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Opération d’intérêt national

Euroméditerranée
Marseille, Bouches-du-Rhône (13)

Euroméditerranée est une opération d’aménagement située dans le centre-ville de Marseille, le
plus grand projet de rénovation urbaine d'Europe.
D’ici 2020, le programme Euroméditerranée vise à développer
• une éco-cité dédiée à la qualité de vie urbaine et au développement durable dans toutes leurs
dimensions : logements, emploi, équité sociale, croissance économique, transports et
déplacements, architecture, culture, respect de l’environnement, mer, espaces verts…
• infrastructures de transport : gare TGV à Saint-Charles, gare multimodale d’Arenc avec liaison
aéroport par TER, recul de l’autoroute à la Porte d’Aix, création de 3 tunnels structurants et de
7 000 places de parkings publics souterrains…
• 5 km de promenade littorale retrouvée, du Vieux-Port au Cap Pinède et 2,5 hectares portuaires
libérés au J4.
• une façade littorale constituée de bâtiments dessinés par de grands architectes internationaux :
le cube du MuCEM de Rudy Ricciotti et Roland Carta, le « C » (Centre Régional de la Méditerranée)
de Stefano Boeri, l’Euromed Center de Massimiliano Fuksas , la tour de verre de la CMA-CGM de
Zaha Hadid, le FRAC de Kengo Kuma, le M3 de Jacques Ferrier et les quais d’Arenc, ensemble
cosigné par Jean Nouvel, Yves Lion, Roland Carta et Jean-Baptiste Pietri. …
Chiffres clés
• Superficie : 480 hectares (310 ha phase 1, 1995 - 2007 / 170 ha phase 2, 2008 - 2013)
• 24 000 logements nouveaux et réhabilités
• 1 million de m² de bureaux et 200 000 m² de commerces
• 200 000 m² d’équipements publics
• 60 hectares créés ou rénovés d’espaces verts et espaces publics
• 7 milliards d‘euros d’investissements
Entreprises déjà présentes dans le périmètre d’Euroméditerranée
Secteurs d’activités principalement implantés : tertiaire supérieur, logistique-shipping, multimedia
avec un site dédié : la Belle de Mai, 1er pôle média en France.
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De nombreuses entreprises sont déjà présentes dans le périmètre, dont CMA CGM, Monster,
Expedia, DHL, Compass, BNP Paribas, INA Méditerranée, Digitick …

Plus d’informations : www.euromediterranee-pro.fr

Provence-Alpes-Côte d’Azur
we’ve got it all !

