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LE COMMERCE À MARSEILLE

MARCHÉ INTERNATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER COMMERCIAL
DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2017

MARSEILLE | MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 À 11 HEURES | HÔTEL DE VILLE 

 
CANNES | JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 À 11H30 | STAND VILLE DE MARSEILLE–R8C19–ESPACE RIVIERA
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Forte d’une zone d’affluence de 1,5 million d’habitants et des 14 000 commerces répartis sur 
son territoire, Marseille renforce sa dynamique commerciale sur l’ensemble de la Ville avec 
plus d’un milliard d’euros d’investissement.

Ce secteur génère  plus de 50 000 emplois dans la cité phocéenne.

Soutenue par les requalifications urbaines et la programmation de grands projets structurants, 
la Ville conforte ainsi 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-Rhône).

Marseille dispose les 3 grands pôles d’attraction régionale qui sont les atouts incontestables de 
la dynamique commerciale : 
• en premier lieu, le centre-ville avec ses rues commerçants dont la rue Paradis requalifiée et 
• en second lieu, ses centres commerciaux : le centre-Bourse, centre historique au coeur de 

ville, les Terrasses du Port et Le Prado qui ouvrira au 1er semestre 2018. 
• et enfin, ses grands centres commerciaux périphériques qui sont également des pôles 

d’attraction régionaux : La Valentine et Grand Littoral. 

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. 

La ville de Marseille a engagé de nombreux projets qui s’inscrivent dans une démarche 
globale pour l’attractivité et le rayonnement du centre-ville : «Ambition Centre-Ville».
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Rendez-vous incontournable des décideurs de l’immobilier commercial et de la distribution 
à l’échelle internationale, le MAPIC (Marché International des Professionnels de l’Immobilier 
Commercial) se déroulera du 15 au 17 novembre 2017, au Palais des Festivals à Cannes.

Pour la seizième année, la ville de Marseille dévoilera les atouts de son développement 
économique sur son stand situé sur un nouvel emplacement de l’espace Riviera (R8 C19), au 
premier étage du Palais des Festivals.

Marseille se transforme pour accompagner ce développement et proposer aux touristes et 
aux Marseillais un cœur de ville attractif et accessible, avec une offre commerciale répondant 
à leurs attentes.

Les prochains mois seront marqués en particulier par la livraison du réaménagement de la rue 
Paradis, rue commerciale historique de la Ville, qui bénéficiera désormais d’un espace public 
beaucoup plus attractif et propice à la déambulation et au shopping.

Puis, à la fin du premier trimestre 2018, par l’ouverture du centre commercial Prado, qui 
jouxtera le stade Orange Vélodrome et offrira, dans une architecture moderne et de grande 
qualité, une nouvelle expérience shopping.

EN CHIFFRES

Le MAPIC a rassemblé, en 2016, plus de 8 500 participants dont 2 500 développeurs 
d’enseignes, 700 sociétés exposantes représentant quelques 80 pays, plus de 2 100     
marques dont 500 nouvelles enseignes ainsi que de grandes métropoles européennes.

I. LE MAPIC EN QUELQUES MOTS
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LA VILLE DE MARSEILLE PRÉSENTE AU MAPIC DEPUIS 2001

La participation de la ville de Marseille à ce salon professionnel a permis d’ancrer, peu à peu, 
une nouvelle image du territoire marseillais.

Elle  a donné une lisibilité à sa dynamique  commerciale et à ses nombreux atouts (touristiques, 
culturels, urbains ou encore environnementaux). 

Elle a ainsi permis de convaincre de nombreuses enseignes et investisseurs de la pertinence 
d’une implantation à Marseille.

Depuis 2016 et cette année encore, Marseille a choisi de mettre en avant, dans le cadre du 
MAPIC, son côté tendance et branché et la qualité de vie de son territoire.

Les stands des éditions précédentes :

2016 : This is Marseille
@Piquet Design    

2017 : Marseille So Attractive
@MédiaProduct  
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Au cours des dix dernières années, le commerce en centre-ville a connu un développement 
qualitatif et quantitatif grâce à l’arrivée d’enseignes prestigieuses et à l’ouverture d’équipements 
commerciaux modernes.

Ces nouveautés séduisent une clientèle locale mais aussi les touristes et les croisiéristes, 
toujours plus nombreux.

DE NOUVELLES ENSEIGNES 

Depuis le MAPIC 2016, de nouvelles enseignes ont choisi le centre-ville de Marseille.

Avec, par exemple :

 HEMA, LA CANEBIÈRE

Enseigne d’origine néerlandaise, spécialiste de la décoration à petits prix, 
déjà présente en centres commerciaux périphériques avec un magasin à la 
Valentine et un autre à Grand Littoral, cette enseigne a investi le centre-ville 
sur 350 m², ouverts fin 2016.

@ Hema

 BELAIR, RUE PARADIS

Enseigne relativement jeune puisqu’elle a été créée dans les années 80, 
Belair propose des vêtements élégants, sobres et tendances. Essentiellement 
implantée en région parisienne avec une trentaine de magasins, cette 
enseigne ne dispose que de 7 magasins en province, dont désormais un à 
Marseille.

@ Laure Mélone

 BAGEL CORNER, RUE VACON

Actuellement en travaux, le restaurant Bagel Corner ouvrira prochainement dans un local situé 
à l’angle de la rue Vacon et de la Rue Haxo.

II. UNE OFFRE COMMERCIALE DE CENTRE VILLE EN 
PERPETUELLE EVOLUTION



7

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 32 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

PRESSE
VILLE DE MARSEILL E

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

DE NOUVEAUX COMMERCES INDÉPENDANTS

A côté de ces enseignes, Marseille se caractérise toujours par de nombreux indépendants et 
concept-store, qui sont l’âme du centre-ville.

Quelques ouvertures récentes de commerces indépendants en centre-villes, à titre d’exemples :

 400 M², RUE GRIGNAN

400 m² propose des marques de luxe comme Fendi, Gucci, Givenchy, Burberry, Alexander 
McQueen, Sergio Rossi, … sur 400 m², dans une boutique très design, imaginée par l’architecte 
italien Paolo Giachi.

 SOPHIE FERJANI, LA SÉLECTION

Décoratrice star de M6, Sophie Ferjani a lancé sa première boutique à 
Marseille, 45 rue de la République.
Véritable concept store autour de son univers, on y trouve, pour tous les 
budgets, des meubles, des accessoires, du linge de maison, mais aussi des 
bijoux, tee-shirts, …, un coin quincaillerie et un espace « sélection » décliné 
selon une nouvelle thématique chaque mois.

@ Sophie Ferjoni la séection

 EMILIES COOKIES

Ce coffee shop en franchise vient d’ouvrir (13 novembre) rue Vacon.

@ Emilies Cookies Marseille

 CAVAVIN

Ce caviste a récemment ouvert en franchise rue Saint Saëns.
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UN NOUVEAU SITE COMMERCIAL DE REFERENCE, PRADO

Après l’ouverture des Terrasses du Port en mai 2014, celle 
des Voûtes et des Docks en 2015, Marseille inaugurera 
un nouveau site de référence en 2018, avec l’ouverture 
programmée du centre commercial Prado.

Situé dans un quartier résidentiel, il accueillera les Galeries 
Lafayette, une grande surface alimentaire et environ 50 
enseignes. Son ouverture est programmée pour le premier 
semestre 2018.

Conçu par le cabinet d’architectes international Benoy, en 
collaboration avec le cabinet marseillais Didier Rogeon, 
Prado puise son inspiration dans l’univers du high street 
retail et des galeries commerçantes italiennes.

Photos du CC Prado@Benoy

Inscrit au centre d’un véritable projet de ville, à proximité du stade Orange Vélodrome et 
d’équipements structurants tel que le parc des Expositions, ce centre commercial à l’architecture 
avant-gardiste sera une nouvelle référence contemporaine à Marseille.

Il bénéficiera d’une zone d’attractivité exceptionnelle, et d’une forte accessibilité (42 millions de 
voyageurs par an entre les 2 stations de métro et les 10 lignes de bus, 39 000 véhicules par jour 
sur le boulevard Michelet) .

EN CHIFFRES :

Surface : 23 000 m²
Conçu comme une rue commerçante protégée par une canopée de 2 400 m2 
suspendue à 30 m du sol
50 boutiques
Un magasin Galeries Lafayette sur 9 400 m² 
Une halle alimentaire de 2 200 m² au niveau R-1
6 restaurants avec terrasses végétalisées 
Ouverture premier semestre 2018
Un objectif de 7 millions de visiteurs par an
600 emplois créés
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III. DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR UN CENTRE-
VILLE PLUS AGRÉABLE ET PLUS ATTRACTIF

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 
commerces 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 réalisé :
• 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 ;
• le réaménagement de la rue Paradis.

Et poursuit notamment avec :
• 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.

La ville de Marseille a engagé de nombreux projets qui s’inscrivent dans une démarche globale 
pour l’attractivité et le rayonnement de centre-ville : « Ambition Centre-Ville ». 



PRESSE
VILLE DE MARSEILL E

PRESSE
VILLE DE MARSEILLE

DOSSIER DE PRESSE

10

dgcre-service-presse@mairie-marseille.fr
tél. : 04 91 14 64 32 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

LA REQUALIFICATION DE LA RUE PARADIS

La rue Paradis, l’une des rues les plus célèbres de la ville, fait peau neuve fin 2017.
Le périmètre de transformation de 600 mètres s’étend entre la place Estrangin et la Canebière.  
Pour un coût d’environ 4,5 millions d’euros, l’objectif de cette réalisation est de donner à cette 
artère très commerçante un espace plus propice à la déambulation et au shopping.
L’inauguration officielle de la rue est prévue le samedi 2 décembre 2017, dans le cadre du 
lancement des fêtes de fin d’année.

L’aménagement réalisé permet  :
• de pacifier la circulation dans cette rue commerçante, en la limitant à une seule voie de 

circulation (descendante vers la Canebière) pour les voitures et les bus (au lieu de deux 
auparavant) ;

• de la végétaliser en y plantant quelques essences d’arbres ;
• d’installer un dispositif de stationnement « intelligent » avec capteur de détection ;
• d’élargir les trottoirs de chaque côté de la chaussée jusqu’à 4,20 mètres ;
• d’aménager des plateaux surélevés à chaque croisement pour apaiser la circulation et 

proposer plus de confort aux piétons ;
• d’aménager une bande d’usages qui accueille, entre autres, les zones de livraison et les 

conteneurs enterrés.
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LA REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD

Le 30 juin 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence a acté la requalification du cours Lieutaud 
en décidant de procéder au choix d’un maître-d’œuvre et en confirmant les objectifs suivants :

• la réduction de la voirie,
• l’élargissement des trottoirs pour des cheminements piétons plus confortables,
• l’alignement d’arbres sur chaque rive,
• le stationnement unilatéral rationnel intégrant des aires de livraisons et des emplacements 

pour les deux roues,
• l’aménagement d’une piste cyclable,
• et la mise en valeur du patrimoine bâti remarquable.

Ce réaménagement sera réalisé entre 2018 et 2020.
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LA CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE FAÇADES

Dans le cadre de l’Opération Grand Centre-Ville, la ville de Marseille procède à des opérations 
de ravalements de façades.

Dans un premier temps,  le dispositif  concernait  13 axes prioritaires, dont les artères 
commerçantes que sont la rue Saint-Ferréol, la rue de Rome, la rue de la République ou encore 
La Canebière.

ZOOM SUR LES 13 AXES PRIORITAIRES
  La Canebière      
  Quai de la Joliette
  Place Jean Jaurès
  Bd d’Athènes, Dugommier, Garibaldi
  Cours Belsunce
  Bd National
  Rue Thubaneau
  Cours Pierre-Puget
  Bd National – partie 2
  Bd des Dames
  Rue Saint-Ferréol
  Rue de Rome
  Rue de la République

En 2016, suite à un partenariat conclu entre la ville de Marseille et le Conseil Départemental, le 
dispositif a été étendu et une nouvelle campagne de ravalements a été lancée sur 4 secteurs :  
Vieux-Port – Préfecture, la Plaine-Le Camas, Notre-Dame du Mont - Lodi et Saint Charles-
Libération, soit 79 axes et 1 600 immeubles environ.
Le taux de subventionnement des propriétaires privés éligibles au dispositif est, dans ce cadre, 
porté de 20 % à 50 % du montant TTC des travaux (plafonné à 200 € le m²), avec des aides 
limitées dans le temps et progressivement dégressives, afin d’inciter les propriétaires à agir 
rapidement. 

A ce jour, dans le cadre des campagnes réalisées par la SOLEAM (dans le cadre de la concession 
Grand Centre Ville puis par convention de mandat Ville/SOLEAM), 784 immeubles ont déjà 
donné lieu à une injonction de ravalement et  219 ravalements ont été terminés, avec un total 
de subventions votées de près de 1,8 million d’euros.
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ZOOM SUR LE SECTEUR VIEUX PORT / PREFECTURE     
  Rue Sainte (jusqu’au N°163)
  Quai de Rive Neuve
  Rue Bailli de Suffren
  Cours Jean Ballard
  Cours Estienne d’Orves
  Rue Beauveau
  Rue Glandevès
  Rue Haxo
  Rue Lulli
  Rue d’Endoume (jusqu’au N°60)
  Rue Breteuil (du Cours Jean Ballard au Cours Pierre Puget)
  Boulevard des Dames
  Rue Saint Ferréol
  Rue de la République
  Rue de Rome
  Rue Grignan
  Rue Montgrand
  Rue Pavillon
  Rue Pythéas
  Rue Venture
  Place du Général de Gaulle
  Rue Francis Davso
  Rue Vacon
  Rue Armeny
  Rue Saint Saëns
  Rue Corneille
  Rue Molière
  Rue Paradis (de la Canebière à place Estrangin-Pastré).
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EXEMPLES DE PROJETS EMBLÉMATIQUES

  THE BABEL COMMUNITY, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

Le groupe AXIS développe, sous la marque The Babel Community, des lieux de vie hybrides 
pour les nouvelles générations d’actifs.
Son projet Rue de la République regroupe, dans un immeuble de 7 étages sur environ 3 800 m²

• 170 postes de travail dans un espace de coworking et de bureaux fermés, d’environ  
1 500 m² du RDC au R+2

• 85 logements (du R+3 au R+7), dont
• 55 logements de petite surface entièrement meublés et équipés pour des moyens 

séjours ;
• 30 chambres en coliving dans 5 grands appartements

• Une trattoria, accessible à tous, ouverte midi et soir
• Mais également : un atrium espace de détente, une salle de fitness, une salle de conférence 

de 30 places, un local dédié au bien -être (coiffure, massage, manucure, …), une offre de 
conciergerie. 

Axis Immobilier : propriétaire et exploitant
Investissement de 12 M€ environ

@DR
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  ARTPLEXE : UN CINÉMA ART ET ESSAI SUR LA CANEBIÈRE 

La ville de Marseille compte actuellement 9 cinémas, inégalement répartis sur l’ensemble du 
territoire marseillais. Afin de s’aligner sur les autres grandes villes françaises, la municipalité 
s’est engagée à renforcer son offre dans le centre-ville.

Le principe d’implantation et de réalisation d’un projet de complexe cinématographique d’Art 
et d’Essai, sur le haut de la Canebière, a ainsi été voté par délibération du conseil municipal du 
13 avril 2015. 

“Artplexe” sera l’un des plus grands complexes cinématographiques d’Art et d’Essai de France 
et offrira une programmation qualitative tous publics, couvrant le cinéma d’Art et d’Essai mais 
également le meilleur d’un cinéma populaire d’auteur. 

En adéquation avec l’offre de cinéma, une offre commerciale et de restauration permettra 
d’une part, de conserver une cohérence commerciale et culturelle, et d’autre part, de renforcer 
l’attractivité de ce complexe.
 
Pour permettre sa réalisation, tout en sauvegardant ses intérêts patrimoniaux dans ce secteur 
stratégique, la ville de Marseille a choisi de recourir au bail emphytéotique administratif. 
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UN CENTRE VILLE ANIME

Les animations, qu’elles soient plutôt culturelles ou commerciales, permettent aux Marseillais 
de se réapproprier le centre-ville.
En 2017, deux grands projets d’animation ont été concrétisés :

  LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE

L’année 2017 a été ponctuée de 9 rendez-vous culturels : « les Dimanches 
de la Canebière ». Organisé par la mairie des 1er et 7ème arrondissements 
et la ville de Marseille, ce moment festif et culturel a été célébré sur 
l’artère mythique de Marseille qui a fêté ses 90 ans cette année.  

Depuis le 29 janvier 2017, la Canebière, rendue aux piétons tous les 
derniers dimanches du mois, s’accueille aux programmes spectacles, 
animations, marché, musique, danse, arts numériques... Grâce à la 
participation des acteurs culturels marseillais, la Canebière devient 
ainsi la vitrine artistique de Marseille et de la Provence. 

Devant le plébiscite des Marseillais, « les Dimanches de la Canebière » 
seront reconduits en 2018, un dimanche par mois. 

  BRADERIE DU CENTRE-VILLE

La deuxième édition de la braderie du centre-ville, à l’initiative de 
l’association de la rue Grignan et de la fédération Marseille Centre 
a connu un vif succès et rassemblé, le temps d’une journée, près de  
35 000 personnes dans l’hyper centre-ville, entièrement piéton (entre 
la Canebière, la rue Breteuil, la rue Grignan et la rue Saint Ferréol), 
sonorisé musicalement pour l’occasion.
La Ville a accompagné  les associations dans le montage de l’opération 
et a financé cette année un plan Média de plus de 25 000 € pour la faire 
connaître au plus grand nombre, au travers de différents supports 
(presse, distribution de flyers, affichages, messages radios, …). Cet 
accompagnement a notamment permis d’accroître la fréquentation 
(qui était évaluée à 20 000 visiteurs en 2016).

@ Laure Mélone
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IV. DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LA MUTATION DES 
LOCAUX COMMERCIAUX

L’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

Les porteurs de projet indépendants qui souhaitent s’installer en centre-ville pour y développer 
des commerces de bouches ou de proximité sont nombreux.

La ville de Marseille les accompagne en leur apportant des conseils quant aux lieux d’implantation 
et en les aidant si besoin dans la recherche de leur local (en relation avec les agents immobiliers 
et les bailleurs sociaux). 

Exemples de projets qui vont se concrétiser très prochainement (travaux en cours ou en phase 
de démarrage) :

• Installation d’un commerce de bouche rue d’Aubagne
• Installation d’un restaurant Cours Saint Louis (financement de la rénovation de la 

devanture dans le cadre du Fisac Rome)
• Installation d’un commerce de torréfaction dans le quartier de l’Opéra
• Installation d’un bar à thé dans le quartier de l’Opéra
• Installation d’un café culturel dans le quartier de l’Opéra
• Installation d’un restaurant bio dans le quartier de l’Opéra
• Installation d’un magasin de décoration dans le bas de la rue d’Aubagne

  ...

D’autres projets, encore à un stade un peu moins avancé, sont également suivis : commerce 
de design floral, bar à thé et à chat, bistrot à la française, centre de bien-être, coffee shop en 
franchise, torréfaction artisanale, bar à salades, glaces selon un concept original, concept-store 
salon de thé et objets de décoration, pâtisserie artisanale et végétale, épicerie bio et solidaire,   
...

Plus de 20 projets sont aujourd’hui en phase pré-oprationnelle. 
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LE DROIT DE PRÉEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE 

Le tissu commercial a tendance à s’uniformiser. Aussi, la ville de Marseille a adopté, lors du 
Conseil municipal du 26 juin 2017, la mise en place d’un périmètre de sauvegarde de l’artisanat 
et du commerce de proximité.

Ce nouvel outil permettra quelques acquisitions ciblées de fonds de commerce afin de favoriser 
le maintien d’une offre commerciale plus diversifiée dans des secteurs stratégiques (quartier de 
l’Opéra, Canebière notamment) ; il permet également aussi d’identifier en amont les repreneurs 
de commerces et de prendre contact avec eux. Ainsi, ils pourront plus facilement être informés 
des démarches obligatoires liées à leur projet d’implantation.

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 ;

• 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.
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L’ACHAT DE MURS DE LOCAUX COMMERCIAUX, PAR PRÉEMPTION OU AU GRÉ À GRÉ

La mutation des modes de consommation génère une augmentation de la vacance dans les 
centres-villes. Aussi, la Ville souhaite également intervenir ponctuellement, avec l’aide financière 
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, par l’acquisition de murs de locaux jugés 
stratégiques, particulièrement de locaux vacants, pour ensuite les remettre sur le marché en 
les proposant à des porteurs de projets développant des concepts nouveaux, innovants ou peu 
présents.

LE GUIDE PRATIQUE POUR LES COMMERÇANTS MARSEILLAIS

Ce guide, constitué de 14 fiches pratiques et réglementaires a  été conçu pour informer les 
commerçants et artisans de l’essentiel des démarches auxquelles ils peuvent être confrontés 
durant l’installation et/ou l’exploitation de leurs commerce.

Les 14 fiches du guide :
• Service Commerce
• Vente en liquidation
• Autorisations d’urbanisme
• Aménagements intérieurs, accessibilité, sécurité
• Enseignes
• Occupation du domaine public
• Débits de boissons
• Hygiène dans les établissements
• Demande d’accès zones piétonnes et espaces bornés
• Réalisation d’un événement sur la voie publique
• Gestion des déchets
• Exonérations fiscales (dans les QQPV)
• Zones Franches Urbaines
• Associations de commerçants
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LE GUIDE « COMMENT RÉUSSIR VOTRE DEVANTURE COMMERCIALE À MARSEILLE »

Réalisé par la ville de Marseille, ce guide, qui comprend 8 fiches pratiques et réglementaires 
et un glossaire, a pour objet d’accompagner les commerçants et artisans dans leurs projets de 
création ou de rénovation de leurs devantures commerciales.

Les 8 fiches du guide
• La devanture dons son environnement architectural et urbain
• Les différents types de devantures commerciales
• Les enseignes et leurs éclairages
• Les éléments de protection climatique
• Les éléments de fermeture
• Les accessoires techniques en façades
• La réglementation en vigueur
• Glossaire

LE DISPOSITIF PARTENARIAL HAMMERSON D’AIDE À LA RÉNOVATION DES 
DEVANTURES DES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

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. 
 
Dix ans plus tard, le 27 septembre 2017, 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 de 
commerçants Marseille Centre. Se sont réunis 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 du fonds d’intervention de   
200 000 euros proposée par Hammerson  (sur 2 ans), avec le concours des instances associées 
au projet, pour la réalisation de leurs travaux.

Le dispositif permettra de financer de l’ordre de 25 projets de rénovation de devantures 
commerciales, pour des commerces installés ou s’implantant, dans l’hyper centre-ville de 
Marseille (périmètre compris entre la Canebière, la rue Breteuil, la rue Grignan, la rue d’Aubagne).

Les commerçants éligibles au dispositif pourront obtenir une subvention (à hauteur de 8 000 € 
maximum) pour leurs travaux.
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Les dossiers seront validés par un Comité technique, où siègent des représentants des différents 
partenaires du dispositif.

D’ores et déjà, 3 dossiers ont été validés en Comité technique :
• ouverture d’un café culturel rue Saint Saëns
• ouverture d’un restaurant bio rue Glandeves
• ouverture d’un commerce de torréfaction rue Glandeves
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   PROJET GINGER HEALTHY RESTAURANT, RUE GLANDEVÈS

façade actuelle

@ Delphine André Architecture                       façade projetée
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   PROJET GINGER ART & COFFEE

façade actuelle                          façade projetée
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