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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

1/ L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA COLLECTIVITÉ EN 2018 1

Un contexte financier toujours contraint sur 
le budget de fonctionnement de la Ville

En 2018, la contribution au redressement des 
comptes publics sous la forme d’une réduction 
des concours financiers de l’État prend fin.

Sur la période 2014-2017, les collectivités locales 
ont contribué au redressement des comptes pu-
blics par une minoration de leur dotation globale 
de fonctionnement (part dotation forfaitaire) de 
11,475 milliards d’euros. 
Pour la Ville de Marseille, la baisse de la dotation  
forfaitaire a représenté sur cette période un 
manque à gagner de près de 60 millions d’euros.

Une participation des plus grandes collectivités 
par la limitation de leurs dépenses de fonction-
nement.

La loi de programmation des finances publiques 
2018-2022 a prévu un nouveau dispositif de  
participation des collectivités territoriales à la  
réduction du déficit public. L’objectif est de contenir 
l’évolution de leurs dépenses réelles de fonction-
nement en dessous de 1,2 % par an.

Dans ce cadre, les plus grandes collectivités, dont 
la Ville de Marseille, ont signé un contrat avec l’État, 
s’engageant sur la trajectoire de leurs dépenses de 
fonctionnement sur la période 2018-2020. Compte 
tenu de la proportion de population résidant en 
quartiers prioritaires de la politique de la ville,  
la Ville de Marseille a pu obtenir un objectif  
légèrement supérieur à la moyenne nationale,  
soit 1,25 % par an.

Dans le cas d’un non-respect de cet objectif, la 
Ville se verrait appliquer une reprise financière 
sur les recettes de fiscalité directe s’élevant à  
75 % de l’écart entre le montant réalisé et le mon-
tant plafond.

Une baisse des dépenses de la Ville

Une baisse des dépenses de fonctionnement 
significative 

Tous budgets confondus, la diminution des  
dépenses de fonctionnement s’élève à - 2,2 % et 
provient essentiellement de la baisse enregistrée 
sur le budget principal.

(1) Budget principal + budgets annexes
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La Ville a ainsi pleinement respecté les objectifs 
fixés par le contrat pour l’exercice 2018 : non seu-
lement les dépenses de fonctionnement restent 
sous le seuil d’augmentation de 1,25 %, mais elles 
sont même en baisse de 2,5 % (budget principal 
retraité au sens de la contractualisation), soit  
37 millions d’euros de moins que l’objectif.

Si cette baisse est répartie sur les différents  
postes, elle concerne principalement les charges 
de personnel et les frais financiers. 

Une baisse sur les dépenses d’équipement de 
l’année

Après un pic sur l’investissement en 2017, les  
dépenses d’équipement sont en baisse en 2018. 

Elles représentent 169 millions d’euros sur  
l’ensemble des budgets, ce qui constitue toujours 
pour la Ville un effort important.

© Camille Moirenc
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Exemples d’opérations en cours de réalisation

OPÉRATIONS COÛT TOTAL DE 
L’OPÉRATION

PRÉVU 2018 RÉALISÉ 2018 TAUX 
D’EXÉCUTION

Vie scolaire, crèches et jeunesse
création groupe scolaire (GS) Allar 3 100 000,00 2 021 277,28 1 968 757,80 97,40 %
création GS Chanterelle - études et travaux 6 800 000,00 1 979 080,85 1 719 112,16 86,86 %
sécurisation des entrées des écoles - travaux (tranche 3) 2 000 000,00 1 008 806,83 960 962,96 95,26 %
crèches sécurisation des entrées (tranche 3) 500 000,00 190 334,00 131 750,96 69,22 %
Action culturelle
Opéra - conformité des installations techniques 1 030 000,00 809 999,52 788 215,43 97,31 %
espace culturel Busserine et CAQ Busserine 1 185 000,00 708 316,00 622 591,66 87,90 %
bibliothèque Bonneveine - rénovation - études et travaux 550 000,00 295 108,57 286 707,55 97,15 %
Action sociale/solidarité
création centre social la Rouguière - études et travaux 2 400 000,00 1 400 875,00 1 385 112,26 98,87 %
ANRU/maison pour tous Kléber - extension - travaux 2 700 000,00 458 079,00 378 253,82 82,57 %
ANRU/Saint-Paul/centre social Saint-Just Corot - création 2 820 000,00 346 522,00 338 750,46 97,76 %
Accueil et vie citoyenne
rénovation crypte militaire cimetière Saint-Pierre - études et travaux 450 000,00 417 979,92 410 925,00 98,31 %
voirie et réseaux cimetière Saint-Pierre 950 000,00 134 900,00 124 881,68 92,57 %
Gestion urbaine de proximité  
extension dispositif vidéosurveillance urbaine (phase 3) 15 000 000,00 2 036 977,33 1 920 945,77 94,30 %
renouvellement équipement protection civile 350 000,00 299 000,00 203 253,04 67,98 %
Environnement et espace urbain
modernisation et requalification parc éclairage (Ville de Marseille) 29 300 000,00 4 484 867,00 4 101 781,19 91,46 %
ravalements façades - aide aux propriétaires privés (phase 2) 10 000 000,00 320 402,64 293 049,69 91,46 %
parc de la Moline - création théâtre de verdure 380 000,00 261 504,00 261 018,77 99,81 %
Aménagement durable et urbanisme

acquisition foncière établissement public foncier (EPF) Paca - aménagements parc Bougainville 8 500 000,00 8 342 340,00 8 342 337,52 100,00 %
acquisition (Epf) Paca Ilot Loubon - réalisation équipements scolaires espaces publics 5 700 000,00 5 530 225,00 5 530 224,47 100,00 %
acquisition locaux 85 bis avenue de Saint-Jérôme - relogement bureau municipal de proximité de la 
Rose 372 500,00 346 500,00 346 500,00 100,00 %

Stratégie immobilière et patrimoine
église des Aygalades - réfection toiture - études et travaux 270 000,00 190 678,00 190 104,24 99,70 %
église Saint-Lazare - travaux urgents nef et toiture - études et travaux 90 000,00 73 293,00 73 292,27 100,00 %
Attractivité économique
Paoli Calmettes - acquisition accélérateur IRM (part Ville) 1 000 000,00 828 000,00 700 000,00 84,54 %
acquisition et rénovation de murs fonds de commerce 1 428 000,00 514 000,00 393 970,64 76,65 %
Sports, nautisme et plages
ANRU/complexe Malpassé - réalisation stade de catégorie 3 - études et travaux 4 775 000,00 1 895 438,00 1 639 453,07 86,49 %
rénovation piscine Saint-Charles  -  études et travaux 2 400 000,00 1 338 963,75 1 160 553,31 86,68 %
stade Lamartine - modernisation, réfection et revêtement gazon synthétique 1 200 000,00 1 160 844,00 1 105 807,70 95,26 %
Construction et entretien
création locaux Police municipale - sécurité rue de la Visitation - études et travaux 2 130 000,00 2 016 360,45 2 015 657,23 99,97 %
centre urbain du Merlan - cloisonnement, désenfumage, parkings - études et travaux 1 085 000,00 1 071 848,00 1 071 846,57 100,00 %
Gestion des ressources et des moyens
portail famille usagers (Ville de Marseille) 1 700 000,00 1 038 563,17 1 038 563,17 100,00 %
système informatique ressources humaines - élargissement couverture fonctionnelle 2 000 000,00 838 381,33 838 381,33 100,00 %
acquisition et déploiement du système Gestion du Temps de Travail 2 500 000,00 718 652,12 708 671,34 98,61 %
Direction Générale des Services
renouvellement matériel BMP 2018/2019 11 601 000,00 9 127 951,79 9 109 321,45 99,80 %

infrastructure et équipements de secours et incendie ports défendus par BMP 13 730 000,00 5 206 730,60 5 194 288,86 99,76 %
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Une nette amélioration des indicateurs  
financiers en 2018

L’épargne brute en forte hausse grâce notam-
ment aux efforts de gestion

Sur l’ensemble des budgets communaux, dans un 
contexte financier contraint en fonctionnement, 

l’épargne brute de la collectivité est en augmen-
tation en 2018 et représente 16,4 % des recettes 
réelles de fonctionnement. 

Cette hausse de l’épargne de plus de 40 millions 
d’euros est en particulier due à la baisse des  
dépenses, combinée avec une dynamique de  
recettes pour la Ville de Marseille.

Un désendettement marqué 

En 2018, la Ville s’est désendettée de  
95 millions d’euros (- 185 millions d’euros 
en cumulé sur la période 2014-2018).
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2 / LES CHIFFRES CLÉS DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DU BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal concentre plus de 95 % des dépenses communales

 

Les résultats comptables (en M€)

Le compte administratif 2018 présente un  excédent global de 121,3 millions d’euros.

Compte administratif
Dépenses de 

fonctionnement
Dépenses 

d'investissement TOTAL
En %

du total

Budget principal 957 ,0 M€ 350 ,9 M€ 1307,9 M€ 95,3%

Stade Vélodrome 23 ,0 M€ 5,6 M€ 28,6 M€ 2,1%

Opéra et Odéon 22 ,6 M€ 2,3 M€ 24,9 M€ 1,8%

Pompes Funèbres 6,6 M€ 0,1 M€ 6,7 M€ 0,5%

Pôle Média de la Belle-de-Mai 1,6 M€ 0,0 M€ 1,6 M€ 0,1%

Espaces Événementiels 2,3 M€ 0,7 M€ 3,0 M€ 0,2%

Total Ville de Marseille 1013 ,1 M€ 359,6 M€ 1372 ,7 M€ 100,0%

Dépenses réelles 2018 (fonctionnement + investissement) 
nettes des flux croisés entre les budgets

Excédent global
(y compris

restes à réaliser)

121,3

Excédent de 
fonctionnement

Besoin
de financement

de la section
d’investissement

Excédent global
(hors restes
à réaliser)259,9 154,3 105,6

soit=- >
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Les dépenses ventilées par politique publique (en million d’euros)

26 %
20 %

15 %
13 %

10 %
9 %

7 %

Action éducative

Sécurité et salubrité publique

Action culturelle

Social et santé

Sports et jeunesse

Environnement

Économie-urbanisme
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LA CRÉATION D’UNE « PLATEFORME  
DE CARACTÉRISTIQUE PF2 – BASSIN 
MIRABEAU » SUR LES BASSINS EST  

DU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

Le projet présenté au Conseil municipal du 17 
juin concerne la création d’une plateforme sur 
le bassin Mirabeau pour la réparation navale de 
grande plaisance.

Le Grand Port Maritime de Marseille Fos, soucieux 
de conforter le développement d’activités maritimes 
et industrielles en lien avec l’activité portuaire, a lancé 
en début d’année 2018 une consultation pour un pro-
jet industriel dans la zone portuaire appelée bassin 
Mirabeau à Marseille.

Le projet fait suite à plusieurs chantiers urbains et in-
dustriels ambitieux (élargissement de la Passe Nord, 
Forme 10, J1) qui contribuent à renforcer le potentiel 
économique de notre territoire et son attractivité sur 
la scène maritime internationale.

La société Monaco Marine précurseur de l’activité 
de réparation des yachts et de refit (conversion/
transformation) de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, lauréate, va mettre en oeuvre dans le cadre 
d’une concession à long terme, sur un espace de 
55 000 m², un projet ambitieux de centre de main-
tenance et de rénovation dédié aux très grands 
yachts d’une longueur de 90 mètres jusqu’à 133 
mètres.

Le projet se réalisera sur 3 ans pour un coût global 
de 71,5 M€.

Signataire de la Charte Ville Port, la Ville de Mar-
seille souhaite apporter son soutien financier à 
hauteur d’1 million d’euros à l’opération de création 
de la plateforme de 55 000 m2, prise en charge par 
le GPMM et inscrite au contrat de plan Etat Région 
pour un coût de 14 430 000 d’euros.

Les autres co-financeurs sont : l’État et la Métropole 
Aix Marseille Provence à hauteur de 1,25 millions 
d’euros chacun, et le solde sur fonds propres du 
GPMM à hauteur de 10,9 millions d’euros.

De son côté, Monaco Marine investira dans le pro-
jet de centre de maintenance et de refit plus de  
57 millions d’euros, en aménageant la plateforme 
pour les besoins de l’exploitation et en réalisant un 
ascenseur à navire de 6 000 tonnes.

C’est un projet ambitieux qui s’opère dans un 
contexte de forte croissance du marché des méga 
yachts nécessitant un accroissement rapide des ca-
pacités d’accueil du territoire pour des très grandes 
unités (jusqu’à 6 000 tonnes et 130 m de longueur), 
que seules les infrastructures du port de Marseille 
Fos et la taille de ses plans d’eau peuvent aujourd’hui 
accueillir.
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Riche en perspectives, le projet est fortement sou-
tenu par le cluster local (près de 30 sous-traitants 
locaux majoritairement implantés à Marseille) 
ainsi que la fédération Riviera Yachting Network 
qui regroupe les acteurs régionaux de la filière 
réparation navale.

Avec la création de cette base marseillaise, com-
plémentaire de l’offre de services développée sur 
les chantiers de La Ciotat pour les unités de 50 à  
85 mètres, la Métropole Aix-Marseille Provence 
conforte son statut de place forte de la réparation  
navale en méditerranée et offre au territoire de 
réelles perspectives de création d’emplois sur des 
métiers de rénovation complexe à forte valeur  
ajoutée.

10

© Ville de Marseille
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LES PROJETS DE REQUALIFICATION  
DE GRANDES INFRASTRUCTURES

1- REQUALIFICATION DU COURS LIEUTAUD  
ET DU BOULEVARD GARIBALDI

Marseille  1er  et 6e  arrondissements
Approbation de la convention  de maîtrise d’ouvrage unique et de remboursement 
Approbation de l’autorisation de programme pour les études et les travaux
 
Le cours Lieutaud forme avec le boulevard Gari- 
baldi un axe majeur du centre-ville de Marseille,  
reliant la Canebière au Nord et le boulevard Baille 
au Sud ; il fait partie de la ceinture de boulevards 
initié dans le projet Vieux-Port, délimitant un  
périmètre ayant vocation à fonctionner en zone 
apaisée.

Toutefois, son positionnement dans la trame de 
voirie, son contexte urbain et ses usages actuels se 
traduisent par une saturation des espaces, ce qui 
pénalise à la fois la fluidité de la circulation et les  
cheminements piétons, le dynamisme économique 
et l’attractivité résidentielle.

L’allègement de trafic opéré depuis la mise en  
service de la rocade L2 permet désormais d’envi- 
sager la requalification urbaine du cours Lieutaud  
et du boulevard Garibaldi, qui, avec la rocade du  
Jarret, constituaient l’un des deux grands axes de 
transit par le centre-ville.

Le programme de requalification du cours Lieutaud 
et du boulevard Garibaldi portant sur 1300  mètres 
linéaires répond aux objectifs principaux suivants :

• assurer un écoulement satisfaisant de la circula-
tion par une réduction du profil de voirie intégrant 
un traitement qualitatif des deux grands carrefours 
intermédiaires ;

• créer un alignement d’arbres sur chaque rive du 
Cours Lieutaud ;

• organiser un stationnement unilatéral rationnel, 
intégrant des aires de livraison et des emplacements 
pour les deux roues ;

• offrir des itinéraires continus pour les modes doux 
et des cheminements piétons plus confortables ;

• mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable.

11
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La Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille  
Provence se sont concertées afin de coordonner  
aux mieux leurs interventions respectives. 
Il est proposé que la Métropole Aix-Marseille 
Provence réalise, pour le compte de la Ville de 
Marseille les équipements qui relèvent de la  
compétence communale pour lesquels la conco-
mitance de maîtrise d’ouvrage rend opportune  
une maîtrise d’ouvrage unique, à savoir :

• les travaux pour la réalisation du génie civil, la 
pose des chambres de tirage et de fourreaux, la 
réalisation des massifs, la pose des mâts pour le 
développement du réseau de vidéosurveillance  
de l’espace public par des caméras de vidéo pro-
tection / vidéo verbalisation,

• la fourniture et la pose de bancs.

ESTIMATION FINANCIÈRE 
PRÉVISIONNELLE DE L’OPÉRATION 

Coût total de l’opération
16 000 000 euros TTC

Part MAMP 
15 785 800 euros TTC 

Part Ville 
214 200 euros TTC 

Sollicitation du Département 
pour une subvention d’un montant 
de 128 333 euros

MODE DE RÉALISATION
Convention de Maîtrise d’ouvrage unique 
et de remboursement

© AMGraphisme pour Tangram

© Ville de Marseille
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2 - REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

PHASE 1 - Marseille 1er et 2e  arrondissements
Approbation de l’opération, de la convention de maîtrise d’ouvrage unique et de remboursement liant 
la Ville de Marseille à la Métropole Aix-Marseille Provence
Approbation de l’affectation de l’autorisation de programme

C’est dans la continuité des aménagements récents 
réalisés, que la Ville de Marseille et la Métropole 
Aix-Marseille Provence ont décidé de poursuivre la  
requalification du centre-ville dans une vision  
globale et hiérarchisée, au travers de l’opération 
globale de redynamisation « Ambition Centre-
Ville » ; celle-ci ayant pour objectif le partage de 
l’espace public en faveur des piétons et de créer 
un vaste espace cohérent et lisible, propice à la 
déambulation. 

C’est pourquoi la Ville de Marseille et la Métropole 
Aix-Marseille Provence ont décidé de poursuivre 
leur intervention sur 23 secteurs de l’hyper centre-
ville situés dans le périmètre de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine avec les 
objectifs suivants :

• développer la piétonisation et faciliter les modes 
de déplacement doux,

• organiser des espaces piétons plus confortables 
et un stationnement rationnel, tout en amélio-
rant le fonctionnement urbain au travers d’une 
réorganisation des transports en commun et en 
assurant une continuité cyclable, 

• adopter un mode de gestion des espaces bornés, 
efficace et adapté à la piétonisation,

• transformer le centre-ville de Marseille à travers 
la création d’un « archipel arboré », avec comme 
objectif la plantation de 300 à 500 arbres,

• apporter une qualité spatiale, environnemen-
tale et identitaire au centre-ville,

• élaborer une gamme simple et qualitative de 
matériaux, cohérents avec le caractère du centre-
ville.

© Camille Moirenc
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Ce grand chantier, sera réalisé en 2 phases et 
débutera en 2019 par les travaux de la phase 1,  
qui portera en partie ou en totalité sur les 13 sec-
teurs suivants :

SECTEUR 3
Cours d’Estienne-d’Orves

SECTEUR 4
Cours Jean-Ballard

SECTEUR 6
Rue Grignan, place et rue Lulli, rue Sainte (entre 
rue Breteuil et rue Paradis)

SECTEUR 7
Parvis de l’Opéra, rue Saint-Saens, rue Dav-
so (entre cours Jean-Ballard et Rue Paradis),  
rue Corneille, rue Molière, rue Glandevès

SECTEUR 8
Place Général-de-Gaulle, rue Pythéas, rue Bailly- 
de-Suffren, rue Beauvau, rue de la Tour

SECTEUR 11
Quais du Vieux-Port

SECTEUR 12
Canebière entre le quai des Belges et cours Belsunce 
et entre cours Belsunce et boulevard Garibaldi

SECTEUR 13
Place Gabriel-Péri, rue du Beausset, rue des Augus-
tins

SECTEUR 14
Rue Bir-Hakeim, rue des Fabres, rue Saint-Ferréol 
Prolongée, rue Albert 1er

SECTEUR 17
Rue Barbusse, rue Henri-Fiocca, rue Reine-Élisa-
beth, rue Avierinos, rue Neuve-Saint-Martin, rue 
Fontaine d’Arménie

SECTEUR 18
Rue Méry, Grand-Rue

SECTEUR 19
Rue de la République (carrefour avec rue Avierinos)

SECTEUR 20
Rue Coutellerie, rue Bonneterie (entre rue Coutel-
lerie et Grand-Rue), rue Jaume, rue Saint-Victoret

Ces différents secteurs, situés autour du Vieux-
Port feront l’objet d’une requalification totale ou 
partielle. Les travaux consisteront en la création 
d’espaces publics et/ou en la remise à niveau  
d’espaces publics existants ou dégradés. 

La  Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence se sont concertées afin de coordonner 
au mieux leurs interventions respectives. 

Ainsi, il est proposé que la Métropole Aix-Mar- 
seille Provence réalise, pour le compte de la 
Ville de Marseille les équipements qui relèvent 
de la compétence communale pour lesquels la  
concomitance de maîtrise d’ouvrage rend oppor-
tune une maîtrise d’ouvrage unique, à savoir :

• les travaux de génie civil, la pose des chambres 
de tirage et de fourreaux pour le réseau multi 
technique, support des usages numériques  
de la Ville, le renforcement de réseau de vidéo  
protection et le stationnement intelligent,

• la fourniture et la pose des bancs.

14



15

ESTIMATION FINANCIÈRE 
DE L’OPÉRATION - PHASE 1
Montant Total
38 585 000 euros  

Part Métropole Aix-Marseille Provence
38 035 796 euros

Part Ville de Marseille
549 204 euros TTC 

Sollicitation du Département des B-d-R
pour une subvention d’un montant  
de  320 833 euros 

Planning de réalisation des travaux
2019/2020

MODE DE RÉALISATION
Convention de maîtrise d’ouvrage unique

15© Camille Moirenc
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3 – REQUALIFICATION DES ABORDS DU CENTRE-BOURSE

Les squares Belsunce et la place François-Mireur 
Marseille 1er arrondissement

Approbation de l’opération, de la convention de maîtrise d’ouvrage unique et de financement entre 
la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence 
Approbation de l’affectation de l’autorisation de programme

Le Centre Bourse est un des hauts lieux du com-
merce à Marseille. Ses abords sont constitués  
par un ensemble d’espaces publics très divers  
compris entre le cours Belsunce, la rue Colbert, la 
rue Henri-Barbusse et la Canebière.

Ce site est en relation directe avec des équipements 
et espaces publics majeurs : le Musée d’Histoire 
de Marseille, la BMVR de l’Alcazar et le Vieux-Port. 

C’est dans le cadre de l’Engagement Renforcé 
pour le Centre-Ville et dans la continuité des amé-
nagements récemment réalisés, que la Ville de 
Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence  
ont décidé de poursuivre la requalification du 
centre-ville au travers de l’opération globale de 
redynamisation « Ambition Centre-Ville ». 
Celle-ci ayant pour objectif le partage de l’espace  
public en faveur des piétons et la créer un vaste  
espace cohérent et lisible, propice à la déambu-
lation. 

Les squares Belsunce et place François-Mireur sont 
situés dans le périmètre de l’ Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine.

Ces espaces très fréquentés sont fortement dégra-
dés. Ils sont bordés à l’est par le cours Belsunce, 
requalifié suite à la création d’une ligne de tramway, 
à l’ouest par le Centre-Bourse, espace commer-

cial construit dans les années 1970 et s’organisent  
autour des trois tours « Labourdette » réalisées 
entre 1960 et 1962, classées au patrimoine archi-
tectural du XXe siècle.

Le projet prévoit :

• la requalification et l’homogénéisation des sols 
par la mise en œuvre d’un revêtement en pierre 
calcaire,

• la plantation d’arbres,

• la création d’une aire de jeux d’enfants place Fran-
çois-Mireur,

• la modernisation et renforcement de l’éclairage 
public et le renforcement du réseau multi-tech-
nique/ vidéo protection,

• l’installation de mobilier urbain (bancs, potelets 
et bornes, barrières, arceaux vélos, corbeilles…),

• L’installation d’aires de livraison, de stationne-
ments deux-roues et la pose de bancs et autres 
mobiliers urbains.

La  Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence se sont concertées afin de coordonner 
aux mieux leurs interventions respectives. 
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Ainsi, il est proposé que  la Métropole Aix-Marseille 
Provence réalise, pour le compte de la Ville de  
Marseille, les équipements qui relèvent de la 
compétence communale pour lesquels la conco- 
mitance de maîtrise d’ouvrage rend opportune  
une maîtrise d’ouvrage unique, à savoir :

• les travaux pour la réalisation du génie civil, la 
pose des chambres de tirage et de fourreaux, la 
réalisation des massifs, la pose des mâts pour le 
développement du réseau de vidéosurveillance de 
l’espace public par des caméras de vidéo-protec-
tion/vidéo-verbalisation,

• les travaux d’aménagement d’un jeu d’enfants,

• l’installation de bancs.

ESTIMATION FINANCIÈRE 
DE L’OPÉRATION 

Montant total
3 330 000 euros TTC

Part Métropole Aix-Marseille Provence
3 064 312 euros TTC

Part Ville de Marseille
265 688 euros TTC 

Sollicitation du Département des B-d-R 
pour une subvention d’un montant 
de 163 333 euros

Planning de réalisation des travaux
2019

MODE DE RÉALISATION
Convention de maîtrise d’ouvrage unique
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4 – ROCADE DU JARRET – SECTIONS 1 ET 2

Entre le boulevard de la Blancarde et la rue Sainte-Cécile, 4e , 5e  et 10e  arrondissements
Approbation de l’opération, de la convention de maîtrise d’ouvrage unique et de financement liant la 
Ville de Marseille à la Métropole Aix-Marseille Provence 
Approbation de l’affectation de l’autorisation de programme

La rocade du Jarret, d’une longueur de 3,6 km est 
composée de cinq boulevards. 

Elle s’étend  du carrefour Saint-Just au nord à la 
place de Pologne au sud, et a longtemps supporté 
un trafic automobile de transit pénalisant pour la 
desserte de la ville de Marseille. Cet axe majeur 
à l’échelle du département devrait voir son trafic 
diminuer prochainement, suite à la mise en service 
de la L2.
 
Le projet de requalification de cet axe va ainsi 
permettre de redonner de l’espace aux mobil- 
ités douces (piétons et cyclistes) par la création  
de pistes cyclables et de cheminements piétons 
larges et sécurisés, et améliorera le fonctionne-
ment des bus qui y circulent ainsi que les condi-
tions de desserte de plusieurs équipements à 
vocation départementale voire régionale (Hôtel 
du Département, Hôpital de la Timone, Faculté 
de Médecine de la Timone).

Cette opération s’inscrit dans le plan global de  
réorganisation des mobilités tel dans le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) de la Métropole 2013-
2023, et répond aux objectifs suivants :

• apaiser la circulation routière en diminuant la  
place de la voiture,

• améliorer de la qualité de vie pour près de 50 000 
habitants dans un secteur en mutation,

• rééquilibrer au profit des modes doux les diffé-
rents modes de déplacement en mettant fin au 
monopole de la voiture,

• reconquérir l’espace public,

• aider au développement de l’économie de ces 
quartiers.

 La Métropole a décidé de phaser la réalisation des 
travaux en cinq sections et cette première phase 
concerne uniquement les secteurs 1 et 2.

Le projet prévoit :

• la réalisation de trottoirs larges : plus de 2 mètres 
aux endroits les plus contraints et plus de 3 mètres 
libres de tout obstacle ailleurs,

• la requalification des voies de circulations,

• la réalisation de pistes cyclables unidirectionnelles 
de chaque côté requalifié du Jarret,

• la création de sections en site propre et de couloirs 
d’approche aux carrefours, pour favoriser la circu-
lation des transports en commun et leur insertion 
dans la circulation générale,

• la création de stations de bus accessibles aux  
Personnes à Mobilités Réduites (PMR),
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• la plantation d’arbres d’alignement sur les trottoirs 
élargis créés,

• l’aménagement de 3 squares publics fermés de 
plus de 1000 m² (Vallier, Fraissinet et Saint-Pierre),

• la requalification complète de l’éclairage public,

• l’installation de mobilier urbain (potelets et bornes, 
barrières, arceaux vélos, bancs, corbeilles…).

La Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence se sont concertées afin de coordonner 
leurs interventions respectives. 

Ainsi, il est proposé que  la Métropole Aix-Marseille 
Provence réalise, pour le compte de la Ville de  
Marseille les équipements qui relèvent de la 
compétence communale pour lesquels la conco- 
mitance de maîtrise d’ouvrage rend opportune  
une maîtrise d’ouvrage unique, à savoir :

• les travaux pour la réalisation du génie civil, la 
pose des chambres de tirage et de fourreaux, la 
réalisation des massifs, la pose des mâts pour le 
développement du réseau de vidéo-surveillance 
de l’espace public par des caméras de vidéo-pro-
tection/vidéo-verbalisation

• les travaux d’aménagement des squares,

• l’installation de bancs. 

ESTIMATION FINANCIÈRE 
DE L’OPÉRATION

Montant total
43 200 000 euros  

Part Métropole Aix-Marseille Provence
38 654 737 euros

Part Ville de Marseille
4 545 263 euros TTC 

Sollicitation du Département des B-d-R
pour une subvention d’un montant 
de 2 683 333 euros

Planning de réalisation des travaux
2019/2020

MODE DE RÉALISATION
Convention de maîtrise d’ouvrage unique

Vallier, Blancarde
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5 - BOULEVARD URBAIN SUD – PHASE 1

Section Échangeur Florian/boulevard Sainte-Marguerite - Marseille 9e  et 10e  arrondissements
Approbation de l’opération, de la convention de maîtrise d’ouvrage unique et de financement liant la 
Ville de Marseille à la Métropole Aix-Marseille Provence
Approbation de l’affectation de l’autorisation de programme

Le projet du Boulevard Urbain Sud (BUS) consti-
tue une opération essentielle pour l’aménagement  
du territoire de l’agglomération marseillaise. 

En reliant le secteur de la Pointe-Rouge à l’auto-
route A50 et à la rocade L2, il participe d’une  
logique de contournement du centre-ville sous 
forme d’un boulevard urbain, conforme aux  
préoccupations d’insertion environnementale,  
de desserte en transports en commun et de  
développement des modes doux.

Ce projet est inscrit dans les documents d’urba-
nisme depuis plusieurs décennies, d’abord au  
Plan d’Occupation des Sols puis au Plan Local  
d’Urbanisme (PLU) et au Plan de Déplacements  
Urbains (PDU) de Métropole Aix-Marseille Pro-
vence, il a été déclaré d’Utilité Publique, par Arrêté 
Préfectoral n°2016-41 du 08 septembre 2016. 

Il s’étend sur un linéaire total de 8 km, de l’échan-
geur Florian à la traverse Parangon (500 m sont  
déjà réalisés de la Traverse Parangon à la Pointe-
Rouge). 

© Ville de Marseille

Boulevard Urbain Sud (BUS)
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La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a décidé  
de phaser la réalisation de ses travaux en com-
mençant par sa section Nord située entre l’échan-
geur Florian et le Boulevard de Sainte-Marguerite 
(phase 1).

La  Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence se sont concertées afin de coordonner 
aux mieux leurs interventions respectives. 

Ainsi, il est proposé que  la Métropole Aix-Marseille 
Provence réalise, pour le compte de la Ville de Mar-
seille les équipements qui relèvent de la compé-
tence communale pour lesquels la concomitance 
de maîtrise d’ouvrage rend opportune une maîtrise 
d’ouvrage unique, à savoir :

• les travaux pour la réalisation du génie civil, la 
pose des chambres de tirage et de fourreaux, la 
réalisation des massifs, la pose des mâts pour le 
développement du réseau de vidéosurveillance de 
l’espace public par des caméras de vidéo-protec-
tion/vidéo-verbalisation,

• les travaux d’aménagement de 2 parcs urbains 
fermés de plus de 1 000 m².

ESTIMATION FINANCIÈRE 
DE L’OPÉRATION

Montant total
193 200 000 euros  

Part Métropole Aix-Marseille Provence
185 038 176 euros

Part Ville de Marseille
8 161 824 euros TTC 

Sollicitation du Département des B-d-R
pour une subvention d’un montant 
de 4 783 333 euros

Planning de réalisation des travaux
2019/2023

MODE DE RÉALISATION
Convention de maîtrise d’ouvrage unique
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LA COMERIE : 
UN NOUVEAU PARC PUBLIC 

DANS LE 6e ARRONDISSEMENT

Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie 
ont cédé en 2018 à la Ville de Marseille, par  voie de  
préemption (délibération du Conseil municipal du 
8 octobre 2018)  leur couvent situé au 202, rue Bre-
teuil, 6e arrondissement, dans lequel elles étaient 
installées depuis 1885.

Présentation

Cet espace d’une surface totale de 11 545 m²  
se décline en bâti, d’une surface totale au sol de  
1 401 m², dont :

• Pavillon 116 m²,

• Chapelle et couvent 935 m²,

• Bâtiments indépendants 350 m² en espace vert 
pour une surface de 1 0144 m².

La Ville de Marseille a été mandatée pour procéder 
aux premiers travaux autorisant l’ouverture du parc 
au public, à compter du mois de septembre 2019.

Le parc du domaine constitué d’une pinède sera 
ainsi sécurisé, dans l’attente d’un futur aménage-
ment plus complet.

L’accès de ce parc se fera par le 5, rue de Lacé-
démone et par la rue Villas-Paradis  (6e arrondis-
sement). Cet îlot de verdure offrira un espace de 
nature préservée dans un écrin de tranquillité au 
cœur de la cité.

CHIFFRAGE

Pour assurer cette première partie de travaux, une 
OPI de 500 000 € va être votée au prochain Conseil 
municipal qui autorisera :

• l’installation du Chantier

• les travaux de mise en sécurité

• la maçonnerie

• les travaux pour la végétation (abattage, taille,  
débroussaillage, nettoyage)

• l’aménagement, (portillons , grilles, clôtures, portails)

• les travaux de transformation d’un petit pavillon en 
maison de gardien,

• les études diverses,

• les aléas.
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
DE MARSEILLE  

Un engagement partagé
 
Le CLSl ne comprend pas toutes les actions que la 
Ville et les partenaires mènent sur le territoire dans 
le domaine de la santé publique, mais seulement 
les actions qui sont à la croisée des priorités de 
chacun pour la période 2019-2021.

Signé par la Préfecture des Bouches du Rhône, 
la Ville de Marseille, l’Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil Dépar-
temental des Bouches du Rhône, le contrat est 
construit avec de nombreux partenaires institu-
tionnels (Conseil régional, Métropole, inspection 
académique, Caisse primaire d’assurance maladie) 
et surtout des représentants d’habitants et d’asso-
ciations locales.

MRIdian® © Institut Paoli Calmettes
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Le contrat local de la santé est basé sur 3 grands 
principes :
• la santé doit être un objectif de toutes les poli-
tiques publiques.

• la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé 
• la volonté de développer une approche globale, 
mais graduée, les parcours de santé, les parcours 
de soins, les parcours de vie 

Le contrat local de la santé est développé selon 
cinq axes stratégiques :

1 - Le développement de la prévention en santé 
environnement, avec notamment la volonté de 
réduire l’exposition aux perturbateurs endocri-
niens dans les crèches marseillaises ;

2 - La lutte contre la sédentarité et la promotion 
de l’activité physique chez tous les marseillais, 
dans un objectif de promotion de la santé et du 
bien-être. 

Ainsi comme chaque année depuis 3 ans, le festival 
sport santé se tiendra sur les plages du Prado le 21 
et 22 juin 2019 réunissant des scolaires le vendredi 
et ouvert à tous les marseillais le samedi. 

Une plateforme sport-santé sera inaugurée le 4 
juillet 2019 afin de proposer des activités physiques 
adaptées, notamment pour les personnes en situa-
tion d’handicap ou de pathologies chroniques. 
Cette plateforme sera intimement liée avec un 
projet en cours de développement d’un « Living 
LAB sport ». 

La Ville de Marseille a été un des cinq lauréats  
d’un appel à manifestation d’intérêt et a obtenu 
100 000 € afin de finaliser ce projet. 

Le « living lab sport » s’inscrit également dans le 
développement des activités physiques et sportives 
pour les populations sédentaires ou porteuses de 
maladies chroniques.

3 - Le soutien, l’accompagnement et la diversifi-
cation des modalités de prévention et d’interven-
tion en réduction des risques et des dommages 
dans le champ des conduites addictives. 
Si Marseille a été une des premières villes de France 
engagée dans ce sens dès 1995, la réduction des 
risques exige de nouveaux outils. 

Par ailleurs, Marseille, adhérente à l’association 
« Élus contre le SIDA » a été labellisée le 26 octobre 
2018 comme « Ville engagée contre le SIDA ». 

4 - « Promouvoir un environnement favorable à 
la santé du jeune enfant »

5 - « Favoriser l’accès aux soins et l’accompagne-
ment des personnes en renoncement aux soins 
et en situation de fragilité » 

Le contrat local de santé ne représente qu’une 
partie des engagements de la Ville de Marseille en 
matière de santé publique.
Cela passe également par le financement d’asso-
ciations locales et établissements développant des 
projets de santé publique. 

Une première vague de répartition sera proposée 
au prochain Conseil municipal : 311 200 € pour un 
prévisionnel total de 702 000 € en 2019. 

Ce montant inclut notamment le financement du 
coordonnateur du Conseil local en santé mentale, 
créé à Marseille dès 2006, bien avant que la régle-
mentation n’impose la mise en place des conseils 
locaux, sous l’appellation de Conseil d’Orientation 
en santé mentale, pour mener une réflexion et 
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des actions coordonnées en vue de protéger la 
santé mentale des populations et de favoriser le 
rétablissement et l’insertion sociale des personnes 
souffrant de troubles psychiques.

En ce qui concerne la politique en faveur des per-
sonnes handicapées, il est proposé au Conseil 
Municipal de voter un rapport qui attribue des 
subventions aux associations œuvrant en faveur 
des personnes handicapées. Cette première  
répartition prévoit un montant de 246 400 € à  
59 associations.

Un deuxième rapport concerne l’approbation 
de la première tranche de travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments communaux pour 
l’année 2019.

Ces travaux, sont réalisés dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) de la Ville qui a 

été validé par un arrêté préfectoral de janvier 2017. 
Ils bénéficient d’un financement spécifique accordé 
par le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône. C’est l’occasion de rappeler qu’au cours des 
7 dernières années, 42 millions d’euros ont été 
investis pour rendre accessibles les équipements 
culturels, sportifs et sociaux, les écoles, crèches, 
les bâtiments administratifs et les espaces verts.

Enfin, il est proposé au prochain Conseil municipal 
d’adopter un modèle de vœu commun, proposé 
par l’Association des maires de France et des  
présidents d’intercommunalité, au côté de la 
Fédération hospitalière de France, de Régions 
de France et de l’Assemblée des départements  
de France, présentant les principes et valeurs  
devant guider les évolutions du système de santé 
et rappelant la très forte implication des élus  
locaux pour favoriser l’accès aux soins de leurs 
administrés.

© Ville de Marseille
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MARSEILLE SE PRÉPARE À L’ACCUEIL 
DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

Marseille, terre d’accueil des grands événe-
ments sportifs 

Marseille, depuis 1998 et la Coupe du monde de 
football, a su devenir une place incontournable des 
plus grands événements sportifs. Tirant parti d’un 
environnement exceptionnel comme de la ferveur 
unique de ses habitants, Marseille est désormais 
reconnue pour son savoir-faire à attirer et orga-
niser de grands événements sportifs. 

Récemment, le titre de Capitale européenne du 
Sport en 2017, l’accueil de l’Euro de football en 2016 
ou de la Coupe du monde de rugby en 2007 ont 
encore renforcé ce positionnement. 

L’histoire de Marseille, terre d’accueil de grands 
événements sportifs se poursuit  avec le choix du 
Gip France 2023 (Groupe d’intervention public) 
d’organiser, à Marseille, 6 matchs de la Coupe du 
Monde de rugby dont deux quarts de finale.

Une Coupe du monde exceptionnelle

La Coupe du monde de rugby de 2023 sera la 
dixième édition de cette compétition, disputée 
tous les 4 ans depuis 1987. Son organisation a été 
officiellement attribuée à la France le 15 novembre 
2017. Du 8 septembre au 21 octobre 2023, plus  
de 600 joueurs des 20 meilleures équipes du 
monde de l’Ovalie s’affronteront sur le territoire 
français. 

Les 48 matchs menant jusqu’au suprême honneur 
de soulever la Coupe Web Ellis se dérouleront dans 
9 villes : Saint-Denis, Lyon, Lille, Bordeaux, Saint-
Étienne, Nantes, Nice, Toulouse et Marseille.

2,6 milliards de téléspectateurs devraient suivre 
les différents matchs relayés par plus de 3 000 
représentants médias du monde entier. La 
moyenne de téléspectateurs par match devrait 
être de 480 millions.
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Cette édition 2023 vise à être un véritable levier 
pour les territoires organisateurs sur un plan  
économique mais aussi en termes d’héritage. 

1,2 milliard d’euros de retombées directes et 
indirectes sont attendues et 450 000 visiteurs 
étrangers se déplaceront pour bénéficier d’une 
des 2 583 326 places disponibles tout au long  
de la compétition. En 2007, 73% des spectateurs 
accueillis lors de la Coupe du monde avaient  
déclaré leur intention de revenir à Marseille.

4 ans pour préparer la compétition

Le Gip France 2023 a été créé pour organiser la 
Coupe du monde de rugby 2023 sur les plans  
sportif, technique, juridique et financier. Il a aussi 
pour missions de promouvoir cette discipline  
en France comme à l’international. Sur le plan 
national, un programme héritage redistribuera 
les bénéfices aux clubs de rugby.

À ce titre, il est proposé au Conseil municipal du 
17 juin d’approuver une convention entre la Ville 
de Marseille et le GIP France 2023. Cette conven-
tion précise les éléments relatifs à l’organisation 
de la Coupe du monde de Rugby de 2023. Ces élé-
ments correspondent notamment, pour la Ville de  
Marseille :

• à la mise à disposition de l’Orange Vélodrome 
et des sites dédiés à l’entraînement des équipes,

• à la mise en place des conditions d’accueil avec 
notamment un plan de communication et d’ani-
mation,

• à la prise en charge, pour le GIP France 2023, à 
la prise en charge de l’organisation de la compéti-
tion, à la communication et la promotion de l’évé-
nement. 

Développer et pérenniser l’impact de cet évé-
nement sur le territoire 

Le GIP France 2023 est chargé de recenser en 2019 
une liste de camps de base potentiels, conformes 
au cahier des charges de World Rugby. Il sera  
ensuite proposé à chacune des vingt équipes  
participant à la compétition un choix entre trois 
camps de base possibles. 

Chaque camp de base accueillera une équipe na-
tionale en résidence et en entraînement avant le 
démarrage de la coupe du monde, et pendant toute 
la durée de la compétition ; les équipes seront en 
effet incitées à rester en France, même en cas de 
défaite. 

Dans l’optique d’attirer des équipes prestigieuses 
en résidence sur notre territoire, il sera proposé  
au Conseil municipal le 17 juin que la Ville de  
Marseille se porte candidate pour accueillir un 
camp de base. 
Cette candidature pourra être co-portée par la  
Métropole Aix-Marseille-Provence et le Comi-
té départemental de Rugby des Bouches-du- 
Rhône, ainsi que par d’autres collectivités terri- 
toriales et partenaires sportifs, afin que plusieurs 
sites - dont un à Marseille - puissent être retenus 
comme camps de base sur le territoire métropo-
litain.

Par l’accueil d’équipes nationales prestigieuses, 
la Ville de Marseille vise aussi à promouvoir la  
pratique du rugby dans la cité phocéenne. 
Ainsi, pour moderniser et mettre aux normes le 
complexe sportif Roger-Couderc, il est proposé  
au Conseil municipal du 17 juin de voter la réali-
sation d’études techniques permettant de mieux 
dédier ce site à la pratique du rugby.
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