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Population en dessous du seuil de bas revenus

Densité commerciale de proximité (pour 1000 habitants)

Logements vacants de longue durée (plus d’un an)

ménages propriétaires de leur logement

ménages occupant le même logement depuis 5 ans ou plus

Taille moyenne des ménages

légende

Centre-ancien de la commune

Moyenne centre-ancien de référence
Commune (dont centre-ancien)

19%
8%

20%

13,21
8,18

16,60

7%
2%

5%

49%
70%

43%

47%
73%

49%

2,19
2,42

2,03
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superficie

population

Parc de logements

Logements vacants

Logements vacants  
de longue durée

+ 1 an

Prix moyen transactions 
appartements/maisons
Moyenne amp : 3 351€/m2

3 924 euros/m2

53 logements

112 logements

2 947 logements

6 232 habitants

3 290 hectares

gémenos

Situé au pied de la Sainte-Baume, Gémenos propose un cadre 
de vie agréable et recherché. Sa localisation favorable à 
proximité des grandes infrastructures routières permet un 
accès rapide aux principaux bassins d’emplois et concourt à 
son attractivité. La commune présente également une dyna-
mique économique avec son parc d’activités de plus de 200 
entreprises. A dominante pavillonnaire, son parc de loge-
ments est recherché par les familles et les actifs.

u  Gémenos se compose principalement de familles. L’occu-
pation des logements est majoritairement dominée par des 
propriétaires qui vivent dans la commune depuis longtemps.
u  Un marché immobilier aux prix élevés. La pression de la de-
mande exacerbe les prix des logements. Une situation qui peut 
être un frein dans le parcours résidentiel des jeunes ménages.
u  Une densité de commerces de proximité dans la moyenne 
basse sur l’ensemble de la commune, très concentrée dans le 
centre. Elle est soumise à la concurrence forte des zones com-
merciales situées dans les communes voisines. 
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Commerce de bouche

COMMERCES

Commerce habillement
Commerce de services
Autre commerce 

Surface commerciale 
de plus de 300 m2+ 1 an

SO
URCE : FILO

CO
M

 2015, DVF 2015 

* Part dans la commune  ** Taux de mobilité résidentielle  *** Taux de vacance de plus d'un an

*

*

**

***

Église
Mairie, sous-préfecture, 
préfecture

BÂTI REMARQUABLE

PÉRIMÈTRE CENTREANCIEN

4 866 euros/m2

33 logements  5%

17 logements  3%

3,45 hectares

1 145 habitants  19%

609 logements  21%

Marseille Provence | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie E

Au pied de la Sainte-Baume, le centre-ancien de Gémenos est 
au cœur d’un écrin de nature. Socle du centre-ville de la com-
mune, le centre-ancien se situe à proximité d’un axe routier 
majeur traversant la commune. C’est un atout lui permettant 
d’être rapidement connecté au reste du territoire.

Une diversité de l'offre résidentielle. 
u  Avec une part importante de personnes seules, le peuple-
ment du centre diffère de celui du reste de la commune. Une 
caractéristique qui apporte de la mixité sociodémographique 
à la commune.
u  Un parc de logements à dominante locative (57% des mé-
nages).
u  Peu de transactions sont observées en 2015, mais à des prix 
élevés qui positionnent le centre comme un espace sous ten-
sion résidentielle. La pression de la demande est élevée.
u  62% de la vacance de longue durée communale se localise 
sur le centre.

Une offre en matière de commerces de proximité de qualité.
u  Une politique de soutien aux commerces et services est dé-
veloppée sur le centre-ancien. Une action qui porte ses fruits 
puisque l’offre est dense et de qualité. Avec 16 établissements 
pour 1 000 habitants, l’offre se situe au-dessus de la moyenne 
de la typologie. 

Quels enjeux pour les centres-anciens de 
typologie E ?
u		Identifier et caractériser les logements vacants de longue durée.
u		Diversifier l’offre de logements afin de renforcer l’attractivité de 

ces territoires. 
u		Soutenir l’offre commerciale de proximité par des outils d’inter-

vention publique pour conserver une mixité des fonctions.
u		Améliorer la qualité des espaces publics pour permettre de 

meilleurs échanges entre le centre et le péricentre. 


