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superficie

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

population

Parc de logements

Logements vacants

Logements vacants  
de longue durée

+ 1 an

2 571 euros/m2

398 logements

943 logements

15 618 logements

33 986 habitants

2 346 hectares
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12,33
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35%
50%

34%

41%
70%

47%

Entre relief collinaire et paysages « maritimes », Marignane 
dispose d’espaces naturels de qualité et d’un positionnement 
sans équivalent, à proximité des grands pôles urbains. Ses 
équipements, ses infrastructures et son tissu économique 
participent à son dynamisme.

u  Un développement tourné vers sa périphérie composée de 
copropriétés et de lotissements.
u  Le profil des résidents est principalement composé de fa-
milles de « classe moyenne » avec une surreprésentation des 
ouvriers.
u  L’offre de logements est diversifiée mais la commune est sou-
mise à certains blocages résidentiels : la mobilité résidentielle 
est faible et l’activité du marché immobilier peu dynamique.
u  Le tissu commercial de proximité est diversifié et plus den-
sément présent sur le centre que sur le reste du territoire. Il est 
toutefois soumis à la concurrence de l'offre des zones commer-
ciales situées à proximité.

marignane
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Commerce de bouche

COMMERCES

Commerce habillement
Commerce de services
Autre commerce 

Surface commerciale 
de plus de 300 m2

Église
Mairie, sous-préfecture, 
préfecture

BÂTI REMARQUABLE

PÉRIMÈTRE CENTREANCIEN

+ 1 an

* Part dans la commune  ** Taux de mobilité résidentielle  *** Taux de vacance de plus d'un an
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 2015, DVF 2015 2 361 euros/m2

186 logements  8%

148 logements  6%

2 352 logements  15%

4 543 habitants  13%

9 hectares 

Marseille Provence | 

Le centre-ancien   Centres-anciens de typologie A

Avec ses places ombragées et ses ruelles parsemées de pla-
tanes, le centre-ancien de Marignane abrite un patrimoine à 
la fois remarquable, notamment par son église romane, mais 
aussi un bâti dense et vétuste qui fait l’objet de nombreuses 
interventions. Une partie a été intégrée dans un périmètre 
opérationnel pour réhabiliter le parc de logements et amélio-
rer sa qualité. Le centre-ancien est aussi le centre-ville de la 
commune, lui redonner de l'attractivité est un enjeu.

Un parc de logements qui concentre des fragilités. 
u Une population précaire surreprésentée dans le centre : 35% 
de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
u Un parc de logements vétustes, qui contribue à la baisse 
d’activité du marché. Les transactions sont en baisses de moitié 
depuis 2011 et s’accompagne d’une légère baisse des prix.
u La vacance structurelle organisée, pour préparer les interven-
tions opérationnelles, se traduit par une forte présence de ce 
parc dans le centre (près de la moitié des logements).

Une offre commerciale concentrée en limite du centre-ancien.
u Le tissu commercial de proximité avec une densité de 12 
établissements pour 1 000 habitants, est en dessous de la 
moyenne de la typologie mais, répond aux besoins immédiats 
par sa diversité. Il peut être fragilisé par une fonction résiden-
tielle atone.

Quels enjeux pour les centres-anciens de 
typologie A ?
u			Proposer une offre de logements de qualité supérieure : meil-

leure accessibilité et adaptation aux publics fragiles.
u		Recentrer la production d’espaces de bureaux et de rez-de-

chaussée commerciaux.
u		Augmenter la qualité des espaces publics pour permettre la 

multiplicité des usages et des fonctions.
u		Conserver la diversification de l’offre commerciale actuelle.


