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I - LE BUDGET PRIMITIF 2019

Le budget primitif 2019 intègre, pour la deuxième année, le dispositif de contractualisation avec l’État qui se 
traduit, notamment, par l’engagement de respecter un cadre d’évolution annuelle des dépenses réelles de 
fonctionnement de + 1,25 % 1  jusqu’en 2020.

Il est également marqué par la forte mobilisation de la Ville, suite au drame de la rue d’Aubagne.

Grâce à un pilotage rigoureux, le BP 2019 garantit la pérennité des équilibres financiers de la Collectivité par :

• le maintien des efforts de gestion dans le domaine du fonctionnement,
• la poursuite d’une politique volontariste en matière d’investissement et de désendettement,
• la stabilité des taux d’impôts directs locaux.

1 Le respect du contrat s’apprécie au regard des comptes administratifs et le périmètre des dépenses réelles de fonctionnement est affecté 
de divers retraitements prévus par la loi (déduction des atténuations de charges, des atténuations de produits, des transferts de charges à la 
Métropole…).
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1 - LE BUDGET PRINCIPAL : CHIFFRES CLÉS
(dépenses en mouvements réels hors restes à réaliser)

BP 2019
1 milliard 478 millions d’€

Investissement
445 millions d’€

Fonctionnement
1 milliard 33 millions d’€

1.1 - VUE D’ENSEMBLE
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1.2 - LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
VENTILÉES PAR POLITIQUE PUBLIQUE (EN MILLIONS D’EUROS)

ÉCONOMIE
ET URBANISME

35 M€
ENVIRONNEMENT

68 M€
ACTION
ÉDUCATIVE
189 M€

SPORT ET JEUNESSE
62 M€

SOCIAL ET SANTÉ
117 M€

ACTION CULTURELLE
113 M€

SÉCURITÉ 
ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUE 
150 M€

En fonctionnement
(hors administration générale 

et annuité de la dette)

En�investissement
�(hors administration 

générale, annuité de la dette 
et mouvements financiers)

27 %
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2 - LA STRATÉGIE FINANCIÈRE 2019

2.1 – LE MAINTIEN DES EFFORTS DE GESTION  
DANS LE DOMAINE DU FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du budget principal atteignent 1 milliard 33 millions d’euros, soit une 
évolution de + 1,34 % par rapport à 2018.

La progression des dépenses repose essentiellement sur le fonctionnement des services (+ 6,6 %), les 
autres postes étant quasi stables (+ 1 % pour les subventions) ou même en diminution (- 0,2 % pour les 
charges de personnel et - 3,8 % pour les frais financiers).

Cette évolution est notamment liée à la gestion des événements dramatiques de la rue d’Aubagne sur-
venus en novembre 2018, qui a nécessité la mobilisation de moyens financiers (7 M€ inscrits dans le 
cadre du BP en complément des 4 M€ prévus en reports).

Hors budgets dédiés aux immeubles sinistrés, la progression des dépenses réelles de fonctionnement 
serait ramenée à + 0,6 %, inférieure au taux d’inflation prévisionnel (1,4 %).

Les efforts de gestion entrepris depuis plusieurs années permettent à la Ville de respecter les engage-
ments inscrits dans le contrat signé avec l’État, notamment en ce qui concerne la limitation des dépenses 
réelles de fonctionnement. En effet, alors que ces dépenses ont progressé en moyenne de 0,7 % en 
2018 pour l’ensemble des collectivités locales (après retraitements), celles de la Ville de Marseille 
affichent une baisse de 2,46 % (soit - 24,1 M€) par rapport à 2017 et se situent à 36,4 M€ en dessous 
du plafond contractuel (993,4 M€).
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2.2 - UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT SOUTENU

• Tous budgets confondus (budget principal et budgets annexes), les dépenses programmées en 2019 
s’élèvent à 193,1 M€ (contre 202,1 M€ en 2018). Cependant, ce montant pourra être réévalué en cours 
d’exercice, si besoin, pour atteindre le volume de 2018.

• Pour le seul budget principal, le montant des dépenses représente 186 M€ (contre 195 M€ en 2018).

Grâce au soutien renouvelé du Conseil Départemental, la Ville maintient un niveau d’investissement 
dynamique pour créer de nouveaux équipements et continuer à rénover et entretenir le patrimoine 
municipal.

2.3 – LA POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Depuis 2015, l’endettement a été réduit de 10 % (- 185 M€). Les efforts de diminution de la dette se 
poursuivent et s’amplifient cette année : tous budgets confondus, le volume d’emprunt (81,3 M€ prévus) 
restera nettement inférieur au remboursement de la dette (169,2 M€).

Pour le seul exercice 2018, la Ville s’est désendettée de près de 95 M€, dont 93 M€ pour le budget 
principal. Ainsi, à l’instar de l’évolution très favorable des dépenses réelles de fonctionnement, celle 
de l’endettement confirme la performance financière de la Collectivité au regard de l’objectif de  
62 M€ contractualisé avec l’État.

Dans le même temps, la Collectivité réduit ses frais financiers (46 M€ inscrits au budget principal, soit 
une baisse de 1,8 M€ par rapport au BP 2018), dans le cadre d’un encours sécurisé (72 % à taux fixes).
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2.4 - LA STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION

Grâce à la poursuite de cette stratégie financière, la municipalité est en capacité, pour la quatrième année 
consécutive, de ne pas augmenter les taux d’imposition des ménages marseillais :

Taxe d’habitation
28,56 %

Taxe foncière  
sur les propriétés 

bâties 
24,02 %

Taxe foncière  
sur les propriétés 

non bâties 
24,99 %
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1814,99

1720,27
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STOCK DE DETTE CONSOLIDÉE EN MILLIONS D’EUROS
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II - L’EMPLOI

Adoptées à l’unanimité, les 19 mesures de notre Conseil municipal extraordinaire sur l’emploi du  
13 juin 2016  continuent à se concrétiser avec efficacité.
Ce deuxième bilan d’étape permet de vérifier leur état d’avancement, un an après celui que nous 
avons présenté en novembre 2017 à l’Hôtel de Ville.

La politique volontariste de la Ville de Marseille 
pour l’emploi

De 1995 à 2014, les trois plans Marseille Emploi 
successifs ont permis de créer 5 structures parte-
nariales qui délivrent aujourd’hui au public mar- 
seillais un service adapté. 

En 2015, la Ville a adopté son « Engagement  
municipal pour l’entreprise et l’emploi » (EM2E).  
Consciente du rôle prépondérant des entreprises 
dans la dynamique de création d’emploi local, la 
Ville de Marseille a souhaité réaffirmer à travers 
l’EM2E son soutien à l’initiative économique sur 
son territoire. 

Guichet Unique 
pour l'Emploi 

Mis en service en 
novembre 2016

Cité Scolaire 
Internationale 

(2e)
À l'horizon 2022

 

Académie  
du Sport  

de Marseille (6e)
Inaugurée en 

décembre 2017

Cité  
de l'Innovation 
et des Savoirs 
Aix-Marseille 

(2e)
Ouverture en 

septembre 2018

Seconde École 
de la Deuxième 
Chance à l'Est 

de Marseille (9e)
 Ouverture 

second trimestre 
2019

5 mesures
phares

© Camille Moirenc
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Sa volonté est d’encourager le développement 
d’activités au travers de projets emblématiques et 
en cohérence avec des filières prioritaires ciblées. 
Parmi ces filières, citons la filière maritime, logis-
tique portuaire, la filière santé et biotechnologies, 
celle du numérique, du tourisme, du commerce, 
du BTP ou des services à la personne.

Les 5 rapports présentés à la séance du 1er avril 
ont pour objet de faire approuver la participation 
financière de la Ville de Marseille pour l’année 
2019 aux 5 structures partenariales qui œuvrent 
en faveur de l’emploi.

• L’École de la Deuxième Chance (E2C) vise à  
l’insertion professionnelle par l’éducation et la  
formation de jeunes de 18 à 25 ans sortis du  
système scolaire sans diplôme ni qualification.  

En 2018, 858 jeunes stagiaires ont été formés et  
accompagnés, dont 57 % résident dans les  
quartiers relevant de la Politique de la  ville 
Grâce à un partenariat avec 2 500 entreprises, on  
comptabilise 60 % de taux de sorties positives 
répartis ainsi : 30 % de sorties avec contrat de  
travail, 18 % en formation qualifiante ou diplô-
mante, 9 % ont obtenu un contrat de travail en  
alternance, 2 % sont en contrat de travail aidés et  
1% a créé son entreprise.

Création d’une seconde École de la Deuxième 
Chance. 
Après celle de Saint-Louis, une seconde antenne 
de l’E2C verra le jour en juin 2019, bd Romain- 
Rolland dans le 9e arrondissement, avec une  
capacité d’accueil de 400 stagiaires. 

Le montant de l’opération s’élève à 3,475 M€.  
La Ville de Marseille met à disposition les locaux, 
fournit le mobilier et réalise les travaux co- 
financés en grande partie par le Conseil dépar-
temental à hauteur de 70 %. 

Rénovation et restructuration 
de l’ancienne école du groupe scolaire 
la Pauline pour la création de la seconde 
École de la Deuxième Chance

Sophie PES et Magali JEAN, architectes
Délégation générale Architecture 
et Valorisation des Équipements
Direction territoriale des bâtiments Sud

10
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Le fonctionnement de l’École sera assuré par  
l’État, l’Europe, la Région et la Ville. À terme,  
1 200 jeunes stagiaires par an pourront être  
accueillis sur les 2 sites de l’E2C de Marseille. 
Subvention proposée : 1 495 926 € avec près  
de 600 000 € de mise à disposition de locaux.

• Initiative Marseille Métropole (IMM) a pour  
mission l’aide à la création d’entreprises. En 2018, 
ce sont 218 entreprises financées, ce qui repré-
sente 481 emplois créés ou maintenus. 
Plus d’1,68 M€ de prêts d’honneur ont été  
engagés. Pour 1 euro de prêt d’honneur accordé, 
7,13 € de prêt bancaire ont été mobilisés (effet 
levier 7,13). 

Subvention proposée : 252 000 € avec 160 000 € 
de mise à disposition (locaux et personnels).

• La Cité des métiers de Marseille accueille,  
informe, oriente sur 570 métiers ou forma-
tions. En 2018, ce sont plus de 35 400 personnes  
accueillies. Le pôle formation reste celui qui  
reçoit le plus de visiteurs. Il y a eu 196 sessions  
« d’Infos collectives », 30 évènements qui ont  
permis la tenue de 18 forums recrutements où  
5 390 candidats ont été reçus et se sont vus  
proposer 1 574 offres d’emplois. Enfin, 129  
« Info métiers » animées par 19 fédérations  
professionnelles ont été proposées à 906 per-
sonnes.

Principales filières concernées : hôtellerie-restau-
ration, immobilier, agro-alimentaire, bâtiment  
travaux publics, mer, numérique, armée, police 
nationale, transport-logistique, services à la  
personne. Subvention proposée : 225 000 € avec 
près de 90 000 € de mise à disposition des locaux.

Une centaine de collégiens marseillais à bord d’un navire de la compagnie La Méridionale pour découvrir les métiers de la mer. 
Opération réalisée à l’initiative de la Cité des métiers, le 28 septembre 2018. Cité des métiers © Julien Vergeot

11
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• La Maison de l’Emploi (MDE) rassemble les  
acteurs publics-privés du territoire et œuvre  
dans le domaine de la Gestion prévisionnelle  
des emplois et des compétences territo- 
riales dans les filières de l’économie numé- 
rique, du commerce, de la réparation navale et 
du transport-logistique. 

Elle soutient la création d’entreprises avec le  
dispositif « Start’In Boite » (jeune entre-
prise de moins de 3 ans hébergée chez une 
autre entreprise), elle travaille sur la mobi-
lité et organise les forums emplois Nord (12e  
édition) et Vallée de l’Huveaune (9e édition) :  
plus d’une centaine entreprises ont pro-
posé 1 000 offres d’emploi à plus de 2 000 
demandeurs d’emploi venus participer. Sub-
vention proposée : 415 000 € avec près de  
8 000 € de mise à disposition des locaux.

Depuis la fin de l’année 2015, la Ville de Mar- 
seille a installé la MDE à côté de la Cité des  
métiers pour mutualiser les moyens des deux 
structures et pour une meilleure efficacité des 
actions engagées.

La Mission Locale de Marseille (MLM) a accueilli  
27 700 jeunes, 6 411 venus pour la première 
fois. Au final, forte de son partenariat avec  
1 500 entreprises, on dénombre plus de 6 300 
sorties positives avec 3 700 jeunes qui ont pu  
trouver un emploi, dont 600 en alternance, et  
2 600 entrées en formation. Au 31 décembre  
2018, 904 jeunes ont été intégrés dans le dispo-
sitif de la « Garantie Jeunes », soit plus de 100 % 
de taux de réalisation.

Subvention proposée : 1 300 000 € avec près de  
575 000 € de mise à disposition des locaux.

© Adobe Stock
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19 mesures pour l’emploi : engagement pris, 
engagement tenu

Forte de son expérience, la Ville de Marseille a  
souhaité aller encore plus loin en proposant  
d’amplifier la dynamique de sa politique volon- 
tariste en faveur de l’emploi à l’échelle métropoli-
taine. En juin 2016, la Ville de Marseille a organisé 
un Conseil municipal exceptionnel pour l’emploi, 
à partir de l’audition préalable d’une cinquan- 
taine d’acteurs institutionnels et économiques  
de son territoire. Dans un esprit consensuel  
et constructif, ce Conseil municipal a permis de 
dégager 3 objectifs stratégiques :

• rapprocher l’offre et la demande d’emploi
• développer les nouvelles filières d’emploi
• renforcer des outils communs à l’échelle de la 
métropole

Ces 3 objectifs se déclinent en 19 actions directe-
ment portées par la Ville de Marseille avec l’appui 
des 5 structures destinées au public le plus éloigné 
de l’emploi ou développées en complémentarité 
avec ses partenaires institutionnels.  En novembre 
2017, un premier bilan d’étape a été présenté dans 
un document intermédiaire intitulé « Tous unis  
pour l’emploi ». Il s’agissait de présenter à travers  
les engagements pris le chemin parcouru. 
Aujourd’hui, nous proposons un second docu-
ment d’étape présenté sous la même bannière.

Pour l’ensemble des 19 actions, la délégation  
Emploi peut s’appuyer d’ores et déjà sur des  
résultats à la hauteur des objectifs souhaités. 
Citons le Guichet unique pour l’emploi qui ras-
semble autour de la table les partenaires de l’em-
ploi pour faciliter les recrutements des nouvelles 
entreprises du territoire. 

© Camille Moirenc

13



14

Ce dispositif a permis d’aider à recruter un millier 
de collaborateurs, en particulier pour le Village  
Club du Soleil de la Belle-de-Mai, Décathlon  
Marseille La Valentine, le salon du tourisme et  
de l’hôtellerie, le centre commercial Prado et  
Burger King. 

Les clauses sociales permettent à un public 
éloigné de l’emploi de retrouver une activité  
professionnelle par la réservation d’un temps de 
travail appropriée. Avec 60 000 heures réservées 
à ce public prioritaire en 2017 (le bilan 2018 est 
en cours de consolidation), la Ville de Marseille 
devient le premier donneur d’ordre de la Région 
Sud dans ce domaine. Les perspectives à venir, 
avec notamment les chantiers liés aux JO de  
2024, vont permettre à la Ville de tenir son rang 
dans sa démarche de Responsabilité Sociétale  
de l’Entreprise (RSE).

En 2018, avec la Mission locale et les associations 
qu’elle soutient, la municipalité a investi près  
de 73 % de son budget Emploi, qui s’élève à 5 M € 
en faveur des jeunes.

Enfin, la Ville prépare l’avenir avec le projet  
de l’Union Euorpéenne ACTE’INOV qu’elle vient  
de déposer : à l’aide des nouvelles technologies  
du numérique, il s’agira de favoriser l’immersion  
en entreprise et de présenter aux collégiens ou 
au public les métiers à l’aide de casques de réalité 
augmentée ou de réalité virtuelle.

Le taux de chômage est passé de plus de 22 % 
en 1995 à 11,7 % fin 2018 sur la zone d’emploi  
Marseille-Aubagne ; plus de 11 000 emplois  
salariés privés ont été créés depuis 2014 à Mar- 
seille, en particulier, dans les secteurs de la santé, 
du tourisme et des services aux entreprises.   

Jobdating organisé le 21 septembre 2018 par Burger King au Silo grâce au dispositif Guichet Unique pour l’Emploi. © Matthieu Engelem
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2011-T3 2012-T3 2013-T3 2014-T3 2015-T3 2016-T3 2017-T3 2018-T3

101 012 inscrits à Pôle Emploi à Marseille (ABC). Depuis 2008, +70% à Marseille et + 86% en France.
L’écart entre Marseille et le niveau national n’est plus que de 2,9 points contre 3,4 points en 2011. 

Marseille-Aubagne France métropolitaine

8%

9%

10%

11%

12%

13%

12,2% 12,2%

12,7%

11,7%

Taux de chômage dans la zone d’emploi de Marseille-Aubagne et en France - Source : INSEE/Pôle Emploi/DARES - traitement : Agam

TAUX DE CHOMÂGE DANS LA ZONE D'EMPLOI MARSEILLE-AUBAGNE 
ET LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

L’écart du taux de chômage à Marseille et au niveau national n’est plus que de 2,9 points en 2018 
contre 3,4 points en 2011 et près de 11 points en 1995. 
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III - ÉDUCATION ET PATRIMOINE SCOLAIRE

Lors du Conseil Municipal du 1er avril 2019, de nouvelles opérations seront présentées témoignant  
des efforts et de l’investissement constant que la Ville de Marseille consacre à son patrimoine scolaire. 

Un premier volet porte sur des travaux d’entretien à réaliser dans les écoles, un deuxième concerne 
le renforcement de la démarche préventive sur le patrimoine scolaire et le troisième prévoit l’exten-
sion ou la construction de nouveaux établissements.

1. TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ÉCOLES MUNICIPALES

Deux rapports portant sur les Groupes Scolaires 
de la Solidarité et de la Viste-Bousquet  (15e arr.) 
proposent des ajustements budgétaires pour 
lancer les procédures relatives aux travaux sur 
ces sites couverts par des projets de rénovation 
urbaine (19-33652 et 19-33656).

Huit rapports concernent des travaux d’amélio-
ration, de confort, de fonctionnalité, ou de mise 
en conformité :

• réfection d’un escalier de secours extérieur à 
l’élémentaire Candolle (8e arr.) (19- 33729)

• création d’un préau, réfection de la cour et des 
sanitaires ainsi que mise en sécurité des façades à 
la maternelle Paul-Codaccioni (7e arr.) (19-33731).

• réfection de la cour, des réseaux pluviaux et de  
l’entrée à la maternelle Roucas-Blanc (7e arr.)  
(19- 33736)

• réfection d’un bâtiment préfabriqué supplé-
mentaire au Groupe Scolaire Cité Michelis (11e)  
(19-33735). Une délibération d’avril 2017, avait 
prévu le remplacement de 2 chalets, il convient 
à présent de remplacer le 3e et dernier préfa- 
briqué de ce Groupe Scolaire pour un montant 
global de 1,040 M€.

• travaux supplémentaires dans le cadre de la 
réhabilitation du Groupe Scolaire Arenc-Bachas 
(15e arr.), dont la capacité sera portée à 20 classes 
à la rentrée 2019, et portant notamment sur la 
réfection des façades extérieures et de la cour  
maternelle ainsi que la mise en place de jeu de 
cour (19-33651). Au total ce sont 9,175 M€ qui  
auront été investis pour réhabiliter ce site après 
que la Ville a récupéré l’ancien collège, dont 
une augmentation de 600 000 € présentée à ce  
Conseil.
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• poursuite de la réfection des cours dont l’utili-
sation présente des problèmes de sécurité, avec 
2 opérations portant :

- l’une sur 9 établissements du 8e arr. (19-33732) 
d’un montant de 570 000 € :

école élémentaire de la Pointe-Rouge
écoles maternelle et élémentaire Lapin-Blanc 
des Neiges
groupe scolaire Mermoz
école maternelle Chabrier
groupe scolaire Azoulay
école maternelle Engalière
école maternelle Flotte
école maternelle Bonneveine Zénatti

- l’autre sur 6 établissements du 9e arr. (19-33737) 
d’un montant de 828 000 € :

école maternelle François-Blanc
groupe scolaire Granados Roy-d’Espagne
groupe scolaire Rouvière
école élémentaire Valmante
école maternelle Valmont-Redon 
école maternelle Sainte-Marguerite

   

• la réfection de l’étanchéité des toitures terrasses 
de 8 écoles du 13e arr. (19-33597) d’un montant 
de 342 000 € :

école maternelle Rose Frais-Vallon Centre
école maternelle Saint-Just Corot
école élémentaire Saint-Just Corot
école maternelle Rose Frais-Vallon Nord
école maternelle Château-Gombert Athéna
école maternelle Rose Castor
logement de fonction école Rose Frais -Vallon 
Sud
école maternelle Balustre

L’ensemble des opérations qui précèdent repré-
sente à lui seul un budget complémentaire global  
de 6,3 M€. Ces opérations bénéficient toutes  
du cofinancement du Conseil Départemental.

Enfin, deux rapports sont particulièrement affec-
tés à la mise en sécurité de différents sites :

• l’un concerne la finalisation de l’aménagement 
ou de l’amélioration des systèmes de visiophonie 
permettant de contrôler les entrées (19-33610) (+ 
1 M€). Ce sont ainsi 4 M€ qui auront été consa-
crés à l’installation de visiophones aux entrées 
des écoles.

• l’autre porte sur le renouvellement des systèmes 
de sécurité incendie d’établissements scolaires 
(19-33608). 

Groupe scolaire Mermoz
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2. DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE  SCOLAIRE COMMUNAL

Afin de disposer d’un véritable état des lieux de 
l’ensemble des écoles de la ville, un rapport pro-
pose de faire réaliser une mission de diagnostic 
technique inconteastables par des prestataires 
spécialisés (19-33802).

D’un coût estimatif de 6 M€, ce diagnostic per-
mettra également, et si nécessaire, d’adapter la 
programmation des travaux aux préconisations 
qui y seraient faites. L’État qui avait appelé à un  
« Audit des Écoles de Marseille » sera sollicité  
pour un financement à hauteur de 50 % de cette 
opération.

3. EXTENSION OU CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

A - LANCEMENT DE DEUX CONCOURS  
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION 
DE DEUX NOUVEAUX GROUPES SCOLAIRES

Le Tribunal Administratif ,ayant décidé, le 12 
février 2019, d’annuler la délibération relative 
au marché de partenariat pour la démolition-
reconstruction de 34 écoles de type GEEP et la 
construction de 6 écoles neuves, la Ville a engagé 
une nouvelle réflexion dans le cadre du recours 
déposé auprès de la Cour Administrative d’Appel 
à l’encontre de cette décision.

C’est dans ce contexte que, compte tenu de la forte 
pression démographique qui pèse sur les équi-
pements scolaires et particulièrement dans le 3e 
arrondissement, la Ville a décidé de lancer sans 
délai la construction de deux écoles situées dans 
cet arrondissement et les concours de maîtrise 
d’œuvre correspondants :

• l’une d’une capacité de 17 classes située rue  
Loubon (19-33803)
• l’autre d’une capacité de 9 classes sera sise à 
l’angle des rues Crémieux et Caravelle (19-33804).

Le Conseil Municipal examinera donc l’appro-
bation du lancement des procédures relatives 
au lancement de deux concours de maîtrise 
d’œuvre pour leur réalisation et le montant des 
enveloppes dédiées aux études correspondantes.
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B – EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE CHABANON

Par ailleurs, le Conseil Municipal examinera deux 
délibérations relatives au groupe scolaire Cha-
banon. La Ville de Marseille acquiert le foncier 
nécessaire pour réaliser l’extension du groupe 
scolaire sur la propriété Guillaume Farel, pour un 
montant de 1,055 M€ (19-33661), et le programme 
de travaux correspondant (420 000€ pour études 
et travaux) (19-33838).

C – RÉALISATION DE GROUPES SCOLAIRES 
DANS LE CADRE DE ZAC

Un ensemble d’opérations de requalification  
urbaine autour du projet « Marseille Grand-Est »,  
qui s’étend de la ZAC du Rouet jusqu’à la ZAC de 
Vallon Régny, a été réalisé à l’Est du centre-ville 

de Marseille ces dernières an-
nées et a contribué à engager 
le renouvellement urbain du 
secteur. 

Une des opérations concerne 
la requalification des friches 
industrielles de la Capelette. Le 
programme des équipements 
publics prévoyait initialement 
une école de 8 classes pour un 
montant estimé à 5 millions 
d’euros. Cette école, du fait 
de difficultés de maîtrise fon-
cière, a été réalisée de manière  
temporaire et est aujourd’hui  

saturée. De plus, de nouveaux projets de cons- 
truction de logements en réflexion aux abords  
de la ZAC conduisent également à revoir le  
dimensionnement du futur équipement scolaire 
qui viendra remplacer l’équipement temporaire 
par un groupe scolaire de 16 classes et un gym-
nase. 

Le financement de cet équipement, qui sera réa-
lisé par la Soleam aménageur de la ZAC, s’élève à 
19 millions d’euros TTC.

Le Conseil Municipal délibérera ainsi pour  
approuver la modification du programme des 
équipements publics de la ZAC de la Capelette et 
des modalités de financement, notamment pour 
la réalisation du groupe scolaire par la Soleam 
(18-32908).

Groupe scolaire de la Capelette
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D – CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA CITÉ 
SCOLAIRE INTERNATIONALE

Le projet d’une Cité Scolaire Internationale à  
Marseille confortera l’action éducative en direc- 
tion de la jeunesse marseillaise, renforcera  
l’attractivité économique du territoire et contri-
buera à son rayonnement international. Le 
Conseil Municipal a approuvé en juin 2018, la  
participation de la Ville de Marseille au pro-
gramme de la réalisation de la Cité Scolaire Inter-
nationale ainsi que l’affectation de l’autorisation 
de programme à hauteur de 14 000 000 Euros. 

La Cité Scolaire Internationale qui sera située 
au sein de la ZAC de la Cité de la Méditerranée 
dans le 2e arrondissement (à l’angle des rues 

d’Anthoine, Urbain V et de Ruffi) comprendra  
un lycée (1 000 élèves), un collège (700 collé-
giens), une école élémentaire (400 élèves), un 
pôle culturel, un pôle sportif, un internat et des 
logements de fonction.

Il est prévu une livraison partielle en septembre 
2021 de l’école élémentaire. La livraison com-
plète sera effectuée en septembre 2022.

Les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et de son financement ont été défi-
nies dans le cadre d’une convention tripartite 
entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le Département des Bouches-du- Rhône et la  
Ville de Marseille, présentée au vote du Conseil 
Municipal (19-33796). 
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