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Les objectifs de la mission

La ville de Marseille s'est engagée depuis 
plusieurs années dans une stratégie ambitieuse 
d'attractivité touristique, commerciale et 
résidentielle. Une stratégie dans laquelle le 
centre-ville doit trouver sa place malgré 
quelques indicateurs de fragilité qui apparaissent 
(croissance de la vacance, rotation rapide des 
activités, parcours marchand fragilisé…). Face à 
ces constats, il s'agit de s'accorder sur une feuille 
de route concrète, opérationnelle pour inventer 
le centre-ville de demain.

L’étude fera une analyse prospective du tissu 
commercial à partir de laquelle nous poserons 
des solutions d'organisation commerciale, 
d'aménagement urbain, de conquête de 
clientèle. L'accompagnement ne vise pas à 
produire une étude supplémentaire mais bien à 
définir les outils d'intervention, les hiérarchiser, 
les mettre en musique.

1/Identifier le niveau d’attractivité de l’offre globale de Marseille, en 
centre-ville et dans les quartiers en terme de produits, de services 
d'accueil, d’effet vitrine et d'aménagement de l'espace public autour 
d'indicateurs stratégiques mesurables dans le temps.

2/Anticiper les évolutions potentielles à 5 à 7 ans de l'appareil 
commercial existant afin de repérer les besoins de maîtrise du 
patrimoine commercial.

3/Repérer les secteurs d'activités à potentiel de développement et 
proposer des scénarii d'évolution de l'offre commerciale. 

4/Proposer une stratégie de développement cohérente pour planifier 
sur 7 à 10 ans l’évolution commerciale du cœur de ville.

5/Bâtir une feuille de route très opérationnelle pour un programme de 
dynamisation du centre-ville par la co-construction d'action à forte 
finalité opérationnelle.
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Le centre-ville & le changement de modèle commercial

L'ensemble des centres-villes 
vont devoir s'adapter à un 
nouveau modèle commercial qui 
marque depuis 2008 l'entrée 
dans une nouvelle ère pour le 
commerce. Il conviendra de 
s'interroger sur le centre-ville de 
demain en intégrant ces 
mutations et en évitant de 
préparer l'avenir en regardant le 
centre-ville d'hier. Les pages 
suivantes déclinent ces quatre 
niveaux de changement 
fondamentaux pour le centre-
ville de demain
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La méthode : Agir sur les quatre fonctions de la centralité

L’attractivité d’une centralité est une 
équation entre quatre niveaux 
d’attractivité :

 l’attractivité résidentielle ;

 l’attractivité de service ;

 l’attractivité économique ;

 l’attractivité identitaire. 

La dynamisation commerciale d’un 
cœur de ville demande d’abord une 
approche globale et une intervention 
conjointe sur ces quatre niveaux. Dès 
lors qu’une fonction est affaiblie, c’est 
l’ensemble de la centralité qui se 
trouve en fragilité. L’enjeu est 
d’entamer une revitalisation de 
centralité et d’intégrer ces 
interactions entre les fonctions d’un 
cœur de ville. 
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La méthodologie de diagnostic

 Les indicateurs sociodémographiques qui visent à comprendre la structuration de la
population au sein de la commune et d’un territoire plus large qu’est la zone de
chalandise. Par cette connaissance de la population, il sera plus facile de répondre à ses
besoins en terme de commerce, services et logements.

 Les indicateurs commerciaux renseignent le niveau et la composition de l’activité
commerciale en offre traditionnelle et en moyennes et grandes surfaces. L’analyse
permet d’identifier les secteurs qui fonctionnent et ceux qui déclinent mais également
d’anticiper de potentielles mutations.

 Les indicateurs urbains analysent la praticité du centre-ville et le niveau d’attractivité
de l’espace public essentiellement pour les piétons. De même, ils posent un regard
objectif sur l’architecture du cœur de ville.

 Les indicateurs de polarité mettent en évidence les facteurs de centralité, autres que
le commerce. Soit, les équipements de santé et les équipements non marchands. Des
équipements créateurs de flux qui favorisent la fréquentation des commerces et
confèrent au centre-ville une mixité fonctionnelle essentielle pour son bon
fonctionnement.

Le diagnostic synthétique 
développé sur les pages 
suivantes a pour vocation à 
proposer une analyse de 
l’attractivité commerciale, 
touristique et résidentielle 
et des facteurs qui 
influencent l’activité 
commerciale. Nous 
aborderons ici une vision à 
360° à partir d’indicateurs 
qui n’ont pas vocation à 
être exhaustifs mais à 
fournir des outils d’aide à la 
décision aux élus et acteurs 
du centre-ville. Les 
indicateurs retenus ont été 
fournis par les partenaires 
de l'étude
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1. Les appellations du centre-ville

Afin de préciser l'analyse nous avons pris en
compte les 3 échelles de travail suivantes :

> L'échelle de l'hyper centre:

Le périmètre de l’hypercentre constitue le cœur
commerçant de Marseille puisqu’il regroupe La
Canebière de l’église Saint Vincent jusqu’au Vieux
Port, la rue Paradis, la rue de Rome, le secteur
Noailles et le secteur de l’Opéra.

> L'échelle du Centre-Ville fonctionnel :

Le périmètre du centre-ville retenu pour l’étude
regroupe l’ensemble de l’hyper-centre puis
intègre, le Vieux port, le centre Bourse, l’avenue
de la république jusque la place Sadi-Carnot et
l’Allée Léon Gambetta

> L'échelle Centre-ville INSEE

Le périmètre IRIS centre-ville regroupe les IRIS
définit par l’INSEE suivants : Rome, Saint Férréol,
Estienne d’Orves, La Bourse, Gare de l’Est et
Thubaneau.



12

Ville de Marseille – Imaginer le centre-ville de demain

Février 2017

1. Profil de population & évolution sociologiques

Marseille
Zone d’influence 

(aire urbaine)
Département 

Population 2013 (Insee 2016)  855 393 1 734 277 1 993 177

Population 2008 851 420 1 715 096 1 966 005

Evolution 2008-2013 + 0,4 % + 1,1 % + 1,4 %

2008 2013 2008 2013 2008 2013

%  personnes plus de 60 ans 22,5 % 23,6 % 22,2 % 24,1 % 22,6 % 24,5 %

%  personnes <15 ans 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,0 % 17,8 % 17,9 %

Médiane du revenu disponible par UC 
2013  

17 828 € 19 916 € 19 784 €

Nb ménages 2013 (Evolution des 
ménages 08-13)

385 378 
(+2,5%)

753 388
(+3,1%)

867 210

% ménages familles avec enfant (parmi 
nb  ménages) 

36,1 % 35,5 % 38,4 % 37,5 % 38,2 % 37,3 %

% ménages emménagés dans leur 
résidence principale <5 ans  2013

34,3 % 34,1 % 34,0 %

Nb emplois 2013 (et évol annuelle 
depuis 2008) 

342 075 688 605 789 741

Indicateur concentration d’emplois 2013 
(nb emplois/actifs occupés) 

112,8 112,7 103,8 104,3 103,5 103,8

49 %
Avec 855 393 habitants en 2013, la ville de Marseille
regroupe 49 % de la population de la zone
d’influence soit 1 habitants sur 2.

+1,1 pts
Un territoire qui tend au vieillissement avec +1,1 pts
de plus de 60 ans de 2008 à 2013 sur la ville de
Marseille. Cette évolution est également observée à
l’échelle de l’aire urbaine et du département (+1,9
pts).

17 828 €
La médiane du revenu disponible par UC en 2013 à
l’échelle de la ville tandis que la zone d’influence et
le département se caractérise par une médiane de
revenu 2 000 € plus élevée environ.

34,3 %
La part des ménages ayant emménagé dans leur
logement il y a moins de 5 ans. Soit une niveau de
renouvellement de population élevé fixant des
enjeux essentiels d’attractivité à l’échelle de la ville.

112,7
La concentration d’emplois sur Marseille souligne
une attractivité moyenne de cette polarité en terme
d’emplois. A titre comparatif, Lille enregistre un
indicateur de 173,4 puis Lyon de 136,7.

Constats : 

35,5 %
Le pourcentage de familles avec enfant est
relativement correct à l’échelle de la ville
néanmoins légèrement inférieur aux taux observés à
l’échelle de la zone d’influence et du département.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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3. Profil de population & évolutions sociologiques : zoom sur le centre-ville 

Centre-ville
Marseille 1er

Arrondissement
Marseille

Zone d’influence 
(aire urbaine)

Population 2013 (Insee 2016)  10 308 38 733 855 393 1 734 277

Population 2008 11 600 40 606 851 420 1 715 096

Evolution 2008-2013 -12,5 % - 4,8 % + 0,4 % +1,1 %

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013

%  personnes plus de 60 ans 15,8 % 17,3 % 16,7 % 18,2 % 22,5 % 23,6 % 22,2 % 24,1 %

%  personnes <15 ans 17,7 % 15,2 % 18,2 % 16,8 % 18,1 % 18,3 % 18,0 % 18,0 %

Médiane du revenu disponible 
par UC 2013 

NC 13 838 € 17 828 € 19 916 €

Nb ménages 2013 (Evolution 
des ménages 08-13 )

5 832
(-0,09%)

20 107
(+1,2%)

385 378
(+2,5 %)

753 388
(+3,1%)

% ménages familles avec enfant 
(parmi nb  ménages) 2013

26,8 % 20,1 % 29,3 % 26,8 % 36,1 % 35,5 % 38,4 % 37,5 %

% ménages d’une personne 54,0 % 60,8 % 50,7 % 53,3 % 38,9 % 40,7 % 34,1 % 35,5 %

% ménages emménagés <5 ans  
2013 

NC 51,0 % 34,3 % 24,1 %

% logements vacants 14,1 % 11,4 % 11,4 % 10,0 % 7,1 % 7,5 % 6,1 % 6,9 %

Tx chômage 15-64 ans 18,3 % 17,6 % 17,6 % 18,1 % 11,5 % 12,5 % 9,6 % 10,8 %

Indicateur de concentration 
d’emploi 2013

NC 149,1 112,7 104,3

1 Périmètre Centre Ville : Regroupe les Iris Rome, Saint Férréol, Estienne d’Orves, La Bourse, Gare de l’Est et Thubaneau.

- 12,8 %
Un centre-ville en forte baisse démographique
soulignant une baisse d’attractivité
résidentielle du secteur et un risque de fragilité
majeur du commerce de proximité
notamment.

Constats : 

60,8 %
Les habitants du centre-ville de Marseille sont
des petits ménages. Le centre-ville regroupe
60,8 % de ménages d’une personne contre
40,7 % en moyenne sur la ville et 35,5 % à
l’échelle de la zone d’influence. Ce taux indique
une manque d’attractivité du parc de
logements auprès des couples et des familles
avec enfants sur le centre-ville.

51,0 %
La part des ménages ayant emménagé sur le
1er arrondissement depuis moins de cinq ans
soit un renouvellement de population très
important sur le centre-ville soulignant un
faible attachement des populations y habitant.

13 838 €
La médiane de revenu particulièrement faible à
l’échelle du 1er arrondissement, 6 000 € plus
faible qu’à l’échelle de la zone d’influence.

11,4 %
Le taux de vacance en logement à l’échelle du
centre-ville en 2013. Un taux 3,9 pts plus élevé
que celui observé à l’échelle de la ville.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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4. Rayonnement & influence

La zone d’influence de Marseille-Aix en Provence correspondant 
à l’aire urbaine du pôle (Insee, 2010)

1 734 277
La population de la zone d’influence
correspond à celle de l’aire urbaine de
Marseille. Elle totalise 1 734 277 habitants
(population municipale 2013) soit 2 fois celle
de la ville pôle de Marseille (855 393
habitants en 2013). Il s’agit d’une zone très
urbaine influencée également par d’autres
pôles majeurs : Aix-en-Provence, Toulon,
Brignoles, Salon-de-Provence, etc).

La densité de population observée est de 546
hab/km² tandis que Marseille se caractérise
par une densité de 3 555 hab/km² et le
département de 391 hab/km². Soit de fortes
densités pour chacun des territoires.

Constats : 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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1. La structuration de l’offre commerciale / La spatialisation de l’offre

La Canebière

142 6,4 % 10,1 %

1

1

Vieux-Port

66 3,0 % 0 %

2

Paradis/Saint-Ferreol

376 16,9 % 12,4 %

3

Noailles

444 20,0 % 26,9 %

4

Bourse

215 9,7 % 14,3 %

5

Estienne d‘Orves

239 10,8 % 2,0 %

6

Opéra

314 14,1 % 10,5 %

7

Rue de Rome8

Rue de la République

95 4,3 % 10,4 %

9

130 5,9 % 7,8 %

Tapis Vert/Gambetta

201 3,0 % 27,7 %

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Légende

Nombre 
de commerces

Part des 
commerces 

du centre-ville

Part des locaux 
vacants
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2. La structure de l’offre commerciale / L’offre globale

Répartition de l’offre sur le périmètre d’étude (Sirène 2016)

Répartition de l’offre commerciale traditionnelle (hors GMS et automobile) : 

2 222 commerces (Sirène 2016)

2 222
Le nombre de commerces présents sur le périmètre d’étude,

dont 20 Grandes et Moyennes Surfaces de plus de 300 m² de

surface de vente comprenant 14 GMS du secteur de

l’équipement de la personne et 6 du secteur alimentaire. De

fait, on dénombre 2 202 commerces traditionnels sur

l’ensemble du centre-ville (moins de 300 m² de surface de

vente).

Constats : 

31,1 %
Le taux de diversité commerciale élevé (Nombre de

commerces en équipement de la personne et de la maison sur

l’ensemble des commerces (hors services, GMS et

automobile) sur le secteur du centre-ville est facteur d’une

attraction forte de cette polarité, mais est essentiellement lié

à l’offre en équipement de la personne. Il se situe dans les

moyennes observés sur des centres-villes polarisants tels que

La Rochelle (30,8%), Alençon (33%), ou encore Lorient

(35%).

34 %
La répartition de l’offre traditionnelle par grands secteurs

d’activités souligne la spécifié touristique de la ville de

Marseille avec une part très élevé de l’offre en CHR sur

l’ensemble du centre-ville.

25,3 %
Les commerces en équipement de la personne constituent le

second secteur le plus représenté à l’échelle du centre-ville.

Il semble constitué une véritable destination shopping.

7%

51%

8%

34% Alimentaire

Non-alimentaire

Services

CHR

162

748

243

64

563

234
169

19 20

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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3. La structure de l’offre commerciale / L’offre par secteur

Répartition de l’offre par quartier (Sirène 2016)

Nombre 
commerces

Taux de 
diversité

2 222 31,1 %

142 19,3 %

66 3,1 %

376 54,5 %

444 16,1 %

215 32,7 %

239 11,1 %

314 33,5 %

130 70,2 %

95 43,1 %

201 30,1 %

Quartiers
La répartition de l’offre par quartier souligne la

spécificité commerciale de chacun et révèle

leurs identités. Leurs positionnements

s’adressent à des publics différents.

Constats : 

CHR
Le Vieux-Port puis le secteur Estienne d’Orves se

caractérisent par une forte présence en CHR

témoignant de leur forte attractivité touristique

mais signifiant une faible diversité commerciale

ne dépassant pas 10 %.

Shopping
Les quartiers caractérisés par un fort de taux de

diversité supérieur à 40% (Paradis/Saint-Ferreol,

Rue de Rome et Rue de la République) sont

marqués par une forte de présence de

commerces en équipement de la personne. Ils

constituent des secteurs où la thématique

shopping y est très forte.

Noailles
Le nombre important de commerces

alimentaires sur le secteur de Noailles en font sa

spécificité et un quartier de proximité pour les

habitants du centre-ville.

6,5%

7,4%

3,1%

4,5%

2,9%

4,7%

18,9%

3,2%

1,5%

7,0%

7,3%

38,8%

9,5%

9,2%

34,1%

66,1%

34,0%

34,0%

17,0%

86,4%

27,5%

33,7%

13,9%

14,7%

6,2%

9,2%

9,6%

10,2%

14,9%

8,0%

6,1%

13,4%

10,9%

26,4%

26,3%

64,6%

27,7%

7,9%

26,0%

10,6%

45,5%

13,4%

25,3%

1,5%

3,2%

2,3%

1,9%

2,5%

3,7%

5,0%

2,7%

2,1%

2,9%

5,5%

7,4%

10,0%

11,1%

5,4%

12,6%

13,1%

12,0%

16,9%

10,5%

6,5%

26,3%

4,6%

9,6%

5,0%

6,5%

3,2%

8,2%

16,2%

7,6%

TAPIS VERT/ GAMBETTA

RUE DE LA REPUBLIQUE

RUE DE ROME

OPERA

ETIENNES D'ORVES

BOURSE

NOAILLES

PARADIS/SAINT-FERREOL

VIEUX PORT

LA CANEBIERE

CENTRE-VILLE

Alimentaire CHR Culture-loisirs

Eq. de la personne Eq. de la maison Hy-Sant-Beaut

Services Automobile GMS

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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4. Les densités en commerces traditionnels

9,31

3,40

0,87
2,48

0,90 0,230,74 0,42 0,82

Alimentation générale &
spécialisée

Boucheries-Charcuteries Boulangeries-Pâtisseries

Offre sur périmètre d'étude // Pop périmètre 2013

Offre sur périmètre d'étude // Pop 1er arrondissement 2013

Référenciel Cibles & Stratégies

Densités de l’offre commerciale traditionnelle alimentaire
Nombre de commerces pour 1000 habitants

Densités de l’offre commerciale traditionnelle non alimentaire
Nombre de commerces pour 1000 habitants

6,27 6,04

1,65

14,54

0,28 0,27 0,07 0,661,23 1,84 0,93 1

Culture-Loisirs Hygiène-Santé-Beauté Eqt. De la maison Eqt. De la personne

Offre sur périmètre d'étude // Pop 1er arrondissement 2013

Offre sur périmètre d'étude // Pop Ville de Marseille 2013

Référentiel Cibles & Stratégies

Constats : 

3,6
C’est le nombre de commerces alimentaires

traditionnels pour 1000 habitants tenant compte de

la population du 1er arrondissement, soit une densité

bien supérieure à notre référentiel d’étude (1,97). Il

indique la capacité du centre-ville à capter des

ménages sur l’ensemble du 1er arrondissement et sur

ceux environnants.

9,31
En commerces traditionnels alimentaires, l’offre est

largement dominée par les boutiques d’alimentation

générale ou spécialisée. Par ailleurs, l’offre en

boucheries-charcuteries reste cohérente à l’échelle

du 1er arrondissement. Cependant, on observe une

faible présence des boulangeries-pâtisseries sur le

centre-ville.

0,66
A l’échelle de la ville, la densité en équipement de la

personne n’est que de 0,66, soit une densité

inférieure à notre référentiel d’étude (1,0). Elle

témoigne de la difficulté du centre-ville à capter

l’ensemble des ménages à l’échelle de la ville qui se

tournent davantage vers des centres commerciaux

périphériques ou encore les Terrasses du port.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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5. La vacance commerciale à l’échelle du centre-ville

Spatialisation de la vacance commerciale à l’échelle du centre-ville

Périmètre d’étudeLocaux vacants

15,5 %
Avec 676 cellules vacantes recensées à l’échelle

du périmètre d’étude, le taux de vacance atteint

15,1% soit un taux particulièrement élevé. On

note que certains secteurs sont beaucoup plus

touchés que d’autre car les taux de vacance

varie de 0 % à 27,7%.

Constats : 

27,7 %
La quartier Tapis Vert/Gambetta enregistre le

taux de vacance le plus élevé du centre-ville. Il

s’agit majoritairement de petites cellules

commerciales.

26,9 %
Le second quartier enregistrant un taux de

vacance particulièrement élevé est celui des

Noailles avec près de 3 commerces sur 10

vacant. En effet, on observe une réelle fragilité

commerciale à l’arrière du quartier.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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6. Les dynamiques de création commerciale 

Les dynamiques de créations commerciales à l’échelle du centre-ville (Sirène 2016)

37,1 %
Plus d’un commerce sur trois du périmètre d’étude

s’est créé depuis 2011. Cela témoigne d’un fort

dynamisme économique sur le centre-ville de

Marseille mais qui peut laisser imaginer également,

une difficulté à pérenniser les activités. Ce schéma

s’opère sur l’ensemble des quartiers à l’exception de

La Canebière et du Vieux Port où la part de

commerces de moins de 5 ans ne dépasse pas 30 %.

Par ailleurs, 3 quartiers enregistrent un fort turn-

over avec plus de 40% de leurs commerces créés

depuis moins 2011 : Noailles, Rue de la République

et Tapis Vert/Gambetta

Constats : 

42 %
Les 2 secteurs d’activité enregistrant les plus forts

dynamismes en terme de création depuis 2011 sont

celui des Cafés-Hôtels-Restaurants puis des services

avec 42% des commerces ouverts ces 5 dernières

années.

Le secteur en équipement de la maison est le moins

dynamique du centre-ville de Marseille avec

seulement 26,5% des commerces ouverts depuis

2011.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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7. La spatialisation de l’offre en GSA

L’offre en GSA à l’échelle du centre-ville et de la ville
Constats : 

5
On dénombre 5 Grandes Surfaces Alimentaires sur

le secteur du centre-ville de plus de 300 m² soit une

surface totale en GSA de 5 042 m² comprenant un

Monoprix sur le Cours Saint-Louis de 2 882 m² soit

57 % de l’offre en terme de surface.

11
L’offre en GSA du centre-ville est complétée par 11

supermarchés/supérettes de moins de 300 m²

répartis sur l’ensemble du secteur.

1
A l’échelle de la ville, seul le Monoprix du Cours

Saint-Louis est qualifié d’hypermarché dans

l’enceinte urbaine de Marseille. Les autres

hypermarchés recensés sont tous implantés en

périphérie constituant des centres commerciaux

structurants (CC Grand Littoral, CC Le Merlan, CC

croix rouge, CC Valentine Grand Centre, etc).

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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Equipement 
de la personne Culture/loisirs Beauté

Equipement 
de la maison

Electro-
multimédia

Galerie 
Lafayette

Cultura
Yves Rocher 
X2

Ikea Apple Store

Printemps
Nature et 
Découverte

Sephora X3
Maison du 
Monde

Darty

Kiabi Décathlon L'occitane Alinea Boulanger

Celio Fnac Marionnaud Conforama

Jules
Espace culturel 
Leclerc

Nocibé

Zara Intersport

Armand 
Thierry

Sport 2000

Etam x2

Camaieu x2

Cache Cache

H&M X3

Promod

C&A

Gemo

Taux de présence des enseignes les plus attractives en centre-ville ( offre 2016 ) 

Enseigne présente

Enseigne non présente

xx% Part des enseignes présentes

85%

29%

80%

25%

0%

Enseignes les plus 
attractives

* Source et méthodologie : proposition Index 2013 Survey, analyse OC&C. Etude réalisée auprès de 9 pays, 30 000 ménages pour tester 661 enseignes jugées à partir des 9 composantes 
suivantes : prix bas, services, qualité produits, choix, site internet, organisation magasin, rapport qualité prix, produits qui me conviennent, confiance

8. La présence des enseignes les plus attractives*

42%
Parmi les enseignes plus attractives selon

les français, plus de 42% se situent sur le

centre-ville de Marseille (ce taux s’élargit à

100% sur l’ensemble des polarités de la

métropole).

0%
Une absence d’enseignes électro média sur

le centre-ville.

85%
Une présence forte des enseignes
préférées en équipement de la personne.

80%
La forte présence d’enseignes d’hygiène et
de beauté donne une spécificité au centre-
ville

Constats : 

25%
La part d’enseignes les plus attractives en

équipement de la maison est faible

puisqu’il ne représente que 25%.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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9. Dynamique d’attractivité des pôles commerciaux

Catégorie de pôle
Nbre enseignes / 
entités

CDAC obtenues depuis 
2010

Projet à venir Enseignes différenciantes
Bilan Attractivité 
du pôle

Marseille centre
Marseille 1

Centre-ville 1679

2 CDAC
(6 288m²)
1 CDACi
(7 salles)

38 

Vélodrome / Prado
Marseille 8

Pôle commercial 
d'équilibre

50
1

(20 000m²)
Le Prado (fin 2017)  
Gd Magasin et 5 MS

NC 

La Capelette
Marseille 8

Pôle commercial 
d'équilibre

NC PC obtenu en 2005 Bleu Capelette NC 

Euro-méditerranée
Marseille 2

Pôle commercial 
régional

279

3 CDAC
(environs 51 830m²)

1 CDACi
(14 salles)

33 

Saint Loup 
Marseille 10

Pôle commercial 
d'équilibre

42
1 CDAC

(1 760m²)
0 

Bonneveine
Marseille 8

Pôle commercial 
d'équilibre

75
2 CDAC

(9 295m²)
0 

La Valentine
Marseille 11

Pôle commercial 
régional

321
5 CDAC

(environs 39 801m²)

My Valentine (2020) 
28 000m²

CDAC refusée

8  
(Hema, Lacoste, Occitane, Petit 

Bateau, Adidas, Ikea, Leroy 
merlin, Nike)



Grand Littoral
Marseille 15

Pôle commercial 
important

202

2 CDAC
(13 325m²)

1 CDACi
(10 salles)

Tivoli parc 
18 052m²
Autorisé

5 
(Primark, Disney store, Burger 

king, Guess, Hema)


La Martelle
Aubagne

Centre commercial 
régional

167
7 CDAC

(21 392 m²)
Alpha 2017 (2019) 

70 000m²

4
(Alinea, leroy merlin, Fly, 

Truffault)
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9. Dynamique d’attractivité des pôles commerciaux

Catégorie de pôle
Nbre enseignes / 
entités

CDAC obtenues 
depuis 2010

Projet à venir Enseignes différenciantes
Bilan Attractivité du 
pôle

Marseille centre
Marseille 1 Centre-ville 1679

2 CDAC
(6 288m²)
1 CDACi
(7 salles)

38 

Plan de Campagne
Cabriès - Les pennes 
Mirabeau

Pôle commercial 
régional

452
11 CDAC

(27 375 m²)

4
(Adidas Outlet, Cultura, Besson, Bo 

concept) 

Vitrolles
Pôle commercial 
régional

193

5 CDAC
(36 452 m²)

1 CDACi
(12 salles)

2 
(Electro dépôt, cinémas) 

Chateauneuf Ouest 
Chateauneuf les 
Martigues

Pôle commercial 
important

53
4 CDAC 

(15 538 m²)
0 

Aix en Provence 
ouest

Pôle commercial 
important

121
1 CDAC

(4 700m²)
0 

Aix en Provence
centre

Pôle de Centre-ville 1262

46
(Agnès B, Apple store, By sonia Rykiel, 
COS, Hédiard, Hermès, Loading, Loft 

Design by, Longchamp, Marc le Bihan, 
Massimo Dutti, Nao do Brasil, Patogas,

Scotch & Soda, Beneton,...)



La Pioline 
Aix en Provence

Pôle commercial 
régional

132
5 CDAC

(7 430 m², hors 
Oxylane)

L'ensoleillé
4000m²

1
(Décathlon Village Oxylane) 

Martigues saint-
Mitre 

Pôle commercial 
important

184
2

(Botanic, Grand frais) 
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1. Les équipements non-marchands en centre-ville

Localisation des équipements non-marchands dans le tissu commercial du 1er arrondissement

44,9 %
La part des professionnels de santé recensés à l’échelle

du 1er arrondissement implantée au sein du périmètre

d’étude. On recense 169 professionnels de santé sur le

périmètre contre 376 à l’échelle de l’arrondissement. En

terme de densité, le nombre de professionnels de santé

semble très satisfaisant puisqu’on dénombre 291

médecins généralistes pour 100 000 habitants sur le 1er

arrondissement. A titre de comparaison, celui du

département est de 117 généralistes/100 000 habitants.

Constats : 

23
On recense 23 équipements culturels à l’échelle du

périmètre d’étude regroupant musée, salle de concert,

galerie d’art, opéra, bibliothèque et centre culturel.

Parmi eux, on retrouve la Bibliothèque l’Alcazar à

vocation régionale sur le cours Belsunce.

Université
Le périmètre d’étude et ses environs bénéficie de

l’implantation de plusieurs pôles d’études liés à

l’université Aix-Marseille. Elle signifie la présence d’une

vie étudiante dense propice au dynamisme du centre-

ville.

2,4 %
La part des professionnels de santé implantés au sein du

périmètre du centre-ville par rapport au nombre total

de praticiens recensés à l’échelle de la ville.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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2. Les moteurs d’attractivité touristique

Constats : 
Les moteurs d’attractivité touristiques à l’échelle de la ville

Zoom sur le 
centre-ville

Environnement 
La ville de Marseille profite d’une situation
géographique propice au tourisme grâce à la
méditerranée et à ses nombreuses calanques.

Centre-ville 
Un ensemble d’équipements et de monuments,
moteurs d’attractivité touristique sont implantés en
centre-ville ou à proximité. Il bénéficie de l’attractivité
de plusieurs lieux emblématiques de la ville tels que
le Vieux-Port, La Canebière, Le Panier, le Mucem, la
Basilique Notre-Dame de la Garde,… impactant le
fréquentation du centre-ville et de ses commerces.

Quartiers 
A une échelle plus locale, certains quartiers du
centre-ville semblent moins profiter de cette
attractivité touristique du fait de leur manque de
visibilité depuis les principaux parcours touristiques :
Rue du Paradis, Rue Saint-Férréol, Noailles, etc.

444
C’est le nombre d’escales de croisières dénombrer en
2015 soit 3 260 passagers en moyenne par escale
qu’il est important de capter en centre-ville et
notamment au-delà du Vieux-Port.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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4. L’influence de la consommation touristique

Dépenses des ménages de la ville 7 571 288 748 €

Estimation apport touristique* 631 255 600 €

Marché théorique total 
Ville de Marseille

8 202 544 348 €

Marché théorique de la ville de Marseille

92%

8%

Total marché de la
clientèle
permanente

Total marché de la
clientèle touristique

Poids de la clientèle touristique sur le marché total à l’échelle de la ville

8 202 M€
Le marché potentiel pour les commerces et les services de

la ville de Marseille est estimée à 8 202 M€, dont 631 M€

proviennent de l’activité touristique en hébergements

marchands et en résidences secondaires.

Constats : 

8 %
L’estimation de l’apport touristique sur le marché globale

est de 8%. Il est important de noter que ce nombre ne

tient pas compte des croisiéristes et du passage

touristique quotidien sur la ville.

+ 71 318
Le marché touristique correspond à une activité générée

par plus de 71 300 habitants supplémentaires à l’année à

l’échelle de la ville de Marseille.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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83,5% 83,1% 87,6% 79,4% 81,0% 90,4%
80,8% 81,5%

2,7% 5,4% 1,2%
2,9% 2,8%

1,5%
4,5% 9,3%

13,9% 11,4% 11,2% 17,7% 16,2% 8,0% 14,7% 9,2%

CV 2008 CV 2013 Tapis Vert
2008

Tapis Vert
2013

Noailles
2008

Noailles
2013

Estiennes
d'Orves

2008

Estiennes
d'Orves

2013

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

1. Les dynamiques d'habitat en centre-ville

Les caractéristiques du parc de logements sur le secteur du centre-ville de 
Marseille (Insee 2008 et 2013)

Le nombre total de logements en 2013 sur le secteur du

centre-ville de Marseille, soit 1,6% des logements de la

ville. Un chiffre relativement stable depuis 2008.

Une baisse du nombre de logements vacants sur le secteur

du centre-ville depuis 2008. Une diminution qui se traduit

par une hausse du nombre de résidences principales

(+0,5%) mais surtout une hausse des résidences

secondaires (+2,1%).

7015

-2,7%

La répartition des résidences principales (maisons et appartements) suivant 
l’époque de construction (Insee 2013) – sur le secteur du centre-ville de Marseille 

et sur l’ensemble de la ville 

Plus de 82% des résidences principales du secteur du

centre-ville ont été construits avant 1946, contre 1/3 en

moyenne sur l’ensemble de la ville.

4/5

7068

Une diminution des logements de grande taille (4 et 5

pièces) de 1,7 % entre 2008 et 2013.
-1,7 pts

Les logements compris entre moins de 30 m² et 60 m²

représentent 67,3% des résidences principales du centre-

ville.

67,3 %

7015 1318 1356 1380 1357 2358 2287

89,1% 82,0% 82,0%

29,8%

10,9% 16,7% 16,7%

56,7%

0,0% 1,3% 1,3%
13,5%

Maisons Rp CV Appartements CV Rp Ensemble Rp Cv Ensemble Rp Marseille

avt 1946 1946 -1990 1991 - 2010

Constats : 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036


33

Ville de Marseille – Imaginer le centre-ville de demain

Février 2017

І Les contacts pris avec des agences immobilières travaillant sur le secteur du

centre-ville de Marseille ont mis en évidence tout d’abord des disparités

d’attractivité au sein du secteur d’étude. Le niveau moyen du prix /m² en

accession attire davantage des jeunes ménages primo-accédants. Le

secteur attire également des personnes sans enfant en seconde accession,

attirés par le charme de ces quartiers. Cette seconde catégorie de client

recherche en revanche des biens avec parking et espace extérieur.

І Le budget moyen des ménages est de 120 K€ (jusqu’à 200 K€) pour une

surface allant de 50 m² à 70 m². La recherche la plus courante porte

majoritairement sur des appartements T3.

І Le parc ancien locatif a revu ses loyers à la baisse surtout sur les petites

surfaces (350-400 € pour un studio ou T1 ; 500 à 550 € pour un T2 neuf).

Les experts expliquent cette baisse par une forte rotation et une difficulté à

relouer les biens (manque de solvabilité pour les personnes seules

notamment). Les grands logements sont occupés de manière plus pérenne

à des loyers plus stables (650 à 1200 € pour un T3-T4). Ils sont aussi moins

nombreux.

І Les experts immobiliers évoquent donc l’insuffisance de grands biens (à

partir du T3 mais aussi en T4-T5 soit 3-4 chambres) tant à la location qu’à

l’achat pour répondre aux besoins des familles.

І Le secteur d’études comporte très peu de programmes neufs, ce qui

constitue un réel manque. Le marché du neuf se développe davantage dans

les arrondissements périphériques qui bénéficie de nombreuses

commodités et d’une disponibilité foncière plus importante.

2. Le marché de l’immobilier en centre-ville élargi

La réponse au parcours résidentiel : 

Location

Accession

Logement adapté au 
vieillissement

Cible

Etudiants –
personnes seules

Couples avec ou sans 
enfant(s)

Couples ou 
personnes seules

Etat

Offre peu adaptée 
(loyers élevés manque de 

solvabilité, très forte rotation)

Offre à compléter

T3-T4 (T5)

Offre peu adaptée 
(nombreux immeubles sans 

ascenseurs et peu de 
programmes de résidences 

seniors)

Location
Couples ou familles 

ou colocation

Offre à compléter

T3-T4 (T5)

Investissement Investisseurs

Offre moyennement 
adaptée (T1-T2 en 

parfait état)

Accession Personnes seules Offre adaptée T1-T2
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1. La structuration des activités / La spatialisation

La Canebière

386 6,4 %

1

1

Vieux-Port

25 14,1 %

2

Paradis/Saint-Ferreol

383 14 %

3

Noailles

267 9,8 %

4

Bourse

285 10,4 %

5

Estienne d‘Orves

585 18,6%

6

Opéra

243 8,9 %

7

Rue de Rome8

Rue de la République

279 10,2%

9

53 1,9 %

Tapis Vert/Gambetta

306 11,2 %

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Légende

Nombre 
d’entreprises

Part d’entreprises
du centre-ville

Support à l’entreprise

Banque, Finance, Assurance, immobilier

Services à la personne et à la collectivité

Construction, Bâtiment, Tavaux publics

Communication, Médias, Multimédias

Transport et logistique

Autres

Commerce de Gros

Industrie
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2. La structuration des activités / La répartition par domaines d’activités

Répartition sur le périmètre d’étude

Répartition de l’activité tertiaire (hors industrie et construction, bâtiment, travaux 

publics, autres) : 

1778 entreprises

2 725
Le nombre d’entreprises et entités ayant un numéro siret sur

le périmètre d’étude. Néanmoins les chiffres de certains

secteurs sont gonflés par une surreprésentation

d’associations (Canebières) ou la présence de boites postales

(République, Bourse et Estienne d’Orves). Néanmoins, ces

chiffres permettent tout de même de dégager les grandes

spécificités du secteur d’étude.

Constats : 

63%
Si nous cumulons l’ensemble des activités tertiaires, elles

représentent 63% de l’activité du secteur d’étude, ceci

traduit une forte tertiarisation du centre-ville. Le taux

d’entreprises de service à la personne et de support aux

entreprises sont élevés, ils représentent à eux seul 39,4% des

activités du centre-ville.

18,6%
La proportion de commerces de gros est relativement élevée

pour un centre-ville. Ces activités sont plus généralement

présentent en périphérie.

24,0%

7,7%

38,5%

8,4%

2,9%

18,6%
Support des entreprises

Banque, finances,
assurances, immobilier

Service à la personne et à la
collectivité

Communication, médias,
multimédias

Tansports et logistique

Commerce de gros

412

132

661

403

144

49

320

105

499

0

100

200

300

400

500

600

700

4,37%
Les 2725 entreprises présentes sur le secteur d’étude

correspondent à 4,37% de la globalité des entreprises

domiciliées sur la ville de Marseille.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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3. La structuration des activités / par secteur

Répartition par quartier

Nombre 
d’entreprises

2 725

305

278

52

242

508

384

266

382

24

284

Quartiers
La répartition des acticités par quartier montre la

spécificité de certains d’entre eux. Ces activités ont

parfois des impacts sur leurs fonctionnements et leur

gestion de proximité.

Constats : 

Tertiaire
La majorité des activités tertiaires se concentrent sur

les secteurs de Saint Ferréol / Paradis, Opéra,

Estienne d’Orves, Bourse, République et Canebière.

Saint Ferréol / Paradis, Opéra et Estiennes d’Orves

rassemblent de nombreuses activités juridiques, de

part la proximité des tribunaux.

Noailles
Le quartier des Noailles abrite de nombreuses

entreprises du domaine de la construction, du

bâtiment et des travaux publics. Ces activités

nécessitent une manutention importante, peu

adaptée aux espaces publics de ce secteur.

Tapis Vert
Le quartier de la rue du Tapis Vert présente une

activité de commerce de gros très développée.

L’étroitesse de ses rues, le plan de circulation,

l’absence d’infrastructures suffisantes pour accueillir

ce type d’activités explique l’encombrement des

espaces publics.
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La Canebière

Vieux-Port

Paradis/Saint-Ferreol

Noailles

Bourses

Etiennes d‘Orves

Opéra

Rue de Rome

Rue de la République

Tapis Vert/Gambetta

Centre-ville

Support des entreprises Banque, finances, assurances, immobilier

Service à la personne et à la collectivité Construction, bâtiment, travaux publics

Communication, médias, multimédias Tansports et logistique

Commerce de gros Industrie

Autres

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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200 salariés et plus

100 à 199 salariés

Unité non employeuse

50 à 99 salariés

10 à 49 salariés

1 ou 9 salariés

0 salarié

4. Les dynamiques des entreprises et emplois en centre-ville

Répartition par catégories d’entreprises (PME, ETI, GE)  sur le secteur du centre-
ville de Marseille (Sirène 2016)

Le centre-ville comporte 1733 Petites et Moyennes

Entreprises sur les 2725 entités présentent sur le centre-

ville, soit 63,6% . Le centre-ville se caractérise par des taux

très faibles pour un centre-ville d’Entreprises de Taille

Intermédiaire et de Grandes Entreprises.

Les GE et ETI sont essentiellement des entreprises du

secteur tertiaire (Banques, administration publique,

service public). Elles sont absentes des secteurs Noailles,

Tapis Vert, et Rome. Elles emploient globalement entre 1

à 49 salariés sur le secteur.

1733

GE/ETI

La répartition des entreprises  par nombre de salariés sur le secteur du centre-
ville de Marseille (Sirène 2016)

L’omniprésence des PME se traduit en conséquence dans

la répartition des entreprises par nombre de salariés. Ces

entreprises sont en l’occurrence majoritairement petites

puisque 65,1% d’entres elles n’ont pas de salarié.

65,1%

L’activité du centre-ville est donc fragilisée par la

structuration de son activité qui peut s’évader vers

d’autres polarités aisément.

Fragilité

8,8% 0,9%
12,3%

9,6%
11,5%

23,0%
10,4% 2,0%

9,5%

11,9%15,4% 5,1%

17,9%
0,0%

15,4%
5,1% 15,4%

25,6%

20,5%

10,3%
12,8%

0,0%

15,4% 12,8%
2,6%

2,6%

20,5%

2,6%

23,5% 16,9%
10,7%

8,1% 11,2% 6,1%
1,9%

10,6%
10,6%

NC

GE

ETI

PME

Depuis 2011, 1813 entreprises nouvelles ont été déclarées

sur le secteur d’études. 1362 d’entres elles ont moins de 3

ans.

1813

Constats : 

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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1. Accès et circulation à proximité du centre-ville

Accès et circulation autour du centre-ville

7
L’entrée dans le centre-ville Marseillais s’effectue

par 3 axes de flux principaux que sont le Cours

Lieutaud au Sud, le Boulevard de la libération à

l’Est puis le Boulevard d’Athènes au Nord depuis

la Gare Saint-Charles et l’autoroute du Soleil.

Elles sont secondées par 4 autres portes

d’entrées moins importantes.

Constats : 

République
La rue de la République a le potentiel pour être

une véritable porte d’entrée du centre-ville

puisqu’elle s’inscrit dans la continuité urbaine

avec l’autoroute du Littoral puis constitue le lien

avec les Terrasses du Port. Cependant, elle ne

s’affirme pas en tant que telle au vu de la fragilité

commerciale très marquante.

Lisibilité
La majorité des entrées du centre-ville

commerçant de Marseille manque de lisibilité.

L’usager ne perçoit pas son arrivée en centre-ville

de part l’absence de différenciation

d’aménagement notamment.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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2. Circulation en centre-ville

Circulation & stationnement en centre-ville

Circulation
Le plan de circulation à l’échelle du centre-ville

est difficilement lisible pour l’usager au vu du

nombre important de voies à sens unique

existantes. Ce système de voies à sens unique

rend également difficile la liaison entre les

différents secteurs mais est inévitable au vu de la

largeur des rues.

Constats : 

2
Le nombre de stations de métro recensé à

l’échelle du périmètre : Station Vieux-Port (ligne

1) et Noailles (ligne 2). Par ailleurs, le centre-ville

bénéficie du passage de 2 lignes de Tramway en

son cœur. Il occupe le cours Belsunce, une partie

de la Canebière puis la rue de Rome.

Sud
La piétonisation des rues Saint-Ferreol et de la

rue de Rome rend difficile l’accès au centre-ville

par le sud puisque la majorité des flux se

concentrent sur la rue Paradis.

Est
L’entrée par le Boulevard de la Libération est

contraint par un sens de circulation en sortie de

ville sur La Canebière. Le parcours de l’usager est

ainsi rallonger freinant sa venue en cœur

commerçant.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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3. Stationnement & livraisons en centre-ville 

Stationnement & livraisons en centre-ville

République
700 en ouvrage

0 stationnement sur voirie
8 places de livraisons

Bourse
1 579 en ouvrage
153 stationnement sur voirie
4 places de livraisons

Tapis Vert/Gambetta
83 en ouvrage
121 stationnement sur voirie
16 places de livraisons

La Canebière
630 en ouvrage
0 stationnement sur voirie
5 places de livraisons

Noailles
0 en ouvrage
175 stationnement sur voirie
13 places de livraisons

Rue de Rome
0 en ouvrage
0 stationnement sur voirie
0 places de livraisons

Paradis/Saint-Ferreol
520 en ouvrage
45 stationnement sur voirie
6 places de livraisons

Opéra
57 en ouvrage
0 stationnement sur voirie
7 places de livraisons

Vieux-Port
550 en ouvrage
0 stationnement sur voirie
6 places de livraisons

Estienne d’Orves
805 en ouvrage
0 stationnement sur voirie
5 places de livraisons

2.1
Le nombre de stationnement en ouvrage et sur

voirie par commerce sur le périmètre d’étude.

Un taux particulièrement faible comparé au

ratio d’objectif qui est de 5 places par

commerce.

Constats : 

Secteur
Nombre 

commerces
Nombre de 

stationnement
Nombre stationnement 

par commerce

Centre-ville 2 222 5 418 2,4

Vieux-Port 66 550 8,3

Bourse 215 1732 8,0

Rue de la République 95 700 7,3

La Canebière 142 630 4,4

Estienne d’Orves 239 805 3,4

Paradis/Saint-Ferreol 376 565 1,5

Tapis Vert/Gambetta 201 204 1,0

Noailles 444 175 0,4

Opéra 314 57 0,2

Rue de Rome 130 0 0

90 %
Les stationnement en ouvrage représentent

90% de l’offre de stationnement globale du

centre-ville. On recense seulement 10% de

stationnement sur voirie réglementé selon 2

secteurs : courte et longue durée.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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4. Les thématiques marchandes sur le périmètre d’étude

Les thématiques marchandes par linéaire commercial
Constats : 

Thématiques marchandes Longueur du linéaire

Centre-ville 10 890 m soit 10,8 km

CHR 2 227 m

Alimentaire 991 m

Culture-Loisirs 228 m

Services 455 m

Offre diversifiée 3 559 m

Equipement de la personne 3 430 m

10,8 km
Les principaux linéaires marchands du centre-

ville totalisent 10,8 kilomètres au total. La

majorité d’entre eux (32%) se caractérise par

une offre diversifiée tel que sur le Cours

Belsunce, le quartier de l’Opéra ou en encore la

rue Colbert.

3,4 km
Le parcours shopping correspond à un linéaire

total de 3,4 km sur l’ensemble du périmètre.

L’offre en équipement de la personne est

concentrée sur la rue Paradis, la rue Saint-

Ferréol, la rue de Rome puis le CC Bourse.

2 227 m
L’offre en CHR représente 2 227 mètres de

linéaire principalement concentré autour du

Vieux-Port et du secteur Estienne d’Orves.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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5. Les parcours marchands & ruptures urbaines en centre-ville

Shopping
Différents parcours shopping se dessinent sur

l’ensemble du centre-ville : Au sud, la rue Paradis

avec une offre moyenne/haute gamme, la rue Saint-

Ferréol avec une offre moyenne gamme puis la rue

de Rome caractérisée par une offre bas de gamme.

Au Nord, le centre commercial Bourse puis la Rue de

la république. Chaque espace fonctionne ne

manière autonome marquant ainsi l’absence de

boucle marchande sur le centre-ville.

La 
Canebière

La largeur de la Canebière et la présence de la gare

routière au cœur du centre-ville commerçant forme

une réelle rupture dans le parcours marchand

rendant les liaisons piétonnes difficiles entre les

différents espaces alentours.

Touristes
Les touristes, arrivant en majorité par le Vieux-Port,

ne sont pas invités à s’aventurer dans le cœur

commerçant marseillais. Ceci s’explique par un

manque de visibilité des principales rues

commerçantes puis d’une réelle rupture

commerciale entre le Vieux-Port et le reste du

centre-ville.

Constats : 
Les parcours marchands & ruptures urbaines du centre-ville

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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5. L’attractivité de l’espace public

> Façades commerciales

> Espaces publics

> Occupation de l’espace public

Façades
Le centre-ville commerçant marseillais se caractérise par

des façades commerciales peu homogènes dans leur

ensemble et peu qualitatives, impactant ainsi la qualité

globale de l’espace public et ceux malgré la richesse

architecturale du cœur marseillais.

Constats : 

Espaces 
publics

Les espaces publics principaux (La Canebière, Cours

Belsunce, Rue Saint-Ferreol, Vieux Ports, etc.) bénéficient

d’aménagement qualitatifs garantissant leur attractivité.

Cependant, les rues plus secondaires sont marquées par

des aménagements peu attractifs : trottoirs étroits,

propreté des espaces, faible éclairage,… Leur qualité

d’aménagement est pourtant indispensable pour favoriser

les liaisons entres les différents secteurs.

Occupation
La majorité des espaces publics du centre-ville marseillais

est largement occupé et encombré par diverses mobilier

urbain peu qualitatif : signalétique peu lisible, pots végétal

dégradé, poubelles, terrasses, étals, etc. Cet

encombrement de l’espace public ne permet pas d’assurer

une continuité commerciale agréable et fluide.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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Diagnostic de l’urbanisme : Analyse par secteur

Un diagnostic urbain effectué sur les différents

quartiers constituant le périmètre d’étude,

chacun étant marqué par une identité

commerciale et urbaine forte :

• Estienne d’Orves

• Opéra

• Paradis/Saint-Ferreol

• Rue de Rome

• Noailles

• La Canebière

• Vieux-Port

• Rue de la république

• Bourse

• Tapis vert/Gambetta
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Diagnostic de l’urbanisme : analyse par secteur

Le diagnostic de l’urbanisme à caractère commercial permet
d’apprécier l’utilisation de l’espace urbain par les consommateurs
fréquentant les centralités.

Cette analyse se base sur un repérage visuel des facteurs d’attractivité
commerciale, regroupés en 5 thèmes : l’ambiance d’achat, la continuité
commerciale, l’accessibilité, le stationnement et la visibilité de l’offre.
Chaque thème fait l’objet d’une notation.

Thème Objectifs Leviers et critères

L’ambiance 
d’achat

• Valoriser la qualité de 
l’image commerciale de la 
commune, la dynamique 
d’activité et la vitalité du 
pôle.

• Véhiculer une identité forte

• Les aménagements urbains liés à 
l’esthétisme de la rue.

• La valorisation du front bâti.
• Le traitement visuel des enseignes et 

des façades commerciales.

La continuité 
commerciale

• Créer un effet de masse du 
linéaire commercial avec le 
moins de rupture.

• La prévision et la veille foncière pour 
adapter le centre-ville aux évolutions 
de potentiels.

• Les opérations mixtes 
habitat/commerces.

L’accessibilité • Adapter la voirie aux flux 
pour atténuer les freins à la 
fréquentation.

• Les cheminements piétonniers et la 
sécurisation des déplacements.

• Le traitement qualitatif de la voirie.
• La gestion des sens de circulation.

Le 
stationnement

• Donner envie de s’arrêter et 
faciliter l’accès aux 
commerces

• L’adaptation de l’offre de 
stationnement à la typologie des 
achats.

• La hiérarchisation des espaces de 
stationnements.

La visibilité de 
l’offre

• Bénéficier d’un appel visuel 
auprès des consommateurs

• L’espace voirie par rapport au 
linéaire commercial (recul).

• La maîtrise des vitesses de 
déplacement.
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Le Vieux-Port 
Rues Saint Férréol et paradis

(et rues transversales : Pavillon ; Vacon ; Francis Davso ; Grignan ; 
montgrand)

Fonction Cœur de ville touristique Cœur de ville commerçant

Caractéristiques

Secteur marqué par une identité urbaine forte. Un espace très 
ouvert et vaste avec une animation commerciale peu perceptible 
compte tenu des distances importantes. Une vitrine commerciale 
majeure de la ville qui malheureusement ne laisse pas deviner les 
rues commerçantes situées derrières. Le récent réaménagement 
du port a en revanche permis une mise en valeur des espaces 
publics et du bâti.

Espace à dominante piétonne avec une forte densité commerciale surtout
sur la rue Saint Férréol. Un réaménagement de la rue Paradis à venir qui 
laissera plus de place pour le piéton. Des rues transversales carrossables et 
dans l’ensemble moins commerçantes. Peu de perméabilité entre ces deux 
rues et avec les secteurs voisin (Bourse, Opéra, rue de Rome,…)

Linéaire 
commercial

Linéaire commercial dense caractérisé par une forte offre de CHR 
Linéaire commercial continu, cohérent et de qualité sur la rue Saint Férréol. 
Une plus forte diversité commerciale sur la rue Paradis ponctuée par 
quelques cellules vacantes 

Accessibilité
Absence de stationnement sur voirie. Desservi par le métro ligne 
1 station Cannebière Vieux Port et plusieurs lignes de bus en site 
propre.  

Présence de stationnements sur voirie payants de maximum 2 heures sur la 
rue Francis Davso et longue durée 4 heures sur la rue Haxo. Proximité avec 
les transport en commun une station de métro ou de tramways

Attractivité Visibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité Stationnement

L’attractivité des espaces structurants

Visibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité Stationnement
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L’attractivité des espaces structurants

Canebière Bourse

Fonction Un espace multifonction (flux de transit, commerces et services, …) Une forte intermodalité

Caractéristiques

Un espace public iconique, composé de deux à trois séquences aux ambiances 
distinctes (Vieux port / Bd Dugommier – Bd Dugommier /Eglise des Réformés). 
Ces fluctuations d’ambiances urbaines sont liées aux différents gabarits de la 
voie et au partage de l’espace public (impact du tramway, densité de circulation, 
…)

Un urbanisme marqué par le mouvement moderne qui dialogue peu avec le tissu continu 
historique environnant. Une bonne connexion tout de même avec le cours Belsunce, beaucoup 
moins bien connecté sur les autres rues (Bir Hakeim, Henri Barbusse, et république). Une qualité 
architecturale quel que soit l’époque de construction. Le centre bourse a été rénové et agrandi 
(5500 m² supplémentaires) en 2014 par Klépierre et Axa. 

Linéaire commercial

D’une manière globale la Canebière présente un linéaire commercial varié sans 
réelle spécialité marchande. La vacance en commerce y est faible cependant le 
linéaire commercial est en voie de décomposition vers l’Est. Maison de la région 
future mairie de quartier, vacance forte au sein de la galerie commerciale située 
au n°73, création d’un hôtel, pourrait morceler le linaire commercial à terme. 

L’offre commerciale du centre Bourse est faiblement connecté au parcours marchand du centre-
ville. Le cours Belsunce se caractérise par une large diversité commerciale. Les autres rues 
présentent peu de commercialité. Le commerce y est d’ailleurs en difficulté (vacance relativement 
forte surtout entre le centre et la rue de la République).

Accessibilité

Desservi par le tram T2 Métro ligne 1 stations réformés canebière à l’est et 
station Vieux Port Canebière à l’ouest et le métro ligne 2 station Noailles sur la 
partie centrale. Pas de stationnement sur voirie. Plusieurs parkings à proximité 
immédiate 

Desservi par les tramways T2 et T3. La gare de Bus de la RTM se situe sur les rues des Fabres et rue 
Bir Hakeim. Si elle se présente comme un atout pour ce site elle est également un obstacle pour 
les piétons venant du centre-ville. Peu de stationnement sur voirie (seulement côté rue de la 
République) . Un grand parking en ouvrage sous le centre commercial.

Attractivité Visibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité StationnementVisibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité Stationnement
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L’attractivité des espaces structurants

Estienne d’Orves Opéra

Fonction
Un espace piéton de promenade et flânerie ; interface avec le quartier Saint 
Victor

Un quartier propice à la promenade

Caractéristiques

Un espace piéton majeur du centre-ville, avec une ambiance apaisée. Des 
espaces publics généreux à proximité immédiate du Vieux Port permettant 
l’installation de nombreuses terrasses. Rue Saintes et Grignan, une vie de 
quartier autour de rues plus étroites, avec la place de la Corderie Henry 
Bergasse qui constitue une entrée du centre-ville pour le quartier Saint 
Victor.  Une forte différence de niveaux entre ces deux espaces. 

Le quartier de l’opéra se constitue d’un ensemble de rues relativement étroites à sens 
unique et semi piétonnes qui lui donne un atmosphère calme. Quelques espaces 
publics plus généreux ponctuent le secteur (rue Lully et parvis de l’Opéra)

Linéaire commercial

Une Offre en CHR importante côté Vieux Port. Sur les rue saintes et Grignan 
une offre commerciale de quartier faible et discontinu 
Faible vacance sur le secteur piéton, plus forte sur les rues saintes et 
Grignan.

Le quartier de l’opéra propose une offre en équipement de la personne et de la 
maison de bonne qualité située davantage du côté de la rue Paradis. Quelques cafés 
et restaurants se sont installés en cœur de quartier rue Lully par exemple et dans les 
rues perpendiculaires à la rue Breteuil et au cours Jean Ballard, En vis-à-vis du secteur 
Estienne D’orves. Le secteur présente une Vacance marquée mais disparate, ce qui ne 
génère pas une image négative. 

Accessibilité

Accessible en bus par le Quai de Rive Neuve. Facilement accessible à pieds 
depuis le métro Cannebière - Vieux Port. Bénéficie d’un grand parc de 
stationnement situé sous l’espace public. Absence de stationnement sur 
voirie. 

Le secteur n’est pas traversé par des transports en communs Il est cependant très 
proche du Vieux Port et de l’ensembles de l’offre en transports présente sur le centre-
ville. Quelques places de stationnement rue Beauvau. A proximité du parking Charles 
de Gaulle 

Attractivité
Visibilité de 

l’offre
Ambiance 

d’achat
Continuité 

commerciale
Accessibilité StationnementVisibilité de 

l’offre
Ambiance 

d’achat
Continuité 

commerciale
Accessibilité Stationnement
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L’attractivité des espaces structurants

Rue de Rome Rue de la République

Fonction Un axe dédié au transport 
Une liaison vers Euro-méditerranéen, les terrasses du port et les Docks des 
Joliettes : Un axe d’entrée du centre-ville, notamment touristique

Caractéristiques

La rue de Rome a récemment été refaite. Elle est aujourd’hui une voie réservée au 
tramways, aux véhicules de services et taxis. Elle bénéficie de vue dégagée au lointain 
avec l’arc de triomphe de la place Jules Guesde au Nord et la colonne de la Fontaine 
Cantini place de la Castellane au Sud.  Cet axe relie donc deux espaces hautement 
symbolique du nord et du sud de la ville. Le cheminement piéton y est relativement 
confortable bien que les trottoirs soient parfois un peu étroits compte tenu de 
l’important flux de transit piétons présent sur cette rue.  

Sur le Tronçon Vieux Port / Place Sadi-Carnot des trottoirs larges, un bâti 
Haussmannien de bonne tenue formant un ensemble urbain cohérent, qualitatif 
et agréable. La circulation à double sens relativement faible permet un 
franchissement aisé d’un bord à l’autre de la rue. Peu de mobilier urbain qui 
inviterait à flâner davantage.

Linéaire commercial
Un linéaire commercial essentiellement tourné vers l’équipement de la personne, les 
services. Une offre de restauration aux extrémités et au centre. Une vacance 
relativement faible. Quelques cellules de premier choix sont aujourd’hui vides. 

Bonne continuité commerciale marquée par quelques cellules vacantes. Un 
cheminement qui invite l’usager à se rendre sur le Vieux Port. Artère encaissée qui 
offre tout de même des vues vers le centre Bourse. 

Accessibilité
Desservi par le tram T3 avec trois arrêts sur l’ensemble de la rue. Une absence de 
stationnement de surface sur la rue de Rome. Des places de stationnement dans les 
rues transversales du quartier des Noailles par exemple.

Accessible en tramway T2 et T 3 au Nord depuis la place Sadi Carnot. Métro 
Cannebière Vieux Port au Sud. Absence de stationnement sur Voirie. Plusieurs 
parcs de stationnement à proximité

Attractivité Visibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité StationnementVisibilité de 
l’offre

Ambiance 
d’achat

Continuité 
commerciale

Accessibilité Stationnement
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L’attractivité des espaces structurants

Les Noailles Tapis Vert

Fonction
Un quartier présentant une identité forte : marchand dynamique et 
vivant

Un quartier introverti : une dynamique marchande plus confidentielle portant 
importante

Caractéristiques

Un ensemble de rues étroites difficiles à circuler, en pente. Peu d’espaces 
pour les piétons. Les commerces ouvrent largement sur l’espace public et 
font parfois ressortir leurs étales. Des placettes qui sont de véritables 
respirations dans ce quartier dense. La place du marché Noailles est  
occupée par le marché du lundi au samedi de 8h à 19h. Ellle est un 
véritable lieu de vie du centre-ville de Marseille.

Un quartier situé entre la Gare Marseille Saint Charles et le secteur bourse fait de 
plusieurs rues installées sur la pente manant au Vieux Port. Ces rues étroites sont 
circulées et offre des possibilité de stationnement. 

Linéaire commercial

Un linéaire commercial constitué d’offre alimentaire autour du marché, 
sur la rue Longue des Capucins et Vacon. Une offre plus variée par 
ailleurs. Une offre majoritairement bas de gamme qui contraste avec des 
commerces spécialisés historiques (l’Empereur, Père Blaisse). Une forte 
vacance sur ce quartier. 

L’activité commerciale est forte, l’ensemble des rues du quartier présentent un 
linéaire commercial. La vente en gros y est majoritaire. Quelques cafés et restaurants 
ponctuent le linéaire commercial.

Accessibilité
Desservi par le métro ligne 2 station Noailles
Du stationnement sur la partie Nord-est du quartier. 

Le quartier n’est pas desservi par les transports en commun mais reste à distance 
raisonnable de la Cannebière, ou du Cours Belsunce. Un quartier relativement 
congestionné avec la parking providence pour seul espace de stationnement

Attractivité
Visibilité de 

l’offre
Ambiance 

d’achat
Continuité 

commerciale
Accessibilité Stationnement Visibilité de 

l’offre
Ambiance 

d’achat
Continuité 

commerciale
Accessibilité Stationnement



Partie IV. La gestion urbaine de proximité
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1. Les densités de gestion commerciale par secteur

La Canebière

17,6 181 420

1

1

Vieux-Port

14,2 176 440,5

2

Paradis/Saint-Ferreol

52,4 359,5 750,5

3

Noailles

53,1 640,5 1 458,1

4

Bourse

18,7 291 686,5

5

Estienne d‘Orves

34,2 520 1 251,8

6

Opéra

71,6 431,5 887,1

7

Rue de Rome8

Rue de la République

31,6 72,5 138,6

9

59,7 97 174,2

Tapis Vert/Gambetta

19,0 304 691,5

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Légende

Nombre 
de commerces à 

l’hectare

Nombre de 
livraisons par jour

Volume de 
Déchets en m3
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1. Les densités de gestion commerciale par secteur

Nombre de livraisons estimées par jour et par secteur à l’échelle du centre-ville

Volume de déchets estimés en m3 et produits par jour et par secteur

3 073
Le nombre de livraisons par jour sur le centre-ville de

Marseille est estimé à 3 073 (estimation effectuée en

fonction des différents secteurs d’activités) soit 128

livraisons par heure au quotidien sur l’ensemble du

périmètre.

Constats : 

3
Les 3 quartiers les plus sollicités en terme de livraisons au

quotidien sont les secteurs de Noailles, Estienne d’Orves

puis de l’Opéra. Il s’agit des quartier recensant le plus de

commerces alimentaires et CHR nécessitant un rythme de

livraison très élevé au quotidien.

6 900 m3
Le volume de déchets en m3 produit par jour sur

l’ensemble du centre-ville est estimé à 6 900 m3

concernant l’activité commerciale.

3
Les 3 quartiers de Noailles, Estienne d’Orves puis Opéra

sont de nouveau les secteurs les plus productifs en terme

de déchets. En effet, ils représentent 52% des déchets

produits à l’échelle du périmètre d’étude. Une gestion

spécifique et régulière de ces secteurs est à effectuer afin

d’assurer la propreté des espaces les plus contraints.

138,6

174,2

420

440,5

686,5

691,5

750,5

887,1

1251,8

1458,1

RUE DE LA REPUBLIQUE

RUE DE ROME

LA CANEBIERE

VIEUX PORT

BOURSE

TAPIS VERT/GAMBETTA

PARADIS/SAINT-FERREOL

OPERA

ESTIENNE D'ORVES

NOAILLES

26

28

115

94

156

170

151

230

325

386

46,5

69

61

87

135

134

208,5

201,5

195

254,5

RUE DE LA REPUBLIQUE

RUE DE ROME

VIEUX PORT

LA CANEBIERE

BOURSE

TAPIS VERT/GAMBETTA

PARADIS/SAINT-FERREOL

OPERA

ESTIENNE D'ORVES

NOAILLES

NOMBRE DE CAMION PAR JOUR NOMBRE DE CAMIONETTE PAR JOUR

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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2. Les marchés non-sédentaires

Les marchés non-sédentaires du centre-ville

Marchés alimentaires

Marché de bouquinistes

Marché aux poissons

Marché aux fleurs

Marché de Noailles
Du Lundi au Samedi de 8h à 19h

Marché des 
bouquinistes
Du Mardi au Samedi 
de 8h30 à 18h30

Marché aux fleurs
Mardi, Samedi de 8h à 13h

Marché Canebière/Allée 
de Meilhan
Mardi, Samedi de 8h à 13h

Marché aux fleurs du 
Vieux-Port
Mardi, Samedi de 8h à 13h

Marché aux poissons
Du Lundi au Dimanche de 8h à 13h

Constats : 

6
Au total 6 marchés sont recensés chaque

semaine à l’échelle du périmètre d’études.

Parmi eux, trois sont quotidiens (hormis le

Dimanche ) : Le Marché alimentaire de

Noailles, le Marché des bouquinistes de la

Canebière et le Marché aux poissons du Vieux-

Port.

2
Concernant les marchés non-sédentaires, deux

secteurs structurants du centre-ville semblent

être fortement sollicités : Il s’agit du quartier

de Noailles (Rue du Marché des Capucins) puis

de la partie haute de la Canebière (Square Léon

Blum).

Noailles
Les rues étroites du quartier de Noailles et la

permanence quotidienne du marché

complexifie la gestion du secteur, impactant

ainsi la propreté de l’espace.

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1036
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3. L’occupation du domaine public

Terrasses
L’occupation du domaine public par les

terrasses de restaurants et cafés se

concentrent autour du Vieux-Port et sur le

secteur d’Estienne d’Orves. Les implantations

de terrasses sont plus éparses sur le reste des

secteurs.

Etalages
Le quartier des Noailles ainsi que le Cour

Belsunce sont occupés par des étalages qui

viennent en débord sur l’espace public. Ces

implantations entrainent parfois des conflits

d’usages, notamment sur le secteur Noailles où

les rues sont particulièrement étroites.

Kiosques
Les espaces publics majeurs (Canebière, Cours

Belsunce, Cours Estienne d’Orves, …) sont

occupés par des kiosques à journaux. Le

positionnement de certains d’entre-eux créent

des obstacles pour les piétons.

Infractions
Lors de notre travail de terrain, nous avons

observé un grand nombre d’infractions (gêne

pour la circulation, accès aux immeubles

voisins non respectés, dates et horaires

d'installation, propreté et hygiène)

Les AOT du domaine public sur le secteur d’études

Légende

Les espaces 
occupés (Terrasses, 

Etales , …)
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4. Carte de synthèse Gestion de la proximité : les enjeux d’espaces publics 

Les espaces publics à forts enjeux

Canebière
Les problématiques de gestion de l’espace

public se concentrent sur le secteur de la

Canebière entre le Vieux Port et le Bd

Dugommier. Le cœur de l’Hyper-centre abrite

une densité importante de fonctions urbaines

essentielles (transport, sécurité, commerces,

emplois …) avec les contraintes qui y sont liées.

Ce sont des espaces publics fortement

sollicités.

Légende

Enjeux forts Enjeux modérés Enjeux faibles

Noailles / 
Tapis Vert

Le quartier de Noailles et Tapis Vert

possèdent une densité en activités,

commerces et habitat forte avec des

espaces publics exiguës. La gestion de

proximité y est à réinventer.

Portes 
d’entrées

Les entrées du centre-ville (Place Sadi-

Carnot, Square Léon Blum et Stalingrad,

Place des Capucines, Place de la Corderie

Henry Bergasse) nécessitent d’être

davantage matérialisées. La gestion des

flux y est un enjeux fondamental.



Partie V. Le bilan stratégique
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Des orientations pour une feuille de route

Au-delà des éléments de diagnostic, de nouveaux 
modes de consommation émergent : 
Développement du e.commerce mais attentes 
croissantes de services de proximité, appétence 
pour les produits du terroir achetés chez le 
producteur mais croissance des achats en drive, 
croissance importantes des surfaces commerciales 
depuis 2008 mais accélération des friches 
commerciales, …, le commerce connaît sa plus 
profonde mutation depuis trente ans. Une 
mutation qui s'explique à la fois par la révolution 
numérique, par des mutations socio-
démographiques. Et la crise dans tout ça ? Elle 
joue certainement un rôle d'accélérateur des 
mutations. Nous sommes au début de 
l'émergence d'un nouveau modèle commercial 
qu'il va falloir accompagner en imaginant de 
nouvelles stratégies territoriales pour le 
commerce. Dans ce contexte, ce volet stratégique
a pour objectif de repérer, hiérarchiser les défis à 
relever pour structurer un centre-ville (selon la 
définition du PADD) qui affirme une réelle 
singularité. Ce volet va se structurer autour de 
quatre axes :

I Un bilan synthétique en 25 indicateurs de centre-ville pour

synthétiser le diagnostic.

I Une identification de la position concurrentielle du centre-ville

à l'échelle de l'aire urbaine.

I Une hiérarchisation des moteurs d'attractivité et des points de

fragilité à corriger.

I Une identification des défis à relever.
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Le bilan commerce & facteurs de commercialité

Socio-
démographie

Notation

Zone d’influence 

Taux de croissance 
de la population 

Taux de 
renouvellement de

la population 

Médiane des 
revenus 

Indicateur de 
concentration 

d’emploi 

Commerce Notation

Part des commerces 
en centralité 

Taux de diversité 
commerciale 

Taux de vacance 

Taux d’équipement
en enseignes 

Taux de présence 
des cafés &
restaurants



Taux de croissance 
des surfaces 

commerciales


Densité en grandes 
surfaces 

alimentaires


Polarité Notation

Equipements non-marchands

Le taux de présence des 
professionnels de santé 

Le taux de présence des 
équipements non 

marchands


Logements

Le niveau d’attractivité 
résidentielle 

Le taux de vacance des 
logements 

L’évolution du taux de 
vacance 

Activités économiques

Taux d’activités tertiaires 

Part d’activités en 
centralité 

Part de PME/ETI/GE en 
centralité 

Urbanisme Notation

Taux d’offre en stationnement 

Le niveau d’attractivité de 
l’espace public 

La qualité et la cohérence des 
devantures et façades 

commerciales 

La dispersion / concentration 
commerciale 
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Le positionnement concurrentiel des pôles 

Equipement de 
la personne –
Bas de gamme

Attractivité

Forte

Equipement de 
la personne –
Haut de gamme

Attractivité
faible

CC Bourse

Rue de Rome

Matrice de position concurrentiel des  pôles commerciaux de l'agglomération

Translation à mener dans le cadre de 

la stratégie de centre-ville

Rue Saint-
Ferréol

Terrasses 
du Port

Rue 
Paradis

Opéra

CC Valentine

CC Grand 
Littoral

Le positionnement concurrentiel des principales 

rues commerçantes en équipement de la 

personne du centre-ville laisse apparaitre une 

fragilisation croissante de l’ensemble, hormis le 

CC Bourse maintenant une attractivité correcte. 

A proximité du centre-ville, les Terrasses du Port 

montent en puissance grâce à la présence 

d’enseignes attractives et gagnent peu à peu en 

part de marché non alimentaire, ce qui les 

places en position concurrentielle forte vis-à-vis 

de centre-ville. Les pôles commerciaux 

périphériques proposant une offre similaire au 

centre-ville marquent également une meilleure 

attractivité grâce à une accessibilité facilitée.
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5. En synthèse & à retenir

La fonction 
économique : 

Conserver une 
fonction emploi 
et de leu 
d’échange

La fonction 
services : 

Répondre à des 
besoins non 
marchands 
d’habitants

La fonction 

identité : 

Créer un attachement, 
un point de repère, 
une fierté

La fonction 
habitat : 

Proposer un 
habitat adapté 
aux nouveaux 
parcours 
résidentiels

L’analyse du centre-ville de Marseille laisse apparaître que le
cœur de ville ne joue pas complètement son rôle de
centralité. Le niveau d’attractivité des différentes fonctions y
est variables et influe sur l’attractivité générale du centre-
ville.

En effet, l’évolution sociologique des ménages et le manque
d’adaptation du parc de logement sont les indices d’un
affaiblissement de la fonction habitat. Le développement de
nouveaux pôles commerciaux proposant une offre similaire à
celle du centre-ville voir plus large impacte la fréquentation
du centre-ville et de ses commerces. L’absence d’équipement
réellement structurant en cœur de ville a également un
impact fort sur les flux essentiels au fonctionnement des
commerces.

L’ensemble de ces éléments sont à terme vecteur de
fragilisation du commerce.

Une approche globale et une intervention conjointe sur ces
quatre niveaux permettrait de réenclencher une dynamique
nouvelle pour le centre-ville de Marseille.



66

Ville de Marseille – Imaginer le centre-ville de demain

Février 2017

Perte de 
population de 

proximité

Faible part 
d’actifs

Duplication 
avec les pôles 
environnants

Polarité 
réduite en 

service pour 
la population 

locale

Eclatement 
de l'offre 

commerciale

Accès au 
centre-ville 

difficile

Taux de 
vacance 

important

Parcours 
marchand 
peu lisible

Polarité en 
restauration

Projet de 
rénovation 
urbaine de 

grande 
ampleur

Investisseme
nts dans des 

projets 
marquants 
(Ombrière, 

Artflex)

Des Identités 
architecturale

s et 
historiques 

variées

Pôle étudiant 
à proximité 
du centre-

ville

Levier 
touristique

Polarité 
alimentaire 

de proximité

Le bilan stratégique

Le centre-ville de Marseille perd de son rayonnement depuis

plusieurs années. Sur le volet commercial, le développement de

pôles commerciaux dans les arrondissements proches du centre-

ville ont engendré un affaiblissement des parts de marché et sa

corolaire, l'accroissement du taux de vacance commerciale.

Aujourd'hui, le centre-ville dans son acceptation large doit

retrouver des facteurs d'attractivité qu'il s'agira de cultiver pour

affirmer sa singularité.

Facteurs attractifs Facteurs fragilisants
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Maintenir 
les éqpts

créateurs de 
flux

Conforter 
les  

fonctions 
économique 
et services 
pour attirer

Les défis à relever

Retrouver 
une offre en 

enseignes 
fortes

Maitriser 
l'immobilier 

cial

Affirmer des 
boucles 

marchandes

Etre en 
conquête de 

clientèle

Adapter 
l'offre en 

immobilier 
éco

Retrouver 
une 

singularité 
commercial

e pour 
rayonner

Connecter 
les équipts
touristiques

Préempter 
un 

positionnem
ent nouvelle 

économie

Travailler les 
facteurs de 
résidentialit

é

Restructurer 
l'offre 

(typologie)

Relancer la 
production 

de 
logements 

neufs

Retrouver 
une 

attractivité 
résidentielle


