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Marseille : Ecoquartier des Fabriques
L’écoquartier des Fabriques, conçu par Linkcity et UrbanEra, avec 
l’agence Kern et Associés architectes urbanistes, développe sur 14 ha 
une mixité d’usages (logements, bureaux, commerces, activités 
productives, loisirs et équipements publics) et forge son identité 
par l’histoire industrielle du site. Avec l’arrivée dès 2018 de la 
manufacture collaborative d’ICI Marseille, installée durablement 
dans le quartier, Les Fabriques réintroduit de l’activité productive 

en cœur de ville, et se positionne comme une vitrine des savoir-faire 
marseillais. Laboratoire de la ville durable, le quartier des Fabriques 
sera alimenté par une boucle de thalassothermie complétée par 
des panneaux photovoltaïques, pour atteindre un niveau de 70% 
d’énergie renouvelable. Une volonté forte de renaturation du site 
permet aux Fabriques d’être l’un des projets pilotes pour le label 
BiodivercCity à l’échelle du quartier.

Un écoquartier de 14 ha, laboratoire 
de la ville durable

Vue d’ensemble du futur écoquartier des Fabriques © Kern et associes architectes urbanistes
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SITUATION 
Au cœur de la Zac littorale d’Euroméditerranée, l’écoquartier 
des Fabriques sera la porte d’entrée nord du Grand centre-ville 
de Marseille.

ATOUTS DU SITE ET OBSTACLES À LEVER
Les atouts du site : 
-  Une localisation exceptionnelle : une vue directe sur la mer 

et les collines. 
-  Une accessibilité optimale : à 3 minutes des principaux axes 

autoroutiers et à 15 minutes du Vieux-Port et de la gare grâce 
au tramway et au métro.

-  Une identité différenciante, d’ores et déjà créée par les makers 
d’ICI Marseille implantés dès 2018 pour préfigurer le modèle 
de quartier productif.

-  Un quartier en pleine mutation, avec de nombreux projets en 
développement autour des Fabriques  dans les domaines de 
l’éducation, la culture, les infrastructures de transport, les 
espaces publics, le tertiaire, le logement…

Contraintes :
- Image actuelle du quartier peu valorisante.
-  Interfaces à gérer avec l’ensemble des chantiers simultanés : 

îlots, espaces publics, tramway, requalification des voiries 
autour du quartier.

- Mutation du Marché aux Puces.

ENJEUX
Renforcer l’attractivité du quartier des Fabriques et apporter du 
développement économique grâce à des activités productives, 
des commerces et services variés, des lieux de vie, des espaces 
de bureaux ainsi que des équipements de loisirs. Un objectif : 
devenir un vrai quartier marseillais. 

PROGRAMME
Espaces et équipements publics : un groupe scolaire, une 
médiathèque, un bureau de proximité
  
Pôle commerces-loisirs : 12 000 m².

Avant travaux
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Equipements sportifs : Près de 4 000 m².
 
Pôle habitat : 170 000 m² de logements, dont : 77 000 m² en 
accession, 27 000 m² intermédiaires, 37 000 m² en logements 
sociaux, 16 000 m² de résidences gérées et 13 000 m² d’hôtellerie 
nouvelle génération.
 
Pôle activités-bureaux : 12 000 m² d’activités et 44 000 m² de 
bureaux

Nouvelle ligne de transport en commun : Tramway en 2025.

Autres éléments : crèche privée.

QUI FAIT QUOI ?
L’aménageur : Etablissement public d’Aménagement Euro- 
méditerranée, qui assure la maîtrise des fonciers et réalise les 
espaces publics. 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
La phase 1 du projet est en cours de travaux.
Elle comprend 467 logements : 148 logements en 
accession pour Bouygues Immobilier, et 319 logements 
sociaux et intermédiaires pour IN’LI, 3F ; Logis 
Méditerranée, Tonus Territoires, Batigère et LIVIE, un 
parking silo de 422 places, des commerces et locaux 
d’activités en pied d’immeuble.

La livraison de cette phase 1 s’échelonnera entre début 
2023 et début 2024.
Plusieurs PC ont par ailleurs été déposés ou sont en cours 
de dépôt pour la phase 2 :
-   Un îlot tertiaire de 13100 m2 de SDP pour le futur siège 

régional de RTE
-   Un bâtiment abritant une résidence étudiante de 285 

logements ainsi qu’un e-camp (student center, centre 
de formation et centre de pratique du e-sport) avec des 
commerces et activités de restauration.

-  Un bâtiment avec un centre sportif UCPA et une maison 
de santé

-  Un bâtiment hybride proposant 850places de 
stationnement, du commerce et services en rdc, 
ainsi que des activités sportives, culturelles et 
événementielles en toiture.

-  Un ilot abritant des logements (accession, social et 
intermédiaire) ainsi qu’une résidence pour personnes 
handicapées

SDP FUTURE ET VENTILATION 
PAR FONCTION 
250 000 m2, dont :
- Logements : 170 000 m2

- Bureaux : 44 000 m2

- Commerces et activités : 24 000 m2

- Équipements publics : 10 000 m2

Parking silo sud © CCD architecture
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Les concepteurs : 
-  L’opérateur urbain : XXL Marseille (50 % Linkcity, 50 % 

UrbanEra) qui conçoit et réalise le projet urbain. 
-  Les promoteurs Linkcity et Bouygues Immobilier qui 

développent et commercialisent les programmes.

Les investisseurs-financeurs : 
Les bailleurs sociaux : Logis Méditerranée, Tonus territoire, 
IN’LI, 3F, Batigère
Les autres investisseurs : Indigo, RTE, SAS Les Fabriques

Les décideurs politiques : les partenaires institutionnels de 
l’EPAEM à différents stades : Etat, Région Paca, département 
des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, Ville 
de Marseille.

ZOOM SUR… 
UN LABORATOIRE D’INNOVATIONS URBAINES
L’écoquartier des Fabriques est un laboratoire 
d’innovations urbaines. Qu’elles soient portées par 
l’aménageur ou par l’opérateur privé, ces innovations 
visent toutes un même objectif : créer un quartier 
durable et optimiser le confort de vie des usagers sans 
que ceux-ci n’en supportent des coûts trop élevés. 
Qu’elles soient techniques (rafraichissement, internet 
à bas coût, production photovoltaïque de quartier, 
matériaux drainants et espaces publics durables) 
d’usages (mutualisation des parkings, implantation d’une 
manufacture collective d’artisans, mobilité partagée) 
ou sociales (bienveilleurs de quartier, dispositif inter- 
bailleurs), toutes ces innovations sont au service des 
habitants. 
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Perspective coeur d’îlot © Fevrier-carreRésidence AL_FA © Valentin studio pour Remy Marciano architecture
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CALENDRIER
Autorisations administratives : dépôt des premiers permis de 
construire au 4e trimestre 2019.

Procédures opérationnelles : acquisition des terrains auprès 
de l’aménageur (qui bénéficie d’une DUP) au fur et à mesure 
de leur maîtrise foncière par Euroméditerranée. Signature des 
promesses de vente par XXL Marseille, substitution et réitération 
par les Promoteurs.

Commercialisation : 2020 pour le premier îlot (4C2).

Travaux : démarrage 2021.

Livraison : premières livraisons début 2023.

XXL MARSEILLE
77 rue de Lyon 
13015 Marseille
www.lesfabriques.fr
Hélène Marliangeas, responsable communication & urbanisme transitoire
h.marliangeas@bouygues-construction.com
Mob. : 06 60 23 51 23 

Chemin de la Madrague ville

Venelle pietonne © Joy-land
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