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Quartier Cazemajou
Le projet porté par l’EPAEM sur le secteur Cazemajou vise à 
renouveler des friches industrielles et artisanales typiques des 
anciens faubourgs, situées en limite portuaire et autoroutière, afin 
de créer un nouveau noyau villageois vivant, entre les quartiers 
de Briançon et des Crottes. L’enjeu est ainsi de faire muter ce 
morceau de ville productive en l’inscrivant dans son histoire et ses 
identités préexistantes, en révélant et développant ses composantes 
méditerranéennes afin de générer un cadre de vie résolument ancré 
dans le territoire. 
Les évolutions du projet, de la genèse du plan guide aux orientations 
actuelles, ont renforcé progressivement l’usage de l’existant comme 
matière première à partir de laquelle recomposer la trame urbaine, 
enrichir et qualifier les fonctions capables d’y être accueillies, 

engendrer des surprises et des appropriations multiples dans les 
espaces de respiration.   
Le projet se développe à partir d’une nouvelle place, cœur 
apaisé du quartier Cazemajou, autour de laquelle s’implantent 
une programmation mixte avec une dominante d’enseignement : 
logements, bureaux, commerces, services. Cette diversité permet 
de générer une intensité d’usages sur les espaces publics en 
garantissant une vie de quartier sur des plages horaires étendues. 
Les diverses interventions, neuves ou en réhabilitation, permettent 
de créer une variété de contextes, utilisant le patrimoine pour 
qualifier l’identité spécifique du quartier, ses couleurs, sa lumière, 
sa matérialité…

Ilot CAZ01/08 : « un campus pour faire revivre le patrimoine industriel » © Encore Heureux Architectes
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SDP FUTURE ET VENTILATION 
PAR FONCTION 
Le secteur Cazemajou prévoit le développement d’environ 
72 000 m2 répartis de la façon suivante :
-  Équipements d’intérêt collectif (campus universitaire, 

collège privé) : 20 000 m2 

-  Logements (dont 25% de logements sociaux) : environ 
34 000 m2

-  Bureaux : 11 000 m2

-  Commerces/activités/RDC actifs : 7 000 m2

SITUATION 
Le secteur Vintimille-Cazemajou se situe au sud-ouest de la 
Zac Littorale, premier maillon opérationnel du périmètre nord 
d’Euroméditerranée, dans le prolongement des dynamiques 
de transformations urbaines développées par l’EPAEM 
depuis 25 ans. C’est un territoire essentiel, charnière entre 
des noyaux villageois habités, et des friches industrielles en 
transformation lourde. Coincé contre l’autoroute du littoral et 
le Grand Port de Marseille, le secteur profite d’une dynamique 
forte de réhabilitation structuré notamment par l’extension du 
tramway vers le nord et par la proximité au centre-ville au sud. 
Ce quartier se trouve ainsi à la rencontre de plusieurs enjeux 
urbains majeurs.  

Plan masse existant « un secteur marqué par sa vocation industrielle » © Anyoji Beltrando
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ZOOM SUR… LES RÉFÉRENTIELS POUR LA QUALITÉ DE LA VILLE DURABLE  
ET DÉSIRABLE MÉDITERRANÉENNE
L’EPAEM demande aux projets immobiliers développés de s’engager fortement sur les objectifs de qualité urbaine et architecturale 
en respectant les référentiels pour la qualité de la Ville Durable et Désirable Méditerranéenne portés par Euroméditerranée. 
Leurs ambitions visent à créer les conditions permettant de bien vivre en ville, donnant aux questions d’usage et de confort 
autant de place qu’aux objectifs environnementaux souvent prédominants, mais tout aussi impactantes d’un point de vue de la 
durabilité urbaine. Les futures constructions sont ainsi pensées pour intégrer systématiquement des dispositifs permettant de 
profiter pleinement du contexte géographique et climatique afin de recréer les conditions permettant de vivre bioclimatiquement. 
C’est par exemple une approche visant à démultiplier les usages extérieurs tant pour les logements que pour les bureaux, en 
façade, en cœur d’ilot et sur les toits… C’est un travail sur la matérialité des bâtiments, la capacité d’adaptation de leurs façades 
à l’ensoleillement et au vent, afin de les rendre interactifs avec leur environnement…   
Le territoire de Cazemajou a été ainsi choisi pour représenter les référentiels de la Ville Durable et Désirable Méditerranéenne 
dans le cadre des concours pour la réalisation des ilots Caz 03 et Caz 04. L’atteinte en très grande partie des objectifs définis dans 
le référentiel logement permet de stabiliser son contenu et son utilisation pour les opérations à venir sur Euroméditerrranée et 
faire de ces projets des références en terme de qualité pour les futurs logements du territoire. 

Plan masse futur : « vers un quartier-village où le tissu existant est conservé et valorisé » © Anyoji Beltrando
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ATOUTS DU SITE ET OBSTACLES À LEVER
Ce site profite d’un cadre géographique exceptionnel en 
promontoire sur le port et la Méditerranée, à proximité 
immédiate du centre-ville de Marseille et largement ouvert 
et connecté à l’ensemble de l’agglomération Aix-Marseille. Il 
se situera également à proximité immédiate du futur parc des 
Ayagales, dont la réalisation est prévue dans le cadre du projet 
de territoire à l’horizon 2030. 
Aujourd’hui ce constat est toutefois à mettre en balance avec 
une réalité moins évidenre : c’est un site composé d’ilots 
anciens dégradés (très forte pauvreté de la population existante), 
fortement pollués (sols et eaux souterraines, présence 
d’amiante, plomb) et entrecoupé d’infrastructures routières et 
ferroviaires lourdes. Sa mutation nécessite donc des moyens 
importants et circonstanciés afin de développer un projet 
justement calibré pour garantir son efficacité et sa sobriété. 

ENJEUX
-  Connecter progressivement le centre-ville aux quartiers nord, 

par de nouveaux quartiers habités et agréables contribuant à 
réintroduire la nature et la biodiversité dans la ville. 

-  Reconquérir un tissu urbain morcelé de friches industrielles 
en préservant une partie du patrimoine bâti

-  Dépolluer le site, par des travaux de mise en état et de 
désimperméabilisation des sols,

-  Développer un quartier mixte et équipé avec la réalisation 
d’équipements et de nouveaux logements intermédiaires semi 
individuels répondant aux objectifs du référentiel de la Ville 
Méditerranéenne Durable et Désirable 

-  Mettre en place les mesures permettant d’habiter durablement 
et agréablement en ville en climat méditerranéen en misant 
sur le confort d’usage des habitants et la proximité. 

-  Maîtriser les prix de production immobilière afin de permettre 
de répondre aux besoins locaux du marché.

PROGRAMME
Autour d’un nouvel espace public, la place Joséphine,  
s’implantent plusieurs équipements d’intérêt collectif :
Pôle équipements :  
-  Un collège privé sur l’îlot CAZ 02 dont l’ouverture est prévue 

pour la rentrée 2025.
-  Un campus universitaire- sur le macro lot CAZ01/08 pour 

partie dans des halles réhabilitées mixant différents usages 
autour d’une école de formation aux métiers du numérique 
basée sur un concept d’université apprenante. Des espaces 

A QUEL COÛT ? 
Le cout global de l’opération d’aménagement est 
d’environ 90 M€. Il est intégré au bilan de la Zac Littorale 
dont le déficit est financé à hauteur de 30% environ par 
l’Etat et les collectivités locales membres du conseil 
d’administration de l’EPA.

QUI FAIT QUOI ?
Les décideurs politiques : conseil d’administration 
de l’EPAEM composé de l’État et des différentes 
collectivités locales (Ville de Marseille, Métropole Aix-
Marseille Provence, le Département, la Région sud) 
valide les documents administratifs, le bilan de l’opération 
d’aménagement et toutes les décisions modifient la 
nature de cette opération.

Les responsables techniques : la direction de 
l’aménagement de l’EPAEM.

Les concepteurs : Agence Anyoji Beltrando, urbaniste 
coordonateur de la Zac Littorale ; et Stoa Artelia Les 
éclaireurs, concepteur des espaces publics.

Equipes liées aux opérations immobilières :
CAZ 03 (logements) : BNP Paribas/3F/Hamonic et 
Masson/Boris Bouchet
CAZ 04 (logements) : Nexity/1001 vies habitat/Hardel le 
Bihan/Buzzo Spinelli
CAZ 01/08 (campus universitaire) : La Plateforme/Encore 
Heureux Architectes
CAZ 02 (collège jésuite) : La compagnie de Jésus/Agence Dosse
CAZ 06 (bureaux) : Lazard Group/Kardham

L’aménageur : Etablissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée.

Les investisseurs-financeurs : Etat – plan de relance 
- AAP Fond friches  Ce fonds s’adresse aux projets 
d’aménagement dont les bilans économiques restent 
déficitaires après prise en compte de toutes les autres 
subventions publiques, et malgré la recherche et 
l’optimisation de tous les autres leviers d’équilibre.

Quartier Cazemajou - MARSEILLE / BOUCHES-DU-RHÔNE
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Valeurs et principes 
de la Ville Méditerranéenne 
Durable et Désirable

MONTAGE DE L’OPÉRATION
Développement partenarial des projets immobiliers par 
le bais d’ateliers animés par l’EPAEM et l’architecte 
coordonnateur de la Zac réunissant les opérateurs, les 
différents maitres d’œuvre, bureau d’étude technique. 
Des ateliers spécifiques ont également lieu avec les élus 
du territoire.
L’EPAEM est maître d’ouvrage des espaces publics 
développés en concertation avec les services 
gestionnaires de la Ville et de la Métropole.

MARSEILLE / BOUCHES-DU-RHÔNE - Quartier Cazemajou 

culturels comme un cinéma et un 
auditorium sont également intégrés à 
la programmation. Une préfiguration 
de l’école ouvrira dès la rentrée 2022 
et le site devrait intégralement ouvrir 
à l’horizon 2025.
Par ailleurs, le quartier sera desservi 
par de nouveaux espaces publics 
à créer ou à requalifier dans une 
logique de désimperméabilisation 
maximale des sols. Ainsi les 
matériaux drainants et infiltrants 
seront privilégiés de même que la 
création de noues pour récupérer les 
eaux pluviales. La végétation sera 
exclusivement méditerranéenne.
 
Pôle habitat : les îlots au cœur du 
quartier accueillent environ 500 
logements dont les premiers lots 
CAZ 03 et CAZ 04 ont été attribués en 
octobre 2021 suite à une consultation 
de groupements opérateurs/
bailleurs/maîtres d’œuvre.
 
Pôle commerces et RDC actifs : 
la place Joséphine constitue une 
centralité autour de laquelle des 
commerces de première nécessité 
sont implantés ainsi que des 
restaurants avec terrasse donnant 
sur la place. 
Les socles des programmes 
de logements accueillent ces 
commerces ou des RDC actifs 

comme des tiers lieux portés par des structures d’économie 
sociale et solidaire.
Pôle activités-bureaux : un programme tertiaire se développe sur 
l’îlot CAZ 06 à la frange sud du secteur le long du boulevard Lesseps. 

Pôle transport en commun : l’extension de la ligne de tramway 
T2 jusqu’à Gèze Cap Pinède le long de l’avenue Saldengro 
permettra au quartier de disposer d’un lien rapide et efficace 
vers le centre-ville. Elle sera mise en service courant 2025. Par 
ailleurs le métro M2 situé à proximité du site est facilement 
accessible à pied.
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CALENDRIER
Le secteur est entré en phase opérationnelle courant 2022 avec 
le dépôt des permis de construire d’une grande partie des ilots 
et le lancement du chantier de l’ immeuble de bureaux et des 
les travaux de démolition des bâtiments résiduels qui ne peuvent 
pas être conservés.

Autorisations administratives : dossier de création de la Zac 
en 2013, dossier de réalisation approuvée en 2015 et dossier de 
réalisation modificatif en 2019, étude d’impact actualisée en 2021.

Portage du foncier : portage foncier par l’EPF Paca pour le compte 
de l’EPAEM, dernière acquisition à réaliser en septembre 2022.

Conception : Plan guide de la Zac littorale établi en 2015, mis à jour 
en 2019 puis en 2021, conception architecturale et urbaine des projets 
immobiliers lancée en 2020.

MONTAGE DE L’OPÉRATION
Développement partenarial des projets immobiliers par 
le bais d’ateliers animés par l’EPAEM et l’architecte 
coordonnateur de la Zac réunissant les opérateurs, les 
différents maitres d’œuvre, bureau d’étude technique. 
Des ateliers spécifiques ont également lieu avec les élus 
du territoire.
L’EPAEM est maître d’ouvrage des espaces publics 
développés en concertation avec les services 
gestionnaires de la Ville et de la Métropole.

Quartier Cazemajou - MARSEILLE / BOUCHES-DU-RHÔNE

Ilot CAZ 03 : « le cabanon idéal : réinterprétation de l’architecture méditerranéenne » © Hamonic et Masson/Boris Bouchet
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EPA EUROMÉDITERRANÉE
79, boulevard de Dunkerque - 13235 Marseille
www.euromediterranee.fr
Tél. : 04 91 14 45 55
communication@euromediterranee.fr

Commercialisation : en cours pour le bâtiment de bureaux Le 
Phocéa et à venir fin 2022 pour les opérations de logements 
portées par les opérateurs immobiliers, BNP Paribas et Nexity 
pour les premiers lots.

Travaux : 
Travaux d’extension du tramway en cours
Démarrage du chantier de l’immeuble de bureaux mi-2022
Lancement des opérations de logements et du collège au T2 2023
Lancement des travaux du campus universitaire mi-2023
Lancement des travaux d’espaces publics fin 2023

CALENDRIER
Le secteur est entré en phase opérationnelle courant 2022 avec 
le dépôt des permis de construire d’une grande partie des ilots 
et le lancement du chantier de l’ immeuble de bureaux et des 
les travaux de démolition des bâtiments résiduels qui ne peuvent 
pas être conservés.

Autorisations administratives : dossier de création de la Zac 
en 2013, dossier de réalisation approuvée en 2015 et dossier de 
réalisation modificatif en 2019, étude d’impact actualisée en 2021.

Portage du foncier : portage foncier par l’EPF Paca pour le compte 
de l’EPAEM, dernière acquisition à réaliser en septembre 2022.

Conception : Plan guide de la Zac littorale établi en 2015, mis à jour 
en 2019 puis en 2021, conception architecturale et urbaine des projets 
immobiliers lancée en 2020.

Commercialisation : en cours pour le bâtiment de bureaux Le 
Phocéa et à venir fin 2022 pour les opérations de logements 
portées par les opérateurs immobiliers, BNP Paribas et Nexity 
pour les premiers lots.

Travaux : 
Travaux d’extension du tramway en cours
Démarrage du chantier de l’immeuble de bureaux mi-2022
Lancement des opérations de logements et du collège au T2 2023
Lancement des travaux du campus universitaire mi-2023
Lancement des travaux d’espaces publics fin 2023

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
LORS DU MONTAGE OPÉRATIONNEL 
Le marché immobilier sur ce secteur reste à créer rendant 
les équilibres économiques des opérations, notamment de 
logements fragiles à ce stade.
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Ilot CAZ 04 : « un nouveau mode d’habiter méditerranéen » 
© Hardel le Bihan/Buzzo Spinelli


