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Annexe 1 : Frise chronologique des politiques de requalification du centre-ville depuis 1977
Dates

Procédures, démarches
cadres, au niveau local

Délibérations
Municipales (CM) et
Communautaires (CC)

1978

Approbation du premier POS
de Marseille

1979

Première OPAH à Marseille
(Panier 1)

Groupe de réflexion AGAM
sur le centre
Mise en place par la Ville de
« Comités cadre de vie » (5
au total, dont 1 pour le
centre-ville).

Rapport de synthèse groupe
de réflexion sur le centre
(14/12/1977)
Se déplacer à Marseille,
propositions pour une
politique globale
d’exploitation de la voirie et
des transports
collectifs(Etude OCOTRAM)
décembre

CM (17/02/197) Engagement
études -plans de références
sur plusieurs secteurs (ces
plans seront réalisés entre
1978 et 1983)

Dates clés nationales

Commentaires

Circulaires : Plans de
référence, OPAH, HVS

Plan de référence du secteur
Belsunce -Nédelec (Etude
CODRA)
Constitution d’un groupe
d’intellectuels sur « l’avenir
urbain de Marseille »

CM (28/01/1980) Plan de
référence Belsunce-Sainte
Barbe

1980

Documents de
référence (diagnostic,
stratégie, …)

Enquête auprès des
habitants de l’hypercentre(Rapport AGAM) mars

5

ème

mandat Deferre 1977-1983

1977

Organisations,
dispositifs

1981

1982

Election de F. Mitterrand.
Arrivée de la Gauche au
pouvoir.
G. Deferre devient ministre
Lancement de la politique
des DSQ par P. Mauroy

Lancement du premier PLH
de Marseille

CM (18/10/1982) OCOTRAM
est chargé de l’actualisation
du Plan de Transport
précédemment établi

Note de travail quartiers
centraux de Marseille pour
les 5 années prochaines
(SGE)
Pour une politique du centre
d’ici à 1990 (AGAM)

Vote de la LOTI (lancement
des PDU)
Vote de la loi PLM (division
de Marseille en 6 puis 8
secteurs)

(Marseille ne répondra pas à
cette démarche, mais
élabore un plan de
déplacement en 91-92)
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1984

Approbation du Plan de
Transport de MarseilleProvence (OCOTRAM)

Loi décentralisation
(transfert compétences
urbanisme aux communes)
Rapport Dubedout
(Ensemble refaire la ville)

Création de la Mission
centre-ville (Ville de
Marseille)

Administration de mission
interservices (gestion
moderne et transversale /
progressivement lieu de
portage de politiques).

Création de la Direction de
l’Habitat (Ville de Marseille)

Le DSQ est rattaché à la
direction de l’habitat

1985

CM (17/02/1986) adopte
Rapport d’orientation centreville et la Convention DSQ
(dont Panier et Belsunce)

1986

1987

Lancement OPAH BelsunceNational et OPAH Panier 3

1988

Enquête ménagesdéplacements

1989

« 50 projets pour Marseille »
(programme du mandat
Vigouroux)

Rapport d’orientation sur
centre-ville (Annexe
décrivant la mission centreville) (VdM)

Mandat Vigouroux

6

ème

mandat Defette1989 (achèvement par Vigouroux 1986-1989)

1983

Achèvement élaboration du
premier PLH
OPAH Panier 2 et BelsuncePressensé
Le Panier et Belsunce sont
retenus dans la liste
nationale des 148
Opérations de
Développement Social des
Quartiers

1990

OPAH Canebière (étude de
réalisation - VdM, AGAM,
SOMICA)
Signature du Contrat de Ville
1990-1993

Initiation d’une réflexion
stratégique sur un réseau
TCSP post-métro

Réélection de F. Mitterrand
Mise en place de la
« Politique de la Ville »
CM (29/05/1989) pour la
mise en révision du POS

Charte centre-ville
(AGAM/Masboungi)
Plan Canebière (1ère version
– Mission Centre-Ville)

Plan de déplacements
diagnostic (Ville de Marseille
DGST, OCOTRAM)
Contrat de Ville 1990-1993

Contrats de ville
expérimentaux (13 au total)

Recensement de la
population

Marseille en fait partiel

Le Plan de déplacements
diagnosticne concerne que
l’hyper-centre
Création du ministère de la
ville (M. Delebarre)
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POS approuvé

Plan de déplacements de la
ville de Marseille
(CETE/SOFRETU/P. Denis)
Présentation à la CCI
en1993

CM ( ?) adoption du POS

1991
Plan Canebière (version
définitive)

1992

Mandat Vigouroux

1993

Lancement OPAH BelsunceCanebière

CM (27/05/1991) adoption
du Plan Canebière

Plan Canebière

Création de la Communauté
de Commune (Marseille,
Marignane, Saint-Victoret)
TCSP 2000 : Réseau de
Transports Collectif en site
propre à terme. Rapport de
présentation OCOTRAM,
pour la ville de Marseille.

PRI Panier-Vieille Charité

Programme de référence
pour le centre-ville
(AGAM/VdM/DirHab) en
application de l’art. 20 de la
LOV

Loi d’orientation pour la ville
(juillet)
Initialisation du programme
national des Grands Projets
Urbains (dont Marseille) par
le ministère de la Ville

ATR (coopération
intercommunale, création
GIP-DSU)

12 autres communes vont
rejoindre la CC entre 1992
et 1995

Choix de sites Contrats de
Ville 1994-1998 (dont
Marseille)

Depuis le premier TCSP de
1986 il y a une actualisation
continue jusqu’en 1994
(avant changement de
municipalité)

Elections législatives,
changement de majorité.

Loi de finances 1994, lien
PRI-ZPPAUP
PRI Thubaneau

1994

Signature Contrat de ville
1994-1998 (11/07/1994)

Mise en place de l’équipe du
GPU

Contrat de ville 1994-1998

Circulaire (21/12/1994)du
ministère des Transports sur
les aides de l’Etat aux
transports collectifs de
province, soumis à
l’existence d’un « PDU »

Cette loi va permettre
l’enclenchement de la
défiscalisation à grande
échelle
La circulaire participe de la
dynamique du renouveau du
tramway en France

CIV (22/02/1994) pour le
cadrage des GPU
PRI Centre-ville

1995

OPAH Centre-ville 1
Lancement des études pour
ème
le 2 PLH de Marseille

Eléments de stratégie
d’organisation des
déplacements dans
l’agglomération de Marseille.
(SMM, SOFRETU pour la
Ville de Marseille)

Le document sur les
déplacements,
aboutissement d’une
réflexion commencée en
1990, ne sera pas repris par
la nouvelle équipe
municipale.
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Election présidentielle (J.
Chirac)
J.-C. Gaudin devient
ministre de l’Aménagement
du territoire et de la Ville
(jusqu’au 2/06/1997)

Création EPAEM
Euroméditerranée
(13/10/1995)

Loi d’orientation pour
l’aménagement du territoire
Lancement de l’élaboration
du PLH

1er mandat Gaudin

1996

Elaboration du futur
« Schéma de cohérence »
Marseille 2015 piloté par C.
Valette, adjoint à
l’Urbanisme

CM (25/03/1996) PLH

CM (30/09/1996) PRI
(politique générale)
CM (30/09/1996)
engagement de la révision
du POS

Loi sur LAURE rendant
obligatoire l’élaboration d’un
PDU

Disparition de l’OCOTRAM /
Création de la Direction des
Transports et des
Déplacements (VdM)

Loi Pacte de Relance pour
la Ville et décret
(26/12/1996) arrêtant la liste
nationale des ZUS-ZRUZFU (12 ZUS à Marseille,
dont une Centre-ville Nord)

1995-1999 La réflexion sur
le tramway est menée en
interne par les techniciens
de la Ville sous le pilotage
de J.-C. Gondard (secrétaire
général de la VdM)

Courrier Gaudin au Préfet
sur HLM (remise en
question des engagements
de Vigouroux – construction
de 869 logements HLM)
La Ville reprend la main sur
la RTM en créant la
Direction des transports et
déplacements

PRI Belsunce Nord
ZPPAUP Panier
ZPPAUP Belsunce

1997

Dossier de prise en
considération (DPC) du
réseau de TCSP de la ville
de Marseille, (VdM, DGST,
DTD)

Schéma de cohérence
Marseille 2015

CM (24/11/1997) lancement
de l’élaboration d’un PDU, loi
sur l’air

Projet centre-ville, faire
revenir la population dans le
centre (n°1-fév.), G. Chenoz
Privatisation de la Société
du Métro de Marseille

Projet centre-ville 1995-2001
(n°2-sept.), G. Chenoz

Elections législatives
(cohabitation)

La Ville de Marseille vend à
la Scétauroute sa part de
capital de la Société du
Métro de Marseille, créée en
1960,

Circulaire Premier Ministre
sur les contrats de ville
2000-2006 (31 déc)

T. Fellmann introduit dans
son Etude un indice de
fragilité en centre ancien
(première référence sur ce
sujet dans le corpus de
documents consultés)

Loi relative au renforcement
et à la simplification de la

Le PLH prône l’intervention
de l’investissement privé

Marseille 2015, un projet
pour Marseille à l’échelle
européenne. Schéma de
cohérence.

CM (24/11/1997)adoption du
Schéma de cohérence
Marseille 2015

Projet centre-ville 1995-2001
(n°3-nov.), G. Chenoz

CM (02/02/1998) version 2
du schéma de TCSP

1998

Création du GIP Politique de
la ville (9/10/1998)

Etude exploratoire centres
anciens et politique de la
ville en PACA (Conseil
Régional / T. Fellmann)
Bilan du contrat de ville
1994-1998 (ville de Marseille
et partenaires)
Rapport de la Chambre
régionale des comptes sur
les PRI

1999

PLH

CM (26/04/1999) adoption
PLH

Projet centre-ville 1995-2001
(n°4-mai), G. Chenoz
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PLH

CM (26/04/1999) adoption
PLH

PRI Belsunce Sud

CM (19/07/1999)
aménagements Belsunce
ATAU-Atelier aménagement
urbain

OPAH centre-ville 2

1999

ZPPAUP Chapitre-Noailles
Contrat de ville

CM (19/07/1999)
Orientations municipales
pour le contrat de ville

ZPPAUP Thiers-Canebière

CM (20/12/1999) arrêtant le
Projet de PDU

Projet centre-ville 1995-2001
(n°4-mai), G. Chenoz
coopération intercommunale
Loi d’orientation pour
l’aménagement durable du
territoire

dans le centre-ville

CIV de juin adoptant le
programme national de
renouvellement urbain, avec
les Grands Projets de Ville

Le GPU de Marseille devient
GPV

CM (28/02/2000) Annonce
d’élaboration du schéma
directeur des espaces
publics (ATAU)

2000

Contrat de ville 2000-2006
(26/06/2000)

Eté 2000 : le projet de
tramway devient un des
sujets centraux de la
campagne municipale de
J.C. Gaudin

CM (17/07/2000) adoption
d’une version 4 du schéma
de TCSP
CM (27/11/2000)
Approbation du PDU

Loi SRU
Transfert de compétences
de la Ville à la Communauté
urbaine : transports et
déplacements, habitat,
politique de la ville, voirie
(espaces publics).

2001
Mandat communautaire J.C.
Gaudin

2ème mandat municipal J. G
Gaudin

Création de la communauté
urbaine Marseille Provence
Métropole - MPM
(01/01/2001)

OPAH Plaine Du Mont
OPAH Euroméditerranée
PRI Noailles-Châpitre

CC (6/07/2001) Approbation
du DPC sur le schéma de
TCSP

ZPPAUP République
OPAH République
2002

Signature du protocole
Eradication Habitat
Indigne (2002-2007)
VdM-Etat (28/02/2002)

CM (28/02/2002) Etudes
Marseille aménagement
pour la modification ZAC
Centre Bourse
CM (19/07/2002) ZAC SaintCharles et Porte d’Aix

Création à MPM d’une
mission Métro-Tramway
Création du GIP GPV

Déclaration de politique
générale de J.-C. Gaudin en
CM (25/06/2001) sur le
mandat 2001-2007
Projet centre ville, bilan
1995-2001 et perspectives,
AGAM, sept 2001

Projet centre-ville Schéma
directeur des espaces
publics (01/2002) AGAMVdM-DGUH/ATAU,

6

ZAC Centre Bourse
modification du
périmètre
2003

2004

Lancement du 1er PLH
communautaire

2005

Lancement de
l’Opération
d’amélioration de
l’habitat dégradé
(OAHD)

CM (10/02/2003) ZAC
Centre-Bourse
extension/intégration

Suppression de l’aide
financière aux TCSP de
province par l’Etat
( ?/05/2003)

CC (6/07/2001) Adoption du
DPC par l’Etat du réseau de
tramway de Marseille

Loi d’orientation et de
programmation pour la Ville
et la Rénovation urbaine
Projet centre-ville 19952007(n°5-mai), G. Chenoz

CM (12/12/2005) adoption
OAHD et nouveau dispositif
EHI

Marseille : le nécessaire
renouvellement (AGAMVdM) [s.d.-2005]

CC (22/12/2005) Adoption
du projet de PLH
communautaire
PDU MPM

CC (13/02/2006)
Approbation du PDU MPM
CC (26/06/2006)
approbation du 1er PLH
communautaire
CM (17/07/2006)
Engagement municipal pour
le logement

2006

Engagement municipal pour
le logement (VdM)

Circulaire sur les contrats
urbains de cohésion sociale

CC (22/12/2006) Délégation
des aides à la pierre
PLH MPM 2006-2011

2007
2008

CUCS 2007-2009

PLH MPM 2006-2011
CM (10/12/2007)
Approbation convention
OAHD

Contrat Urbain de Cohésion
Sociale
Centre-Ville Vieux Port, un

Election présidentielle (N.
Sarkozy)
Changement de majorité à
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cœur de ville reflet de la
métropole, Cahiers de
l’AGAM n°1 (12/2008)
2008

MPM

Mieux organiser les réseaux
de déplacements dans la
ville, Cahiers de l’AGAM n°2
(12/2008)
CM (9/02/2009) Engagement
municipal renforcé pour le
centre-ville

Mandat communautaire E. Caselli

2009

Réunion du Comité
d’engagement opération
ANRU Centre-Ville
(5/11/2009)
Lancement du concours
international Vieux-Port

CC (19/02/2009) Projet
Centre-Ville, orientations
générales

ANRU, Renouvellement
urbain de la ZUS Centre
nord, Ville de Marseille –
AGAM (mars)

CM (10/02/2003)
suppression ZAC CentreBourse
CM (5/10/2009) et CC
(2/10/2009) Concours de
maîtrise d’œuvre
international pour la semipiétonnisation du Vieux-Port
CM (21/06/2010) Création
de l’Association Centre-Ville
/ Vieux Port

2010

Signature de la
convention ANRU ZUS
Centre-Nord

CC (28/6/2010) Adhésion de
MPM à l’Association CentreVille / Vieux Port

Création de la SOLEAM

CM (25/10/2010) Opération
Grand Centre-Ville
CM (6/12/2010) Opération
Grand Centre-Ville,
convention avec la SOLEAM

Concertation Vieux-Port
2011

Concertation PDU MPM
2012

Approbation du SCOT
MPM

Les quartiers en
mouvement. Pour un acte 2
de la rénovation urbaine
(CES ANRU, juillet 2011)

CC (21/10/2011) Evaluation
et mise en révision du PDU
MPM
CC (29/06/2012)
Approbation du SCOT MPM
CC (14/12/2012) Arrêt du
projet de PDU MPM

Pour un acte 2 du
renouvellement urbain à
Marseille (GIP MRU / AGAM
[s.d. 2012]

Election présidentielle (F.
Hollande)
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Annexe 2 : Le Centre Directionnel secteur Bourse-Sainte Barbe : évolution du projet de 1973 à 1987

Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, Programme de référence du centre-ville, Avril 1993, 85 p.
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Annexe 3 : Représentation volumétrique du projet de Centre Directionnel

Source : AGAM, Centre et centres de Marseille : le tâtonnement de politiques diverses pour des populations différentes, intervention de G. Romano, colloque CERFISE, décembre
1987, document intene.
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Annexe 4 : Actions sur l’habitat

Source : Pour une politique du Centre d’ici à 1990, AGAM, 1982.
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Annexe 5 : Analyse sociale du centre-ville

Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, 1993, Programme de référence du centre-ville, Avril, 85 p.
12

Annexe 6 : localisation des opérations :
Opérations RI Thubaneau, RHI Relais-Baignoir

ZAC de la Providence et opération Nédélec/Bernard-du-bois

Source : Ville de Marseille - Direction de l’Habitat/AGAM, 1993, Programme de référence du centre-ville, Avril, 85 p.
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Annexe 7 : Grand Centre Ville, principales orientations territorialisées
.

Source : Politique de la Ville, contribution équipe Grand Centre Ville – AGAM aux travaux de
révision du PLU, 2011
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Annexe 8 :

Source : Pour un acte 2 du renouvellement urbain à Marseille, MRU et AGAM, 2012.
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Annexe 9 : 30 ans de politique de requalification, ZUS Centre nord / Source : ANRU Renouvellement urbain de la ZUS Centre nord, Ville de Marseille, mars 2009
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Annexe 10 : Liste des entretiens
 entretiens réalisés dans le cadre des récits et de l’observation
- ALLOT Isabelle, Directeur du département Renouvellement urbain, SOLEAM
- BARNIER Pierre, ancien responsable de la réhabilitation au sein de la Direction de l’habitat de la ville de Marseille
- BEAU Jean-Philippe, ancien Directeur de l’urbanisme et de l’habitat, ville de Marseille, membre de l’association « Un centre ville pour tous »
- BIGOT André, ancien responsable du « Service Développement des quartiers », ville de Marseille
- CANTON Jean, ancien Directeur général de l’urbanisme et de l’habitat, ville de Marseille, Président de l’association « Un centre ville pour tous »
- DE LEUSSE Christian, ancien chargé de mission au Conseil régional PACA, membre de l’association « Un centre ville pour tous »
- DEBRENNE Pierre-Yves, ancien Directeur du GIP Politique de la ville
- DEMANGE Yves, Ingénieur, Direction de la circulation, Marseille Provence Métropole
- DESVIGNE Anne-Laure, Chargée de mission, Centrale de Mobilité
- FERRARIN Sylvie, Chef de projet PDU, Direction des Transports Etudes, Marseille Provence Métropole
- FOUREST Alain, ancien chargé de mission sur les quartiers nord de Marseille, et ancien chargé de mission à la Commission nationale de Développement Social des
Quartiers
- GENOD Jean-Philippe, Chargé de mission logement social, Direction de l’Habitat et de la Cohésion Sociale, Marseille Provence Métropole
- GHIOTTO Nadine, Directrice de l’habitat, ville de Marseille
- GUILLON Michel, ancien urbaniste, membre de l’association « Un centre ville pour tous »
- LAGGIARD Fabrice, chargé de mission au GIP Grand Projet de Ville
- MANDRILE Henri, ancien chef de projet Centre ville
- MARTIN-RAGET Marie, Directrice de l’habitat et de la cohésion sociale, Marseille Provence Métropole
- MINARD Catherine, chef de projet Centre ville, GIP Politique de la ville
- RAOUST Pascal, ancien chef de projet Centre ville, GIP Politique de la ville
- RASTOIN Pierre, ancien adjoint au maire, chargé du logement et des immigrés, puis des finances, ville de Marseille
- ROUSTAN Frédéric, responsable du Pôle Projets urbain, AGAM
- RUYSSEN Geneviève, chargée de mission à la Direction de l’habitat et de la cohésion sociale, Marseille Provence Métropole
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- SANMARCO Philippe, ancien Secrétaire général à l’Expansion de la ville de Marseille, ancien député, conseiller municipal de la ville de Marseille, vice Président
de Marseille Provence Métropole
- STREFF Nicole, ancien agent de développement social du quartier de Belsunce, ALFA
- TINET Vincent, Pôle Développement Durable Environnement et Mobilités, AGAM
 entretiens réalisés sur la notion de « Fragilités urbaines »
FONCTION

AGE

SEXE

TYPE D’ENQUÊTE

1

Commerçant français d’origine algérienne ; à
Belsunce depuis 30 ans.

56 ans

masculin

Entretien 50 mm en milieu professionnel

2

Commerçant français d’origine sénégalaise, à
Belsunce depuis 40 ans.

68 ans

masculin

Entretien 40 mn seul puis avec un autre commerçant en
situation de dialogue.

3

Fonctionnaire travaillant quartier centre bourse –se
rendant à la gare-.

35 ans

féminin

Entretien d’une dizaine de minutes dans la rue.

4

Etudiante quittant Belsunce après y avoir vécu 2ans
- se rendant à la gare-.

24 ans

féminin

Entretien d’une quinzaine de minutes dans une boutique

5

Habitante retraitée (d’origine arménienne) vivant à
Belsunce depuis plus de 50 ans.

Environ 80 ans

féminin

Entretien d’une dizaine de minutes dans une boutique.

6

Fonctionnaire travaillant à Belsunce depuis 5 ans.

Environ 40 ans

féminin

Entretien 30 mn dans une boutique.

5

Retraitée, ancienne commerçante du centre de
Marseille. Loue un appartement dans Belsunce.

63 ans

féminin

Entretien 45mn dans une boutique.

6

Fonctionnaire travaillant dans Belsunce depuis plus
de 20 ans

58 ans

masculin

Entretien d’une vingtaine de minutes dans un restaurant.

7

Etudiante en stage à Marseille rejoignant la gare
routière.

22 ans

féminin

Entretien d’une quinzaine de minutes dans la rue.
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8

Actif secteur tertiaire travaillant secteur Racati
depuis plus de 15 ans.

56 ans

féminin

Entretien 30 mn dans un restaurant Belsunce.

9

Fonctionnaire résidant à Belsunce depuis 6 ans
(célibataire).

48 ans

masculin

Entretien 1h domicile rue des Dominicaines..

10

Client venant de Montpellier pour commerce de
gros.

Environ 50 ans

masculin

Entretien dizaine de minutes pas de porte boutique de gros.

11

Habitant d’origine sénégalaise, à Belsunce depuis
11 ans (marié un enfant).

36 ans

masculin

Entretien 30 mn dans une boutique.

12

Cliente d’une boutique cherchant costumes
déguisement enfant.

42 ans

féminin

Entretien d’une quinzaine de minutes dans une boutique

13

Retraité d’origine algérienne, vivant en hôtel
meublé rue des petites maries.

Environ 70 ans

masculin

Entretien d’une vingtaine de minutes dans la rue.
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Annexe 11 : Lecture des espaces publics du quartier Belsunce.
Carte de localisation des prises de vues
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