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Histoire de Marseille
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Du 19ème siècle à la recomposition du territoire



Savonneries, huileries, tuileries, etc… Un espace de stockage permettant aux 
commerçants d’y conserver les 

marchandises avant de les envoyer ailleurs

Marseille “porte de l’orient”

Les docks Usines



Depuis 2000 croissance > 5% déclin économique, social,  taux 
de chômage élevé

Maison, mais aussi moyen de 
transports etc

Arrivée de “néo-migrants” 
📈 lors des 15 dernières 

années

la croissance de Marseille

résidences qui ont tendances 
à se fermer…la ségrégation 

socio-spatiale

Les origines du projet

Une croissance démographique Redynamiser le centre ville Motivations économiques

Lutter contre la fragmentation 
spatialeModerniser les infrastructures Gentrification
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Le projet 
Euroméditerranée 



- Transformer un ancien port en quartier 
d’affaires

- Loger, employer, commercer

Les objectifs



De nouveaux espaces



Les résidences ont parfois été 
remplacées par des bâtiments 
modernes qui ne répondent pas 
toujours aux besoins de la population

Les investisseurs sont plus écoutés 
que les marseillais

Les limites

Bâtiment pas toujours adaptés

Manque de consultation
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Transformation du 

port



La CMA CGM dont le chiffre d’affaire en 2022 
est de 23 milliards de dollars, 3e groupe de 
transport mondial 

L’installation de 
nouvelles entreprises

Corsica Linea qui connecte Marseille à 
l’Algérie, la Tunisie, la Corse et la Sardaigne



Projet lle / Port
Segment Sud                              /Centre                                   /NOrd
-esplanade du J4                    - mole d’arenc                          - bassins de Saumaty
au mole d’Arenc                        a la forme 10                                  a l’Estaque 

- domaine portuaire              - plus grande partie                  -pole d’attraction 
                                              du potentiel de croissance           pr la plaisance/tourisme
-reorganisation                  
 des Trafics passagers           - preserve la vocation              - requalifier littoral de 
et internationaux                industrielle et commerciale        l’Estaque pr renforcer l’attractivité du secteur 



Un déplacement d’activités à Fos sur Mer
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Transformation de certains 
quartiers dans une logique 
de développement durable



La recomposition urbaine



Le MuCEM

Conception bioclimatique

Utilisation de matériaux bio 
dégradables



Rue de la république 

Mobilités douces mises en avant 

Promenade verte 



La plaine
Création d’un espace vert et 

pour les enfants

Mobilités douces



La friche de la belle de mai 
Lieu artistique et culturel de la 

ville

Workspace



Une haine des bateaux de croisière 
10% des particules fines 

Pétition contre

Président de CLIA France ( Eminio 
Eschena )

½ revient sur le territoire après 
une croisière 

Mise en place d’un système de gestion 
de l’eau et des déchets



Conclusion


