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Allocution de Jean-Claude GAUDIN 
Bilan Plan Marseille 

 
Lundi 24 septembre 2018 

 
 
Madame la Présidente du Conseil Départemental, et de la Métropole, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Madame la Présidente, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir, ce matin, pour dresser le bilan de la 
convention de partenariat financier conclu entre la Ville de Marseille et le Conseil 
Départemental, que nous avons signée il y a bientôt deux ans. 
 
Nous pouvons être fiers d’avoir tissé ensemble depuis 2016, chère Martine, des 
liens qui par-delà l’estime et l’amitié, unissent nos institutions, dans un objectif de 
convergence des politiques publiques et d’équité territoriale. 
 
Au nom de la Municipalité, je veux vous renouveler mes remerciements pour 
l’enveloppe financière de 100 millions d’euros que vous avez souhaités consacrer à 
Marseille et aux Marseillais. Je peux vous assurer qu’ils ont bien été utilisés, et plus 
encore dans le contexte global de contrainte budgétaire et de diminution des crédits 
d’État auquel nous sommes confrontés. 
 
Nous avons souhaité concentrer nos efforts sur des priorités fortes et des opérations 
destinées à transformer ou améliorer le quotidien des Marseillais. Grâce à 
l’accompagnement du Département, la plupart des projets que nous avons retenus 
ont pu être, ou seront financés jusqu’à 80 % de leur coût. 
 
D’une façon générale, le Plan Marseille mis en oeuvre par la Ville et le 
Département a d’ores et déjà permis d’engager près de 87 millions et demi d’euros, 
et 11 millions et demi d’euros supplémentaires seront engagés par nos instances 
d’ici la fin 2018. 
Le premier champ sur lequel a porté notre effort concerne  l’Education, ceci pour 
plus de 27 millions d’euros. 
 
Nous avons ainsi inauguré en 2017 les groupes scolaires de Sainte-Marthe et du 
Rouet, ou encore il y a tout juste trois semaines, le tout nouveau groupe scolaire 
Allar dans le 15e arrondissement, au coeur d’un secteur en totale mutation urbaine. 
Mais cela concerne également bien d’autres établissements scolaires situés dans 
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tous les secteurs de la ville, qui ont pu bénéficier de travaux de modernisation ou 
d’extension. 
 
En matière d’enseignement et d’insertion, nous ouvrirons également en 2019 
l’antenne Sud-Est de l’Ecole de la Deuxième Chance, établissement dont nous 
venons de célébrer les 20 ans. C’est notamment grâce à l’aide de 3 millions d’euros 
accordée par le Département que la réalisation de ce nouveau site a  pu être 
accélérée. 
 
Car l’aide du Département a effectivement joué comme un levier d’action, 
permettant d’intensifier et d’accélérer l’ensemble de nos projets, et notamment la 
réalisation ou la réhabilitation d’équipements de proximité, qu’ils soient sociaux, 
culturels ou sportifs. Je ne vais pas citer ici la longue liste de ces opérations, elle 
figure dans le dossier qui vous sera remis dans quelques instants.  
 
Dans le domaine des équipements de proximité, l’aide départementale dépasse ainsi 
20 millions d’euros et permet de proposer au public une offre de services et des 
prestations modernes et de qualité. 
 
La Ville de Marseille a également mobilisé prioritairement la participation 
financière du Département dans la mise en oeuvre de son Plan Ambition Centre 
Ville, qui porte sur la requalification et l’embellissement de l’espace public, la 
redynamisation commerciale, ou encore le renforcement de la sécurité. 
 
Et en matière de sécurité, nous avons également poursuivi le déploiement de notre 
plan de vidéo protection, renouvelé l’équipement de nos policiers municipaux, ou 
encore adopté  notre Plan BMP 2025, prévoyant la réhabilitation ou la construction 
de nouveaux centres d’incendie et de secours. A ce jour, ces réalisations avoisinent 
ainsi les 10 millions d’euros. 
 
Enfin, nous avons également souhaité que les aides financières du Département 
contribuent à améliorer le cadre de vie des Marseillais, par le réaménagement 
d’espaces publics, de fontaines, comme la fontaine monumentale du Palais 
Longchamp, de jardins et de squares. Sans oublier le patrimoine historique et les 
nombreuses églises dont vous avez souhaité la rénovation, en particulier l’Église 
des Réformés que nous allons proposer à de nouveaux financements. Cette 
opération emblématique à plus d’un titre ne pourrait certainement pas être engagée 
sans votre soutien déterminant. 
 
Je le rappelle, Madame la Présidente, le Département ne nous avait jamais autant 
aidé que depuis votre élection. Avec votre appui, la Ville de Marseille peut 
continuer à accélérer et à poursuivre son développement.  
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Fin 2018, nos engagements seront atteints : ils courraient sur 3 ans, et ils auront été 
entièrement réalisés en tout juste 2 ans. 
 
C’est pourquoi, je me réjouis que vous envisagiez d’ores et déjà de signer une 
convention complémentaire de 50 millions d’euros, qui nous permettra d’aller 
encore plus vite et plus loin. 
 
Avant de vous céder la parole, Madame la Présidente, permettez moi de vous 
renouveler mes plus vifs remerciements pour votre engagement en faveur de 
Marseille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seul le prononcé fait foi.  


