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Quels changements à 
l’horizon 2025-2028 ?



De la coupure à la couture urbaine : l’exemple du boulevard Littoral

LIER LA VILLE ET SES HABITANTS 

PAR LES MOBILITÉS

Avant : une autoroute dans la ville, 
pas de cheminements piétons et vélos

Maintenant : un boulevard accueillant des cheminements
pour tous les modes avec des espaces publics aménagés



LIER LA VILLE ET SES HABITANTS 

PAR LES MOBILITÉS

Créer des liaisons urbaines hors du centre ville : la 

requalification des boulevards Cap. Pinède / Gèze

• Connecter le quartier Cabucelle au centre-ville

• Affirmer la place du végétal

• Faciliter les cheminements Nord/Sud pour les modes doux et 
aménager des traversées piétonnes

AVANT

APRES



LIER LA VILLE ET SES HABITANTS 

PAR LES MOBILITÉS

L’insertion du tramway rue de Lyon / Avenue Salengro

Portion Arenc – Geze : mise en service prévue dès 2025.



AMÉLIORER L’OFFRE DE LOGEMENTS

D’ici 2028 : 5 000 nouveaux logements sont prévus
350 logements en chantier aujourd’hui et livrés en 2023

• Proposer une typologie de logements variés dans le privé ou
le social permettant l’accueil d’une grande diversité de 
ménages 

• Une qualité de logement inscrite dans un référentiel : des 
espaces extérieurs, des tailles confortables, des qualités
d’usages, économes en énergie…

• Réhabilitation du parc existant



Smartseille

Smartseille :

• 400 logements

• Des bureaux

• Des commerces

DES PROJETS POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE 

LOGEMENTS

• Des équipements (école/crèche)

• Un hôtel

Premières livraisons en 2018 



DES PROJETS POUR AMÉLIORER L’OFFRE DE 

LOGEMENTS

Le projet Cazemajou CAZ03/CAZ04

• 240 logements créés, dont 27 % de logements sociaux

• 88 petits logements (1 à 2 pièces)
• 83 logements de 3 pièces
• 47 grands logements de 4 pièces
• 21 grands logements de 5 pièces

• Un tiers lieu éducatif

• 3 commerces de proximité

Livraison prévue : 2024 

BNP Paribas Immobilier – Harmonic+Masson & associés – Boris Bouchet Architectes. 

Nexity – 1001 Vies habitat – Hardel Le Bihan



Une opération d’amélioration de l’habitat (ANAH) sur les 
quartier des Crottes et de La Cabucelle :

• Une incitation des propriétaires à la rénovation de leurs
logements

• Un accompagnement technique et un référentiel de travaux

• Une maitrise des loyers des logements ayant bénéficié des 
subventions publiques

LA RÉHABILITATION DES

LOGEMENTS DÉGRADÉS

• Le développement de logements mixtes



LES ÉQUIPEMENTS DU QUOTIDIEN

Une ville de la proximité : la création d’équipements en
accompagnement de l’accueil du développement de nouveaux 
logements. 

Les équipements sur le secteur d’Euroméditerranée : 

• Médiathèque
• Bureau municipale de proximité
• Pôle socio-éducatif
• Centre de loisirs
• Maison municipale d’arrondissement

• Gymnase

Les structures éducatives :

• 3 crèches, 
• 2 écoles (dont une réalisée), une extension (Arenc-Bachas) : 37 classes 

créées en tout
• 1 collège



LES ÉQUIPEMENTS DU QUOTIDIEN

Renforcer l’offre d’équipements scolaires : l’école Allar

• 9 classes

• Pour répondre aux besoins en scolarité des futurs
habitants du quartier

Livré en 2019



@Brenac&Gonzalez&associés

LES ÉQUIPEMENTS DU QUOTIDIEN

Renforcer l’offre d’équipements scolaires : 
Le groupe scolaire des Fabriques

17 classes  + équipement sportif en toiture. 

Début de travaux : mi 2022

Ouverture pour la rentrée 2024



Renforcer l’offre d’équipements scolaires : Loyola Collège

Une école privée ouverte sur la quartier (mise à disposition de 
locaux pour les associations, diversité des élèves, apprendre
et enseigner autrement) 

• 500 élèves attendus, 4 classes par niveau

Ouverture pour la rentrée 2025 

LES ÉQUIPEMENTS DU QUOTIDIEN

@Dosse architectes



DES ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS EN 

COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Ce maillage d’équipements publics sera complété par 
des grands projets aux programmations mixtes, 
accueillant commerces, services, équipements culturels et sportifs. 

Activités sportives

Activités formation / éducation

Activités artistiques et culturelles

Equipements publics



DES ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS EN 

COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Le projet de la Tulipe : une programmation diversifiée pour 
favoriser la vie de quartier

La livraison de l’ensemble est prévue pour 2024.



Le projet Sandspot :

Salle de sport dédiée aux sports de sables et dotée d’un mur d’escalade. 

DES ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS EN 

COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Lidl + parking silo de 900 places

Livraison prévue pour 2025

@Bouygues immobilier - Bruther



DES ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS EN 

COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Ilot Phare 3A

centre sportif + maison de la santé + e-camp + résidence étudiants

Livraison prévue pour 2025 

@VLAU / Kardham



Plateau sportif Cazemajou

DES ESPACES CULTURELS ET SPORTIFS EN 

COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Livraison prévue pour 2025

@Stoa / Artelia


