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J’ai été très honorée d’être reconduite à 
la présidence de l’Agam par le conseil 

d’administration réuni le 11 septembre 2020.
Vous trouverez dans cette publication une 
présentation concise de l’Agam : missions, 
gouvernance organisation, budget, travaux.

Cet éditorial me donne l’occasion d’insister sur la pertinence de 
l’outil « agence urbanisme » qui vise à partager des diagnostics 
puis de faire émerger des réponses communes aux enjeux 
auxquels les collectivités et les partenaires sont confrontés.
Ces dernières années, les paradigmes qui fondaient la Fabrique 
de la ville et du territoire ont été profondément réinterrogés : 
évolution des strates administratives et territoriales, changements 
réglementaires, attentes sociétales, renouvellement urbain, 
modification des cœurs de métier, émergence du numérique…
Par son agilité et sa souplesse, l’Agam a de tout temps réussi  
à s’adapter à ces différentes évolutions.
Portée par une éthique, une motivation et un sens des 
responsabilités, elle entend, dans ces moments singuliers, 
renforcer encore son appui aux partenaires dans les différentes 
démarches qu’ils entreprennent.

Laure-Agnès Carradec
Présidente de l'Agam
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Les agences d’urbanisme « ont pour 
mission de suivre les évolutions 
urbaines, de participer à la définition 
des politiques d’aménagement et 
de développement, à l’élaboration 
des documents d’urbanisme 
et de planification, notamment 
des schémas de cohérence 
territoriale, et de préparer les projets 
d’agglomération dans un souci 
d’harmonisation des politiques 
publiques. »

Art 121.3 du Code de l’urbanisme, 
modifié par la loi ALUR de janvier 2014

L’Agence d’urbanisme de 
 l’agglomération marseillaise 

(Agam) contribue à la construction/
fabrique de la ville de demain. Forte 
de son expérience et des multiples 
compétences de ses équipes, elle 
se positionne comme la « boussole » 
des politiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire.

L'Agam constitue un outil essentiel 
d’aide à la décision des élus en 
mettant à disposition ses moyens 
d’étude et d’observation. 
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MISSIONS
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L’Agence d’urbanisme de 
 l’agglomération marseillaise 

réalise des études, analyses, 
données, observatoires, atlas, 
infographies… à la demande des 
collectivités et structures partenaires 
sur des thèmes précis afin de les 
éclairer et de les accompagner dans 
l’élaboration de leurs politiques 
publiques. 

Une des missions essentielles 
de l’Agam a trait également à la 
promotion de la culture urbaine,  
à l’organisation d’échanges et 
de débats sur le fait urbain, son 
évolution, les nouvelles attentes 
de la société, les thématiques 
émergentes… 

Portée par cette vision, l’Agence  
a lancé en 2019 son Lab’Urbain, 

véritable laboratoire interne pour 
défricher les tendances.

L’Agam s’est attachée à développer 
depuis plusieurs années une 
communication tournée vers  
une plus grande lisibilité et 
compréhension de ses travaux  
à travers ses différents formats  
de publications, son site internet,  
le développement des réseaux 
sociaux ou encore l’organisation 
régulière d’événements. 

L’Agam travaille en étroite 
collaboration avec le réseau de la 
Fédération nationale des agences 
d’urbanisme (FNAU) qui regroupe 
plus de 50 agences et 1 500 
professionnels.

OBSERVER

ANIMERPROJETER

OBSERVER

ANIMERPROJETER

7



ÉCHELLES
D’INTERVENTION 
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L ’Agam agit principalement  
dans le champ d’intervention 

des collectivités partenaires, 
tant à l’échelle communale que 
métropolitaine (Aix-Marseille-
Provence), départementale 
(Bouches-du-Rhône) que régionale 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Cependant, son périmètre de 
réflexion et d’étude s’étend 
nécessairement au-delà, dès lors 
que la recherche d’harmonisation 
des politiques publiques se décline  
à plusieurs échelles et concerne  
des territoires différents.

ÎLOT QUARTIER

MÉTROPOLE GRAND TERRITOIRECOMMUNE
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ÉQUIPE
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L ’Agence compte 70 collaborateurs 
composant des équipes 

pluridisciplinaires organisées en 
neuf pôles d’études : Économie, 
Environnement, Habitat, Mobilités, 
Planification, Projet Urbain, Grands 
territoires & Prospective, Données 
urbaines et Production graphique.

La diversité des métiers (architectes, 
urbanistes, cartographes, 
sigistes, ingénieurs, géomaticiens, 
géographes, statisticiens, 
économistes ou encore graphistes...) 
fait la richesse de l’Agence.  

Elle permet le débat en interne 
et favorise la transversalité dans 
ses travaux. La pluridisciplinarité 
est un atout qui permet à l’Agam 
de mobiliser ses compétences 
et ses ressources selon les 
thèmes abordés. En croisant 
ses compétences grâce à un 
fonctionnement en mode projet, elle 
fait preuve de la réactivité nécessaire 
pour répondre aux différentes 
sollicitations de ses partenaires et 
apporte une vision intégrée adossée  
à une expertise ciblée.
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ORGANISATION

LES MEMBRES ADHÉRENTS

LES MEMBRES TITULAIRES

LES AUTRES PARTENAIRES 
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L ’Agam est une association à 
but non lucratif composée de 

partenaires adhérents. Structure 
partenariale par nature, elle est au 
cœur du réseau des acteurs du 
territoire, dans un environnement  
en pleine évolution.
Le Conseil d’administration (CA) 
de l’Agam est l’organe décisionnel 
qui définit la stratégie de l’Agence, 
adopte le budget et le programme  
de travail ; c’est aussi un lieu de 
débats entre les participants.

L e Bureau de l’Agam se réunit  
entre les séances du CA et a 

aussi vocation à appuyer l’action  
de la présidence. 

L ’Assemblée générale de l’Agam 
adopte le rapport financier et le 

rapport d’activités. Plus large dans 
sa représentation que le CA, elle 
permet aussi de favoriser dialogues  
et échanges.

69%
MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE-
PROVENCE

3%
ÉTAT

5%
CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
ET CONSEIL 
RÉGIONAL

7%
AUTRES
PARTENAIRES

14%
VILLE DE 
MARSEILLE

3%
ÉTAT

6%
CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
ET CONSEIL 
RÉGIONAL

6%
AUTRES
PARTENAIRES

15%
VILLE DE 
MARSEILLE

70%
MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE-
PROVENCE

Lorem ipsumBudget 2021 : 5,4 M € - Répartition entre partenaires
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Des centralités aux métropoles 
en passant par la ville du futur… 

les champs d’actions de l’Agam 
sont vastes. Du premier Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la Métropole au Plan 
de déplacements urbains (PDU) 
en passant par la démarche 
pour les centres-villes ou encore 
l’initiation d’un cycle de rencontres 
prospectives… 

Autant de projets au long cours dans 
lesquels les équipes sont fortement 
impliquées, où elles mettent à  
profit leur ancrage territorial, leur 
expertise, leur capacité à travailler  
en transversalité et la capitalisation 
de travaux antérieurs.
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CENTRE-VILLE 

DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL DES 
CENTRES-VILLES DE 
LA MÉTROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE

Dans le cadre d’Envie 
de ville, démarche 
partenariale de revitalisation 
des centres-villes de la 
Métropole Aix-Marseille-
Provence, l’Agam a élaboré 
une première typologie de 
centres-villes. Elle identifie 
cinq profils en fonction de 
leurs caractéristiques et de 
leurs fonctionnements.

COHÉSION SOCIALE 

PRATIQUES SPORTIVES 
DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES, 
QUELS LEVIERS 
POUR RÉDUIRE LES 
INÉGALITÉS ?

Cette étude pour le 
territoire Marseille-Provence 
analyse les différences des 
pratiques sportives entre 
des habitants des quartiers 
prioritaires et celles du reste 
du territoire mais aussi les 
leviers et freins potentiels à 
leur développement et à la 
diversification de la pratique 
sportive dans sa globalité. 

DATA

DYNAMIQUES 
URBAINES

Nouvel outil cartographique 
d’aide à la décision, il 
permet de visualiser et 
de croiser des couches 
urbaines par thématique 
sur le territoire sélectionné 
et d’en observer les 
dynamiques. 

SYNTHÈSE

Diagnostic
territorial
d e  l a  M é t r o p o l e  A i x - M a r s e i l l e - P r ov e n c e

Février 2020

PRODUCTIONS RÉCENTES
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DATA

PORTRAITS  
DE COMMUNES

Véritable carte d’identité 
d’une ville, nos 92 
Portraits de communes 
sont une photographie 
du territoire à un temps 
"T" à travers différentes 
thématiques (population, 
économie, habitat, 
mobilités, équipements, 
environnement et tourisme). 
Chaque commune est 
ainsi représentée en 150 
chiffres et 2 cartes qui 
permettent de connaître 
l’indispensable. 

TERRITOIRE

ATLAS  
MÉTROPOLITAIN

Cette nouvelle version 
évolue dans sa forme 
et dans son contenu. 
Elle passe d’un 
atlas exclusivement 
cartographique à un 
document plus analytique 
et transversal présentant le 
territoire par le filtre de 25 
questions pédagogiques. 
Pourquoi dit-on qu’Aix-
Marseille-Provence est une 
Métropole atypique ? Ses 
habitants ressemblent-
ils à ceux des autres 
métropoles ? Où vivent les 
plus diplômés ? Autant de 
questions auxquelles l’Atlas 
fournit des éléments de 
réponse.

ÉCONOMIE

STRATÉGIE 
MÉTROPOLITAINE  
POUR L’IMMOBILIER  
DE BUREAUX

La bonne santé du marché 
de l’immobilier de bureaux 
est essentielle à l’attractivité 
et à la dynamique 
économique du territoire. 
Coproduite avec l’Aupa 
pour la Métropole, cette 
étude dresse les constats 
du secteur, ses enjeux et 
ambitions pour atteindre 
l’objectif de 200 000 m² de 
demande placée en 2030.

questions  
pour comprendre  
Aix-Marseille-ProvenceAix-Marseille-Provence

L’Atlas 
25 
Métropolitain

PRODUCTION

STRATéGIE métropolitaine 
pour l’immobilier de 
bureaux

Synthèse

La bonne santé du marché de l’immobilier de bureaux est essentielle à l’attractivi-
té et la dynamique économique du territoire métropolitain. Malgré les efforts en 
termes de production neuve et de rattrapage engagés depuis 20 ans, la métro-

pole Aix-Marseille-Provence conserve un niveau annuel de commercialisation plus 
faible que d’autres métropoles françaises comparables. L’un des objectifs prioritaire 
du schéma métropolitain de l’immobilier de bureaux est d’augmenter cette demande 
placée, pour atteindre 200 000 m² à l’horizon 2030, contre 130 000 m² aujourd’hui. 
Pour cela, il convient d’une part de revoir l’offre neuve, en produisant plus et en di-
versifi ant la gamme de bureaux, en prix, en localisation et en surface, et d’autre part, 
d’accompagner le retour sur le marché d’un parc de centre-ville aujourd’hui obso-
lète, notamment à Marseille et dans les villes moyennes. Cette stratégie d’élargisse-
ment de la gamme doit s’accompagner d’une priorisation de la production dans les 
zones de bonnes dessertes en transports en commun, pour rendre plus accessible 
le parc de bureaux, aux salariés des entreprises, aux demandeurs d’emplois et aux 
indépendants. L’ensemble de ces actions concourent à améliorer la fl uidité du mar-
ché, en rapprochant l’offre disponible de bureaux, d’une demande endogène qui au-
jourd’hui représente près de 85 % de la demande globale en bureau.

mmobilier de bureaux est essentielle à l’attractivi-
que du territoire métropolitain. Malgré les efforts en

ve et de rattrapage engagés depuis 20 ans, la métro-
conserve un niveau annuel de commercialisation plus
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ille et dans les ville
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ux salariés des entre
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EN 2030, UNE GAMME PLUS LARGE ET UN MARCHÉ FLUIDIFIÉ

 Soutenir quantitativement la production dans une logique de diversification, en ciblant 
de nouveaux sites déjà connectés et visibles, complémentaires au Pôle d’Activités d’Aix-
en-Provence (PAAP) et à l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée. 

 Accompagner la rénovation du parc ancien des centres-villes, pour compléter la gamme 
et répondre à une demande plus large, notamment endogène et émergente (les indé-
pendants, les Très Petites Entreprises et les startups). 

 Améliorer la desserte en transports en commun de certains espaces de bureaux, pour 
réduire la saturation routière qu’ils engendrent, maintenir leur attractivité et améliorer 
leur accessibilité à la demande métropolitaine.
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ENVIRONNEMENT

VILLE PERMÉABLE, 
VILLE DÉSIRABLE 
QUAND L’EAU REFAIT 
SURFACE 

La prise en compte 
systématique de la 
perméabilisation des sols, 
dans un certain nombre  
de politiques publiques, 
figure en bonne place 
dans la hiérarchie des 
changements de mode 
de faire. La publication de 
l'Agam pointe les pistes 
de réponses à visée 
opérationnelle à mobiliser. 

ENVIRONNEMENT

PORTRAIT AGRICOLE 
MÉTROPOLITAIN

En présentant les principaux 
atouts, contraintes et 
enjeux multifonctionnels de 
l’agriculture métropolitaine, 
ce Portrait, coproduit avec 
l’Aupa, constitue un premier 
diagnostic à l’élaboration du 
Plan alimentaire territorial. 
Composante territoriale 
et activité économique 
structurante du territoire, 
l’agriculture représente 
également un enjeu 
d’aménagement qualitatif  
et durable. 

ÉQUIPEMENTS

OBSERVATOIRE PETITE 
ENFANCE ET ÉCOLES 

Mission pérenne de 
l’Agam auprès de la Ville 
de Marseille, l’Agence 
a su développer une 
expertise et des méthodes 
spécifiques. Le point 
d’entrée innovant est de 
se baser sur la demande 
réelle des habitants. Un 
travail fin sur les effectifs, 
leur provenance, leur 
profil permet à l’Agam 
de proposer des axes 
d’interventions adaptés. 

Regards
ENVIRONNEMENT
MARS 2020 | N°91

Ville perméable, ville désirable
Quand l’eau refait surface 

L’intensité des phénomènes météorologiques bouleverse les conceptions classiques de l’aménage-
ment du territoire. La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a connu des épisodes intenses en 2019, 
entre fortes canicules et épisodes pluvieux de type méditerranéen. Ils témoignent autant des consé-
quences du changement climatique sur le territoire que du développement urbain récent. Ce qui est 
en jeu ici, c’est la qualité du cadre de vie, la santé, la disponibilité de la ressource en eau… autrement 
dit l’attractivité du territoire résidentielle, économique et touristique. Il y a urgence à organiser la 
résilience des espaces urbains de la Métropole, afin qu’ils restent ou redeviennent des lieux de vie 
désirables. La gestion des eaux pluviales fait partie des approches à refonder, notamment à l’heure 
où l’objectif de « zéro artificialisation nette » entre dans le débat public. La ville perméable répond 
en effet à de nombreux enjeux interconnectés : confort thermique, nature en ville et valorisation des 
milieux aquatiques. Elle apporte également des solutions pour mieux gérer l’alternance des épisodes 

de sécheresse et de pluie torrentielle, qui fait la singularité du climat méditerranéen. 

Observatoire  
de la petite enfance 
Les dynamiques à l’œuvre dans les quartiers 
de Marseille 

Mai 2018 
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COMMUNICATION

UN NOUVEAU 
FORMAT DE RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2020 ET 
DE PROGRAMME DE 
TRAVAIL 2021

Productions 
incontournables d’une 
agence d’urbanisme, cette 
année marque un tournant 
dans le graphisme de ces 
documents officiels qui 
adoptent une structure 
renouvelée et un nouveau 
code graphique.

ENVIRONNEMENT

REGARDS SUR LA 
NATURE EN VILLE : 
VILLE VÉGÉTALE, VILLE 
DÉSIRABLE, QUAND 
LA NATURE PREND 
RACINE 

Donner plus de place  
à la nature s’affirme comme 
un enjeu majeur dans la 
fabrique de la ville.  
Cette première approche 
analyse les accélérateurs  
au développement de la 
nature en ville avant de 
défricher les différentes 
formes de végétalisation  
en ville pour battre en 
brèche ses idées reçues.

 

MOBILITÉS

PLAN DE 
DÉPLACEMENTS 
URBAINS DE LA 
MÉTROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE

Le PDU est le premier 
document réglementaire 
adopté par la Métropole. 
L’Agam et l’Aupa ont 
accompagné cette 
démarche collective. Plus 
de cent actions de ce plan 
s’articulent en sept leviers. 
Trois sont des systèmes de 
mobilité (vélo, transports, 
route), trois représentent les 
interfaces de ces modes 
(pôles d’échanges, espaces 
publics et services) et le 
dernier décrit l’organisation 
de l’action publique. 

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE

PROGRAMME
DE TRAVAIL

20
21

Regards
ENVIRONNEMENT
DÉCEMBRE 2020 | N°99

La nature constitue un élément clé du cadre de vie de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Du fait de 
l’imbrication très forte entre les espaces naturels et urbains, la trame végétale métropolitaine revête 
de multiples aspects. Du simple arbre d’alignement aux grands espaces naturels, cette diversité 
naturelle procure de nombreux services : attractivité, résilience, santé, bien-être, biodiversité… Elle 
s’impose comme une dimension essentielle de l’urbanisme et de l’aménagement et mérite d’être 
conforté. Donner plus de place à la nature s’affirme donc comme un enjeu majeur dans la fabrique de 
la ville. La crise sanitaire et les derniers épisodes caniculaires ravivent d’autant plus le besoin d’accès 
à des lieux agréables, frais et végétalisés près de chez soi. En explorant l’une de ses facettes -celle 
de la nature dans la ville constituée- l’Agam s’interroge sur la manière de planifier et tirer parti d’un 
matériau « vivant » en ville. Cette première approche analyse les accélérateurs au développement de 
la nature en ville avant de défricher les différentes formes de végétalisation en ville pour battre en 
brèche ses idées reçues. 

Ville végétale, ville désirable
Quand la nature prend racine

©
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DE la Métropole  
aix-marseille-Provence - 2020/2030PDU PROJET ARRÊTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2019
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MOBILITÉS

PIÉTONISATION  
DE LA CANEBIÈRE

Dans le cadre d’une série 
de travaux sur l’apaisement 
de l’espace public et 
de développement des 
mobilités douces dans le 
centre-ville de Marseille, 
l’Agam a notamment 
réalisé les études menant 
à la piétonisation de la 
Canebière dont le chantier 
s’est achevé en 2020. 
Dans la même veine, des 
études sur les projets de 
requalification de l’espace 
ont aussi été réalisées 
pour Le Jarret et le Cours 
Lieutaud. 

PLANIFICATION

PLANS LOCAUX 
D’URBANISME 
INTERCOMMUNAUX

L’Agam est pleinement 
impliquée dans les PLUi 
de Marseille-Provence et 
du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, dans l’élaboration 
comme dans la mise en 
œuvre. Ces missions, qui 
permettent de décliner les 
stratégies métropolitaines 
jusque dans les projets 
urbains, correspondent 
au cœur de métier de 
l’Agence.

PLANIFICATION

PAYSAGES  
DU QUOTIDIEN 

Dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma 
de cohérence territoriale 
(SCoT) d’Aix-Marseille-
Provence, l’Agam a 
participé à une démarche 
originale visant à définir 
des orientations pour des 
« paysages du quotidien » 
que l’on retrouve dans de 
nombreuses communes de 
la métropole, à l’instar des 
polarités commerciales ou 
en entrées de villes.

Pour un nouveau plan de mobilité

PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL DU PAYS 
D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE

Projet d’Aménagement
et de Développement  

Durables

CARNET DE LA 
CONCERTATION 

N°2

PRODUCTIONS RÉCENTES
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REGARDS N°100 : 
VILLE RÉSILIENTE ET 
TÉMOIGNAGES DE NOS 
PARTENAIRES  

Retracer la genèse du 
« Regards » et donner la 
parole à des partenaires 
autour d’un fil conducteur 
désormais structurant pour 
l’ensemble des publications 
de l’Agam : la Résilience. 
Nous avons posé deux 
questions aux partenaires 
sollicités. L’une sur la 
valeur ajoutée d’une 
agence d’urbanisme, et la 
seconde, plus créative, sur 
la résilience de la ville. 
 

HABITAT 

REGARDS SUR 
LES ENJEUX DE 
L’HABITAT FACE AU 
VIEILLISSEMENT DE  
LA POPULATION

En forte croissance, le 
vieillissement du territoire 
doit se poursuivre dans 
les prochaines décennies 
mettant en exergue des 
enjeux multiformes et 
évolutifs. Comment prendre 
en compte l’évolution des 
besoins des nouvelles 
générations âgées en 
termes de logement ? 
Quelle alternative entre 
domicile et structures 
médicalisées ? Ce Regards 
a pour objectif de dresser 
un portrait des personnes 
âgées et de leurs conditions 
de logement au sein de la 
métropole Aix-Marseille-
Provence, mais également 
de donner à voir l’ampleur 
des enjeux et la diversité 
des réponses.

DATA 

PORTRAITS DE 
SECTEURS DE 
MARSEILLE 

Dans la continuité des 
Portraits de communes 
et de l’Atlas métropolitain, 
l’Agam analyse à une 
échelle plus fine les 
différents secteurs 
de Marseille. Réelles 
photographies des 
arrondissements mais 
également des projets 
en cours à travers une 
carte synthétique et 
pédagogique. 
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L’habitat des séniors
Une population diverse, des enjeux multiformes

Loin d’être uniforme, la population âgée est à l’image de l’ensemble de la société, diverse. Statisti-
quement définie comme la population âgée de plus de 60 ans, voire 65 ans, cette approche masque 
des conditions et étapes de la vieillesse diverses répondant chacune à des problématiques propres. 
En forte croissance, le vieillissement du territoire doit se poursuivre dans les prochaines décennies 
mettant ainsi en exergue des enjeux multiformes et évolutifs. Comment rompre l’isolement et 
maintenir à domicile dans les meilleures conditions les personnes qui souhaitent rester chez elles ? 
Comment prendre en compte l’évolution des besoins et attentes des nouvelles générations âgées 
en terme de logement ? Quelle alternative proposer entre domicile et structures médicalisées ? Loin 
d’être exhaustif ce Regards de l’Agam a pour objectif de dresser un portrait des séniors et de leurs 
conditions de logement au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais également de donner 
à voir l’ampleur des enjeux et la diversité des réponses. 
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Ville & Résilience
Le numéro 100 donne la parole !

Le 100e  numéro Regards de l’Agam vise tant à retracer la genèse et l’histoire de cette publication que 
de mettre en avant un thème « phare » et désormais structurant pour l’ensemble des publications de 
l’Agam : la résilience. Pour ce numéro 100, nous avons décidé de donner la parole à quelques parte-
naires aux profils diversifiés. Ambassadeurs de l’Agam, ils sont parmi ceux avec qui nous collaborons 
pour penser la ville de demain. Alors que nos travaux prennent en compte le changement climatique 
et ses conséquences sur notre territoire métropolitain, nous devons désormais y ajouter un contexte 
sanitaire crisogène et des crises économiques qui se succèdent. En parallèle de cela, la population 
vieillit plus qu’elle ne croît et la qualité de vie, dont les critères ont évolué, devient de plus en plus 
importante dans les choix de vie des habitants. 
Tout cela fait urbanisme et la résilience nous semble être le dénominateur commun pour répondre à 
ces enjeux. Nous avons posé deux questions aux personnalités interrogées, l’une sur la valeur ajou-
tée d’une agence d’urbanisme, et la seconde, plus créative, sur la résilience de la ville : qu’est-ce que 
l’Agam vous apporte (l’Agam & vous) ? Et si vous n’aviez aucune limite ou contrainte, décrivez-nous 
la ville résiliente de demain.
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LES GRANDS
CARMES

LES CHUTES LAVIES

PALAIS 
DE JUSTICE

Préfecture

LA BELLE DE MAI

LA CONCEPTION

LE

HOTEL DE VILLE

Lcinq 
avenues

N.D. DU MONT

SAINT-LAZARE

SAINT-GINIEZ

CASTELLANE

LA JOLIETTE

LA VILLETTE

MENPENTI

LE CAMAS

LE ROUET

LA PLAGE

VAUBAN

PERIER

BAILLE

LODI

ROUCAS-BLANC

SAINT-LAMBERT

SAINT-CHARLES

SAINT-VICTOR

LE CHAPITRE

ENDOUME

BELSUNCE

BOMPARD

LE PHARO

NOAILLES

THIERS

OPéRA

PORTRAIT 
DE SECTEUR

arrondissements 1 I 7e

NOVEMBRE 2020

Secteur

Maire de secteur : Sophie CAMARD

1er 7e 1/7 Marseille    Un territoire à vivre (2017)   1er 7e 1/7 Marseille

Superfi cie (en km²)  1,8 5,8 7,6 240,62

Densité (nb habitants/km2)  22 103 6 019 9 828 3 588

% des espaces naturels (2014) 0% 23% 18% 42%

Parcs > à 4 000 m2 (+superfi cie)  1 (0,9  ha) 7 (10,7  ha) 8 (11,6  ha) 118 (320  ha)

Jardins partagés (2020)  2 2 4 82

    

   Les habitants (2017)      

Population municipale  39 786 34 909 74 695 863 310

Croissance démographique 2012/2017 
(nb habitants supplémentaires/an) +163 -142 +21 +2 159

% de femmes  49% 54% 51% 53%

% des 0 à 19 ans  22% 18% 20% 25%

% des 20 à 59 ans  57% 50% 54% 51%

% des 60 ans ou plus  21% 32% 26% 24%

Naissances (2019)  777 389 1 166 12 700 

Ménages   20 912 19 235 40 147 394 528

Taille moyenne des ménages 1,86 1,8 1,83 2,13

Familles   8 632 8 913 17 545 219 336

% des familles monoparentales 24,9% 19,3% 22,1% 24,3%

% de nouveaux résidents (2016-17) 6,2% 3,3% 4,8% 3,4%

PRINCIPAL LIEU DE PROVENANCE DES NOUVEAUX HABITANTS (2017)

Hors Métropole  Paris Paris Paris Paris

Au sein de la Métropole  Aix Aix Aix Aix

Au sein de Marseille  13e 6e 6e Sans objet

   Habitat, logements (2017)     

Logements   24 044 22 337 46 381 444 172

Progression du nombre de logements 

entre 2012 et 2017 (nb suppl/an) +207 +78 +285 +4 171

% des résidences principales 87% 86% 87% 89%

% des résidences secondaires 6% 6% 6% 3%

% des logements vacants  7% 8% 7% 8%

% des maisons  1% 18% 9% 16%

% des propriétaires  27% 52% 39% 44%

% des locataires  70% 45% 58% 54%

% de petits logements (T1-T2) 51% 34% 43% 29%

% de logements intermédiaires (T3-T4)    43% 56% 49% 59%

% grands logements (T5 et +) 6% 10% 8% 12%

% des résidences principales 

construites avant 1946  76% 40% 59% 26%

Logements réalisés en moyenne 

chaque année (période 2015-2019) 54 85 139 4 609

Loyer médian (€/m²) hors HLM (2019) 10,9 12,4 nd 11,9
Prix moy. d’un logement ancien
(€/m²) (2018)   2 310 3 608 2 942 2 500

Prix moyen d’une maison (2018) 244 667 667 280 656 443 371 563

   Activité, tissu économique, emploi (2017)    

Établissements avec salariés (2018) 2 782 967 3 749 23 460

Établissements de + 50 salariés (2018) 58 33 91 946

Actifs de 15 à 64 ans  16 472 16 109 32 581 360 731

Dont ayant un emploi  12 205 14 329 26 534 296 867

Taux d’activité 15 à 64 ans  60,8% 76,7% 67,7% 66,7%

Emplois   21 526 12 897 34 423 341 538

Évolution d’emploi entre 2012-2017 +1 219 -1 909 -690 -286

% de l’emploi productif 

dans l’emploi privé (2019)  21% 35% 24% 34%

ADULTES SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 3,4% 4,3% 3,7% 3%

Cadres, professions intell. supérieures 11,4% 17,3% 14,2% 9,4%

Professions intermédiaires 11,7% 14,7% 13,1% 13,3%

Employés   13,5% 13,6% 13,6% 16,3%

Ouvriers   8% 4,8% 6,5% 8,7%

Retraités   17,9% 30,5% 23,9% 24,1%

Autres sans activité  34,1% 14,8% 25% 25,2%

    

   Marché du travail, insertion, revenus    

Demandeurs d’emploi (juin 2020) 6 605 3 470 10 075 98 805

Dont % de moins de 25 ans  8,2% 7,9% 8,1% 11,1%

Dont % de 50 ans ou plus  26% 26% 26% 25,6%

Dont % chômeurs de longue durée  46,5% 46,4% 46,5% 45,9%

Bénéfi ciaires du RSA socle (2018) 3 936 980 4 916 50 720

Revenu disponible médian 

par UC (€) (2017)  14 440 24 110 nd 18 550

   

   Tourisme       

Chambres d’hôtel (2020)  1 635 676 2 311 7 266

Restaurants (dont cafétérias) (2019) 885 191 1 076 4 528 
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ROUCAS-BLANC

SAINT-LAMBERT

SAINT-CHARLES
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1 I 7e

DÉCEMBRE 2020

Secteur

arrondissements 

Sources : Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) – Base de données des équipements culturels (Agam) – Base de l’Occu-
pation du Sol (Ocsol-Crige Paca) – Caisse d’Allocations Familiales (Caf 13) – Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 
– Demande de Valeurs Foncières (DVF-DGFiP) – Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) – Enquête Permis de Construire, trois 
logements et plus (Agam) – Inspection Académique Aix-Marseille – Institut National de la Statistique et des Etudes Économiques (Insee) 
– Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports – Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – 
Observatoire Départemental des Loyers du Parc Privé (Adil) – Pôle Emploi-Direccte Paca/Sese-Dares – Unions de Recouvrement des cotisa-
tions de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Urssaf-Acoss) – Ville de Marseille.

Réalisation Agam - crédits photos : Agam, Théâtre du Gymnase, Musées de Marseille

Maire de secteur : Sophie CAMARD

Île de 
Ratonneau

Île de 
Pomègues

Île d'If

Les Îles du Frioul
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SOCIÉTÉ

UNE SÉRIE SPÉCIALE  
« REGARDS » SUR LES 
DYNAMIQUES DES 
ARRONDISSEMENTS  
À MARSEILLE

Le premier Regards de 
cette série, portera sur 
l’analyse des mobilités 
résidentielles dans 
les arrondissements 
de Marseille. Si les 
arrondissements, tout 
comme les quartiers, 
possèdent des 
particularités qui influent sur 
leur niveau d’attractivité, 
les transformations qui 
les affectent pèsent sur 
les trajectoires de leurs 
habitants et sur le choix de 
localisation des « migrants 
lointains » qui ont décidé de 
s’installer à Marseille pour 
des raisons professionnelles 
ou personnelles. 

PROJETS URBAINS

CARNET DES FORMES 
URBAINES

La qualité urbaine est une 
composante essentielle du 
processus de la fabrique 
de la ville quelle que soit 
la nature du territoire 
concerné. Elle s’exprime 
à travers différentes 
dimensions matérielles, 
physiques, d’usages…  
et en particulier via la 
question des formes 
urbaines dont une meilleure 
prise en compte dans le 
processus de planification 
et d’aménagement 
s’impose chaque jour 
davantage comme une 
nécessité impérieuse. 

SOCIÉTÉ

LES IMPACTS DE LA 
CRISE SANITAIRE SUR 
LE TÉLÉTRAVAIL ET  
SUR L’IMMOBILIER  
DE BUREAU 

Depuis le confinement 
du printemps 2020, le 
télétravail s’est imposé 
comme une alternative, 
dans de nombreux 
secteurs de l’emploi. Ce 
contexte, qui dure dans 
le temps, pourrait mener 
vers la nécessité pour les 
entreprises d’alléger leurs 
charges immobilières, en 
modifiant drastiquement 
leur stratégie de 
localisation. 

Les migrations résidentielles, appelées également mobilités résidentielles, sont les changements de 
lieu de résidence entre deux dates. Cette mobilité varie selon le type d’individus : en règle générale, 
les jeunes ménages sont plus mobiles que les familles et les personnes âgées, les cadres plus que 
les ouvriers, les diplômés de l’enseignement supérieur plus que les non diplômés…  A l’échelle des 
quartiers, le renouvellement de la population varie fortement avec la structure du parc de loge-
ments : dans le parc locatif, la mobilité est plus forte que dans le parc occupé par les propriétaires, et 
au sein du parc locatif, le secteur privé bouge plus que le secteur social. 
Si les arrondissements, tout comme les quartiers, possèdent des particularités qui influent sur leur ni-
veau d’attractivité, les transformations qui les affectent pèsent sur les trajectoires de leurs habitants 
et sur le choix de localisation des « migrants lointains » qui ont décidé de s’installer à Marseille pour 
des raisons professionnelles ou personnelles. Selon la nature de ces transformations, la façon dont 

elles sont perçues, elles modifient les rapports au territoire et encouragent les uns au départ et 
les autres à la stabilité quand ils habitent déjà dans le quartier ou à l’installation quand 

ils viennent de l’extérieur…

MARSEILLE, LES ARRONDISSEMENTS 
FACE AUX MOBILITÉS RÉSIDENTIELLES
Quels effets et quelles conséquences ?
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Le contexte actuel bouleverse des notions préconçues sur la pratique du travail et jusqu’à présent 
la culture du présentiel avait connu peu d’évolutions ces dernières années. De la même manière, 
le télétravail en stagnation (3 % selon les chiffres de la Dares, 2019) restait une pratique à la marge, 
réservée à des catégories spécifiques de salariés. Depuis le confinement du printemps 2020, le télé-
travail s’est imposé comme une alternative dans de nombreux secteurs de l’emploi, essentiellement 
tertiaires. Une évolution dans nos modes de travail qui ne sont pas sans conséquences, tant sur le 
plan humain, qu’urbain. Juridiquement cette pratique reste encore peu encadrée, mais son maintien 
comme nouveau mode de travail des entreprises se confirme. À cela s’ajoutent, des conséquences 
déjà observables dans la stratégie de localisation des entreprises tertiaires, afin d’alléger leurs 
charges immobilières, parfois en modifiant leur localisation. Cette possibilité pourrait impacter à 
terme la dynamique économique des villes, qui ont basé une partie de leur attractivité sur la polari-

sation d’activités tertiaires dans les parcs d’activités ou en centre-ville.

Les impacts  
du télétravail
Derrière les écrans, la ville

PRODUCTIONS RÉCENTES
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COMMUNICATION

LES MATINS  
DE L’AGAM

Réinventés en format 
« webinaire », ces Matins 
sont l’occasion de 
présenter une publication 
de l’Agam et de donner 
la parole à un expert du 
sujet présenté. Le prochain 
« Matin » portera sur les 
enjeux de l’habitat face au 
bien vieillir. 

COMMUNICATION

LES RENCONTRES  
DE L’AGAM

Ces Rencontres, 
dématérialisées à ce stade, 
permettent de valoriser un 
thème d’investigation de 
l’Agence en lien avec ces 
productions autour d’une 
plénière et une table-ronde. 
Cette année, les formes 
urbaines et la nature en 
ville/sobriété foncière (en 
lien avec l’UICN) seront à 
l’honneur. 

COMMUNICATION

UN NOUVEAU FORMAT 
DE DÉCRYPTAGE 
RÉGLEMENTAIRE  

Plusieurs projets de loi 
qui entrent en discussion 
cette année auront des 
répercussions majeures 
sur l’aménagement du 
territoire. Le projet de loi 
« Climat et Résilience » 
et le projet de loi dit 
« 4D », décentralisation, 
différenciation, 
déconcentration et 
décomplexification 
seront analysés dans un 
Décryptage au regard de 
notre territoire. 
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Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur notre site  
agam.org 

Pour suivre nos actualités,  
suivez-nous sur les réseaux sociaux

AGENCE D’URBANISME DE L’AGGLOMÉRATION MARSEILLAISE


