Beauvais), Les Terrasses du Port (Marseille),Nicétoile (Nice), Place des Halles
(Strasbourg) et Saint Sébastien (Nancy).
Plus d’informations sur www.hammerson.fr ou Twitter.



Connectés,  sécurisés,   attrayants,
commerçants,    la redynamisation     des
centres-villes,   véritables   vitrines   d’un
territoire,   figure  au rang des  priorités    de
Jean-Luc Chauvin et son équipe.

www.ccimp.com

Animateur de ville, ambassadeur de territoire, le commerce est au cœur de l’enjeu
d’animation des territoires. Il est aussi en quête d’un nouveau modèle pour ne plus subir
mais être acteur de son propre changement face aux révolutions digitale et
commerciale.

Professionnalisation de son fonctionnement, accueil et relation client, innovation sur le
concept, digitalisation de son commerce… la CCI Marseille Provence accompagne au
quotidien les commerçants vers ces nouveaux usages.

En assurant la promotion du cœur de ville sur les salons professionnels et en valorisant
l’offre des enseignes, elle œuvre également à la modernisation de l’offre commerciale.

Associée à l’élaboration du schéma métropolitain d’urbanisme commercial aux côtés de
la métropole Aix-Marseille-Provence, la CCI Marseille Provence souhaite enfin associer
les commerçants du territoire pour penser un commerce apaisé, organisé, qui diffuse la
richesse et se réapproprie les cœurs de ville. Un observatoire du commerce et des
nouveaux comportements d’achats permettra prochainement à la CCIMP de piloter ces
différentes contributions en disposant d’une connaissance fine du tissu et de ses
évolutions.

Le fonds d’intervention Hammerson pour la rénovation des devantures des commerces
du centre-ville de Marseille répond aujourd’hui à ce double enjeu. D’une part, il soutient
l’embellissement et l’attractivité du cœur de ville et participe de sa requalification.
D’autre part il contribue au maintien d’une offre commerciale diversifiée de qualité. La
CCI Marseille Provence se réjouit de cette action commune concrète en faveur des
commerçants indépendants et des artisans et au bénéfice de tous.



La   Chambre   de métiers et de l’artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, partenaire privilégié des
entreprises artisanales.

La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, assure
la représentation et le développement des métiers et de l’artisanat. Elle veille à la bonne
prise en compte des besoins des artisans, acteurs économiques de proximité
incontournables, et agit en ce sens auprès des institutions locales pour le déploiement
d’actions concrètes.

Concernant le centre historique de Marseille, soutenir les artisans et commerçants dans
la rénovation de leurs devantures est à la fois concret et nécessaire, car il s’agit de
redonner à ce territoire toute l’attractivité qu’il mérite et aux professionnels qui l’animent
toutes les chances de réussite.

Plus largement, la Chambre de métiers et de l’artisanat développe une offre globale de
services en adéquation avec les besoins actuels et futurs des entreprises du territoire,
afin d’améliorer leurs performances, leur rentabilité et d’élargir leurs débouchés. Dans
le même objectif, elle favorise le développement de la formation professionnelle
continue des chefs d’entreprise et des salariés. Elle organise aussi l’apprentissage et
développe via l’Université régionale des métiers et de l’artisanat, une offre de formation
aux métiers pertinente par rapport aux spécificités des entreprises et des territoires.

Anticiper les besoins des artisans

A l’écoute des artisans, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-
Alpes-Côte d’Azur est l’interlocuteur privilégié du chef d’entreprise artisanale, de son
conjoint, de ses salariés et apprentis à chaque étape de leur vie professionnelle. La
Chambre fait évoluer son offre en permanence dans le but de contribuer au
développement économique durable de l’artisanat sur tout le territoire, et défend des
valeurs de service authentiques correspondant à celles de l’artisanat : proximité, qualité
de service et valeur ajoutée.



La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CMAR PACA), ce sont :

•  13 agences pour les entreprises
•  17 antennes de formation continue
•  près de 1 000 collaborateurs
•  6 000 apprentis répartis sur les 7 campus de l’Université Régionale des Métiers

et de l’Artisanat (URMA PACA)
•  1 apprenti de PACA sur 5 formé sur nos campus
•  96 élus régionaux et 150 élus territoriaux



Marseille Centre, la fédération des commerçants
du centre-ville s’emploie depuis 1985 à fédérer
les artisans, commerçants de tous formats et
acteurs du centre ville.

C’est un lieu d’échanges, constructif et solidaire qui défend le savoir-faire et les valeurs
du commerce. Avec 1000 adhérents fédérés autour de 15 associations de
commerçants, Marseille Centre cultive et encourage la multiplicité et l’authenticité de
l'offre en coeur de ville.

Marseille Centre agit sur tous les fronts, environnement, sécurité, propreté, accès,
stationnement pour améliorer la qualité et le confort des visiteurs sur ce territoire en
constante évolution.

En accompagnant quotidiennement les initiatives privées et publiques, Marseille Centre
entend accroitre l’attractivité du commerce, préserver ses particularités, doper l’activité
de ses adhérents.

Sur les fonctions urbaines du centre-ville de Marseille, Marseille Centre agit directement
avec un plan annuel d’animations et de promotion et indirectement, sur les questions
d’urbanisme commercial, d’aménagement urbain, de sécurité, de propreté, de
développement durable, de stationnement et de livraisons, en mobilisant les acteurs
compétents.

www.marseille-shopping.fr



Principales réalisations:

• Illuminations des rues et des places du centre-ville
• Guide Commerce/Culture/Patrimoine Marseille CODE 01/02
• Concrete Jungle/L’Art en Vitrine MP13
• Guinguette Moderne
• Free Style Belsunce
• Les Nuits “Sainte”
• L’Art au Paradis©
• Mode au Musée
• Édition de 2 guides Balades Urbaines
• Vélocyto, un service de livraison à vélos électriques
• Visites découverte du quartier Noailles depuis MP13 et développement

d’enseignes
• Co-production, installation et animation depuis 2014 d’une oeuvre dans l’espace

public, “Opéra Noir”, récompensée par un prix national le 20 octobre 2015 les
lauriers de la Fondation de France.

• Marchés de producteurs place Lulli de mai à juillet 2016
• Grande braderie du centre-ville
• Fête de la gastronomie Provence
• Grand marché des Dimanches de la Canebière
• Production d’une charte triennale de redynamisation du centre-ville en

partenariat avec le groupe Hammerson



CONTACTS PRESSE

ATTACHÉES DE PRESSE DE LA VILLE DE MARSEILLE

Aurore VINCENT
avincent@marseille.fr
04 91 14 64 90

Stéphane LAURIN
slaurin@marseille.fr
04 91 14 64 77

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


