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Le bilan des 4 fonctions

La fonction 
économique : 

Conserver une 
fonction emploi 
et de leu 
d’échange

La fonction 
services : 

Répondre à des 
besoins non 
marchands 
d’habitants

La fonction 

identité : 

Créer un attachement, 
un point de repère, 
une fierté

La fonction 
habitat : 

Proposer un 
habitat adapté 
aux nouveaux 
parcours 
résidentiels

L’analyse du centre-ville de Marseille laisse apparaître que le cœur
de ville ne joue pas complètement son rôle de centralité. Le
niveau d’attractivité des différentes fonctions y est variables et
influe sur l’attractivité générale du centre-ville.

En effet, l’évolution sociologique des ménages et le manque
d’adaptation du parc de logement sont les indices d’un
affaiblissement de la fonction habitat. Le développement de
nouveaux pôles commerciaux proposant une offre similaire à celle
du centre-ville voir plus large impacte la fréquentation du centre-
ville et de ses commerces. L’absence d’équipement réellement
structurant en cœur de ville a également un impact fort sur les
flux essentiels au fonctionnement des commerces.

L’ensemble de ces éléments sont à terme vecteur de fragilisation
du commerce.

Une approche globale et une intervention conjointe sur ces
quatre niveaux permettrait de réenclencher une dynamique
nouvelle pour le centre-ville de Marseille.



La stratégie d’intervention
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La stratégie d’intervention

Repositionner le 
centre-ville comme 
pôle économique 

majeur à l’échelle de 
la métropole

Améliorer 
l’attractivité 
résidentielle

Affirmer le 
centre-ville 

comme lieu de 
destination 

Capter plus 
de flux

Gagner en 
population

Elargir le 
rayonnement

Stratégie globale d’intervention

Pour renforcer son rayonnement et 
son attractivité, le centre-ville de 
Marseille nécessite une stratégie 
d’intervention globale. Celle-ci se 
décline au travers de trois objectifs 
qui seront les piliers de la feuille de 
route. 
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La stratégie d’intervention

Le périmètre de centralité ainsi défini 
permet de spécifier la zone sur laquelle il 
va falloir focaliser les efforts. Le secteur 
d’hyper-centre se caractérise  par son 
intensité urbaine, sa densité et sa mixité.
Cependant, ce périmètre d’étude est 
hétéroclite ; la part de mixité, les niveaux 
de densité y sont variables. Cette 
hétérogénéité nécessite donc des 
interventions distinctes et contrastées 
pour chacun des secteurs du périmètre de 
l’étude. La feuille de route qui suit décline 
des actions dont le champ d’application 
doit être contextualisé. Cette carte illustre 
pour chaque secteur l’objectif stratégique 
qui devra être prioritairement déployé. 



Le plan de référence
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Volet 1 : Accessibilité et déplacement

L’aménagement des entrées doit marquer l’arrivée
en centre-ville. Il s’agit de scénariser l’arrivée de
l’usager en créant une signalétique spécifique.

Par ailleurs, plusieurs liaisons piétonnes sont à
travailler afin d’accroître la transversalité et les
interactions entre les différents secteurs repérés
lors du diagnostic. Un réel travail de revalorisation
des espaces est à entreprendre sur la rue Saint-
Saëns (1), rue Francis Davso (2) et rue Vacon (3)
notamment. En effet, elles forment le lien entre les
principales rues commerçantes du cœur de ville (rue
Paradis, rue Saint-Ferreol, rue de Rome).

L’aménagement d’un Pôle d’Echange (4) sur la gare
de bus actuelle doit être pensé de manière à
faciliter les liaisons piétonnes entre le secteur sud et
nord du centre-ville.

Enfin, un réaménagement qualitatif des espaces de
stationnement en ouvrage les rendrait plus attractif
auprès des usagers du centre-ville.
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Volet 2 : Commerces et services

La protection actuelle de linéaires commerciaux
en rez-de-chaussée est à préserver afin de
garantir l’attractivité commerciale du centre-ville
Marseillais sur le long terme. Néanmoins,
permettre une diversification de certains linéaires
permettrait de réduire la segmentation des
différents secteurs ainsi que d’accroitre la
résidentialité des quartiers comme Noailles (1) et
Tapis Vert (2).

Par ailleurs, développer l’attractivité commerciale
du cœur de ville passe également par
l’aménagement de nouveaux équipements
attractifs pour la population locale (pôle de santé
(3), pôle d’échange (4)) ainsi que pour la
population touristique (création d’équipements
éphémères culturels).

Enfin, la création de nouvelles formes de bureaux
sur des espaces stratégiques comme La Canebière,
le secteur Bourse offrirait au cœur de ville une
nouvelle forme d’attractivité auprès de jeunes
actifs.
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Volet 3 : Habitat

Le cœur de ville marseillais souffre d’un réel
manque d’attractivité résidentielle. La stratégie
majeure à suivre, déjà engagée par le projet Grand
Centre-Ville, est d’entreprendre une requalification
du parc de logements dégradés en particulier sur le
secteur Noailles (1) et Tapis Vert (2). En effet, il
s’agit de deux quartiers aux potentiels de
résidentialité élevés. Cette rénovation du parc de
logements doit également être accompagnée d’un
traitement des cœurs d’îlots afin de proposer aux
habitants des espaces de repos agréables.

Attirer de nouveaux habitants, c’est également
repenser la structuration des logements pour
favoriser l’accueil de familles mais également
s’adapter à l’évolution rapide des parcours
résidentiels en proposant des logements évolutifs.

Enfin le traitement des espaces publics et la
valorisation de la place de l’enfant constitue
également des facteurs de résidentialité à travailler.
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Volet 4 : Convivialité

Le cœur de ville de Marseille profite de large
espaces publics tels que le Vieux-Port et la
Canebière attractif auprès de ces usagers.
Néanmoins, certains espaces stratégiques tels
que la gare de bus (1), la place du marché des
Capucins (2) sont des lieux à revaloriser et
nécessitant de profonds aménagements en
terme de circulation automobile, piétonne, de
traitements des sols, de mobilier urbain, etc.

L’un des enjeux principaux du centre-ville
marseillais est également de le rendre
appropriable pour ces usagers. En effet,
l’implantation de mobilier urbain (banc, mobilier
connecté, etc) sont des moyens de prolonger la
présence en centre-ville. La valorisation de la
place de l’enfant sur différents espaces
stratégiques constitue également un moyen
d’attirer les familles en cœur commerçant.
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Le plan de référence du centre-ville



La feuille de route
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Synthèse des défis à réaliser

Repositionner le centre-ville 
comme pôle économique 

majeur à l’échelle de la 
métropole

Améliorer 
l’attractivité 
résidentielle

Affirmer le 
centre-ville 

comme lieu de 
destination 

Cultiver la 
singularité

Jouer sur 
l’évènementiel

Maintenir les 
équipements

Maitriser l’immobilier 
commercial

Structurer les 
parcours marchands

Etre en conquête 
de clientèle

Optimiser la 
gestion urbaine 
de proximité

Repenser l’offre 
de logements

La Smart City pour 
donner envie de 
vivre en centre-ville

Travailler 
l’effet vitrine

3 objectifs
stratégiques 11 défis à réaliser pour

la feuille de route

Développer une offre 
de mobilité intégrée
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Défi 1 : Développer une offre de mobilité intégrée

Enjeu :

Garantir l’accessibilité et  le 
rayonnement du centre-ville

Améliorer l’intégration des  
mobilités au sein du centre-
ville

2 actions majeures à mener
Localisations 

suggérées

Optimiser le niveau d’accessibilité du centre-ville

│ Des voies réversibles pour concilier accessibilité automobile et accessibilité en transports en 
commun. Les villes de Lyon et Bordeaux testent déjà des dispositifs de gestion dynamique 
de la voirie.

│ Mettre en place une signalétique en temps réel indiquant les temps d’accès au centre-ville 
par les différentes voies d’entrées depuis les voies rapides de la ville.

Aménager un pôle d’échange en cœur commerçant

│ Insérer davantage au centre-ville le hub de transports que constitue le métro Vieux Port, la 
gare de bus, les stations de tramways Canebière/Capucins et Cours saint Louis 

│ Remodeler l’offre de commerces et services, l’information voyageurs, et les espaces publics

1 action secondaire à mener

Développer des mobilités adaptées à chaque usage et ludiques

│ Développer une offre de transports partagés (scooters, voitures, covoiturage) 
│ Proposer des modes de transports incitant à la flânerie vers le centre-ville (bateaux, 

téléphérique)
│ Créer des infrastructures incitant aux modes doux et de loisir (segways, trottinettes)

La canebière entre le 
Vieux Port et le Cours 

de Belsunce et entre le 
centre bourse et 

l’entrée des rues Saint 
Ferréol et Paradis

Le Vieux Port et 
l’ensemble de la bande 

littorale

Av du Prado, Bd de la 
Libération

Autoroutes A7, A55, 
A50

Principe de 
voies 
réversibles

Cityscoot 1 er service de location 
de scooters éléctriques libre 
service
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Défi 2 : Maîtriser l’immobilier commercial

Enjeu :

Se doter des outils 
d’intervention pour agir sur 
le commerce. 

Proposer de nouvelles 
surfaces aux enseignes pour 
faire face à la montée en 
puissance des pôles 
concurrents

2 actions majeures à mener

Mettre en place des règles qui régulent l’implantation commerciale

│ En Définissant un périmètre de centralité « d’hyper Centre-ville »
│ En établissant des périmètres de diversification commerciale qui permettra de définir le type 

d’offre commerciale que l’on souhaiterait voir se développer dans les différents secteurs du 
centre-ville.

Développer une offre alternative et éphémère d’immobilier commercial

│ Certaines cellules commerciales du centre-ville pourraient être affectées à des commerces 
saisonniers et être  gérées par une SEM ou la ville. La flexibilité et de la disponibilité de ce 
type de boutiques permettrait au centre-ville d’être agile et concurrentiel.

│ Des boutiques pop up aménagées dans des conteneurs ou sous forme de kiosques 
contribueraient  à enrichir l’offre d’immobilier commercial du centre-ville et à apporter un 
renouvellement et une singularité de l’offre commerciale 

Se saisir des opportunités foncières du centre-ville pour accueillir de nouvelles 
surfaces commerciales

│ Identifier les secteur à fort potentiel commercial (grandes emprises foncières, localisation, 
commercialité du secteur) 

│ Travailler à leur mutation afin de gagner en attractivité, de repenser les équilibres au sein du 
centre-ville, d’étendre les parcours marchands. 

Secteur Estienne 
d’Orves, secteur 

Paradis / Saint Ferréol

Secteur Tapis vert et 
Noailles

Localisations 
suggérées

Secteur Estienne 
d’Orves, secteur 

Paradis / Saint Ferréol, 
République, Rue de 

Rome

Boutique éphémère à Marseille 

Boutique « My dressing » de La Redoute 
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Défi 3 : Structurer et rendre lisible les parcours marchands

Enjeu :

Réunir et homogénéiser les 
parcours marchands du 
centre-ville

Donner envie de rester et de 
flâner en cœur de ville

2 actions majeures à mener

Réduire les effets de ruptures urbaines

La déambulation au sein du centre-ville est perturbée par des ruptures de plusieurs natures : 
physique et d’ambiances
│ Mettre en place des transitions, des « seuils », pour atténuer les contrastes entre les 

différents secteurs marchands et pour construire un parcours marchand continu

Marketer et mixer les parcours shopping du centre-ville

│ Proposer des parcours marchands thématiques adressés à des clientèles cibles, en 
conseillant un itinéraire préférentiel et en indiquant les enseignes susceptibles de les 
intéresser

1 action secondaire à mener

Prolonger la présence en centre-ville

│ Par l’amélioration de la qualité des principaux espaces publics du cœur commerçant  
│ Par l’introduction de la nature, source de bien-être, au sein des espaces publics du centre-

ville
│ Par la mise en place d’un Wi-Fi gratuit et à l’avenir d’un Li-Fi dans les rues du centre-ville. 
│ Par l’insertion d’un mobilier urbain intelligent 

Rues Davso, Grignan, 
vacon, La Canebière, 
Beausset, Avierinos

Rues république, saint 
Ferréol, Rome, Paradis, 
centre Bourse, secteur 

opéra et Estienne 
d’Orves

Localisations 
suggérées

Identification des «seuils» à réaménager

Mobilier Urbain Intelligent
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Donner une image renouvelée et séduisante du centre-ville au moyen de 
projets d’urbanisme éphémère

│ Se servir des opérations de renouvellement à venir pour mettre en marche une 
dynamique de reconquête des publics absents du centre-ville. Le Projet de 
renouvellement urbain de Grand Centre-Ville s’inscrira dans un temps long et 
comportera des phases intermédiaires. Ces temporalités seraient l’occasion d’envisager 
des projets éphémères permettant de tester, d’innover, et de redonner l’envie de 
fréquenter le centre-ville 

Défi 4  : Etre en conquête de clientèle

Enjeu :

Créer du lien avec le client 
pour stimuler la 
fréquentation du centre-ville

Capter une clientèle plus 
large, notamment familiale

2 actions majeures à mener

Développer des services, des animations qui permettront de capter une clientèle 
plus large, notamment familiale

│ Mise en place d’un service de prêt de matériels et d’objets adaptés à l’ensemble de la 
clientèle afin d’améliorer le confort d’achat 

│ Revaloriser la place de l’enfant par des aménagements permanents (aire de jeux 
couplées à des espaces de repos pour les adultes, cheminement piétons ludiques et 
sécurisés qui permettent d’impliquer l’enfant dans le parcours marchand, et par des 
animations et activités destinées à l’ensemble de la famille

1 actions secondaires à mener

Mettre en place une politique de conquête et de GRC active
│ Création d’un fichier client du centre-ville 
│ Mettre en place des campagnes emailing, sms, push mobile personnalisés, proposant aux 

consommateurs des offres adaptées à leur profil 
│ Editer des chèques-cadeaux pour stimuler la fréquentation en dehors des temps forts 

commerciaux (soldes, fêtes,…) et impulser la fréquentation toute l’année des commerces 
par les habitants et les salariés.

Estienne d’Orves, Place 
de la Bourse, Rue Lulli

Place de la Bourse, 
Vieux Port

Localisations 
suggérées

Grand Train : lieu d’expositions , salle 
de concerts et  incubateur  de 
commerce – Paris 18

Mobilier enfants
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Défi 5 : Maintenir les équipements créateurs de flux

Enjeu :

Pérenniser la présence des 
services médicaux en centre-
ville

Conserver le tissu de PME 
présent en centre-ville

Attirer de nouvelles 
entreprises en centre-ville 

Se démarquer des autres 
pôles tertiaires de la 
métropole

2 actions majeures à mener

Développer avec eux un pôle de santé majeur en centre-ville

│ Faire état de la situation des services de santé (Age des praticiens, projets, qualité de 
l’immobilier,…)

│ Engager une réflexion pour l’implantation d’une maison médicale pluridisciplinaire avec les 
professionnels de santé en cœur de ville afin de proposer une offre médicale pérenne et 
globale en un même lieu. 

Proposer un nouvel immobilier tertiaire et artisanal
│ Etablir une stratégie solide de développement du tertiaire et des locaux artisanaux au sein 

du périmètre de centralité grâce à une vision globale des évolutions récentes du marché
│ Concevoir une offre de services innovante pour pérenniser la présence des entreprises en 

centre ville
│ Profiter des opportunités foncières et bâties du centre-ville pour accueillir des startups de 

la French Tech et de nouvelles formes d’activités économiques

Bâtiment situé au 55 La 
Canebière

Opéra

Secteur Tapis vert et 
Noailles

Localisations 
suggérées

Bâtiment du 55 La Canebière Espaces de coworking
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Développer un stationnement intelligent
│ Guidage à la place permettant de localiser des places de stationnement libres et ainsi de 

réduire la circulation des voitures à la recherche d’un stationnement.
│ Gestion de l’offre de stationnement grâce une collecte de données permettant de 

mesurer par exemple les rotations et temps d'occupation par emplacement et par zone.
│ Faciliter le contrôle à distance des stationnements gênants ou dangereux.
│ Localisation des agents en temps réel pour pouvoir les redéployer en cas de situation de 

crise.

Défi 6 : Optimiser la gestion urbaine de proximité 1/2

Enjeu :

Adapter la politique de 
stationnement aux différents 
usages du centre-ville. 

Assurer une meilleure 
gestion des livraisons 

4 actions majeures à mener

Optimiser les livraisons 
│ Acter et faire appliquer une réglementation des livraisons pour organiser le flux des 

véhicules au sein du centre-ville
│ Mettre en place une logistique des derniers kilomètres

Assurer une forte rotation du stationnement et organiser le stationnement 
longue durée

│ Intensifier l’implantation de stationnements «minute» pour redonner de la capacité de 
stationnement sur voirie

│ Installer des bornes minutes assorties d’une contravention automatique en cas de 
dépassement du temps autorisé

│ Mutualiser au maximum les places de stationnement qu’elles soient en ouvrage ou sur 
voirie afin d’optimiser au maximum l’usage des places de stationnement

│ Améliorer la prestation stationnement

Localisations 
suggérées

Avant

Schéma de rationalisation des flux logistiques

Après
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Défi 6 : Optimiser la gestion urbaine de proximité 2/2

Enjeu :

Trouver des solutions 
soutenables de traitement 
des déchets

4 actions majeures à mener

Adapter la collecte et le ramassage des déchets aux différents secteurs du 
centre-ville

│ Evaluer le tonnage de déchets générés par chacune des fonctions urbaines présentes sur 
le secteur et proposer des solutions différenciées en fonction de la nature des déchets, de 
la morphologie urbaine et des besoins propres aux différentes activités. 

│ Imaginer des solutions d’up-cycling qui aurait un impact vertueux sur l’environnement 
immédiat du centre-ville (réduction de la quantité de déchets à collecter et les faire 
fructifier). 

Localisations 
suggérées
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Défi 7 : Travailler l’effet vitrine du centre-ville

3 actions majeures à mener 

Enjeu :

Travailler l’effet vitrine du 
centre-ville de Marseille selon 
différentes échelles. 

Rendre perceptible le 
périmètre « Hyper Centre-
ville »

Une marque de centre-ville pour une communication distincte 
Echelle métropolitaine

│ Donner de la visibilité aux multiples lieux qui sont en dehors du centre ville. 

│ Intégrer Euromed et les Terrasses du Port, le Prado, la Castellane et l’ensemble des «hauts 
lieux» du cœur de le métropole sous cette même marque.

Création d’une marque de centre-ville
Echelle européenne/internationale

│ Renforcer la notoriété et la compétitivité de la ville sur la scène européenne et 
internationale par la création d’une une marque de centre-ville associée à un programme de 
marketing territorial de dimension internationale ; à l’image de la ville de Lyon avec 
«OnlyLyon»

Aménager et scénariser les entrées de ville
Echelle du centre-ville

│ Rendre lisibles les points d’entrées stratégiques du cœur de ville afin de marquer l’arrivée : 
Cours Lieutaud, Boulevard de la Libération et Boulevard d’Athènes

│ Créer un signal, une œuvre, un élément urbain capable de véhiculer une image nouvelle de 
Marseille au même titre que l’Ombrière du Vieux-Port

Localisation 
suggérée

Silhouettes de fer à Bordeaux 
implantées sur différents 
espaces en centre-ville : des 
signaux urbains forts
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Défi 7 : Travailler l’effet vitrine du centre-ville

2 actions majeures à mener

Enjeu :

Harmoniser les enseignes 
commerciales du centre-ville

Appliquer et contrôler la charte d’enseignes

│ Mettre à jour la charte d’enseignes et la faire respecter

Localisation 
suggérée

Inciter les commerçants à investir dans leur façade commerciale

│ Créer des dispositifs d’incitations financières avec une aide financée pour un fond porté par 
une SEM ou la ville.

│ Faire intervenir un designer pour accompagner les commerçants dans leur projet de 
transformation des vitrines commerciales. Cette action aide les commerçants à se projeter, à 
développer un projet en ligne avec la charte à moindre coût et, au bout du compte, à ne plus 
percevoir la charte comme une contrainte.

Extrait de la charte d’enseignes 
du vieux Lyon
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Défi 8 : Cultiver la singularité touristique

2 actions majeures à mener

Enjeu :

Donner les moyens de se 
différencier

Rayonner plus largement en 
donnant de multiples 
occasions de (re)venir

Proposer une expérience touristique aux visiteurs

Comme il l’a été imaginé sur le « Voyage à Nantes » : Chaque été le parcours du Voyage à 
Nantes invite le visiteur et l’habitant à découvrir la ville sous un nouveau regard. Les œuvres 
des artistes investissent l’espace urbain et transforment la ville en un grand terrain de jeu.

2 actions secondaires à mener

Mettre en avant la culture et l’économie marseillaise
L’aménagement d’un nouvel équipement sous forme de petites halles mettant en avant les 
produits marseillais et leur fabrication est un moyen de cultiver une forme de singularité 
spécifique au centre-ville. 

Repenser les parcours touristiques en intégrant le centre-ville

Faire du centre-ville une nouvelle étape de l’expérience touristique qui sera offerte aux 
visiteurs et imaginer investir les espaces publics majeurs de Marseille

Localisation 
suggérée

Vieux Port, Canebière 
Estienne d’Orves

Vieux Port, Canebière 
Estienne d’Orves
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Défi 9 : Faire du centre-ville, un lieu évènementiel

1 action majeure à mener

Enjeu :

Générer des flux grâce à de 
l’événementiel

Donner l’occasion de voir la 
ville autrement

Capitaliser sur les évènements existants

Plusieurs évènements majeurs viennent animer l’espace public du centre-ville au cours de 
l’année sur lesquels il semble stratégique de capitaliser:

│ Les nuitées artisanales du Vieux Port, une animation touristique à étendre sur la Canebière : 
En effet, elles profiteraient ainsi davantage à l’attractivité des commerces sédentaires du 
cœur commerçant. 

│ Les Dimanches de la Canebière, pour donner des raisons multiples de fréquenter le centre-
ville : Permettre l’ouverture des commerces au cours de ces évènements est moyen 
d’accroitre l’attractivité commerciale et touristique du centre-ville. 

Mise en scène éphémère de l’espace public

Proposer de manière évènementielle des animations thématiques en centre-ville en mobilisant à 
la fois les associations locales et des artistes pour mettre en valeur l’espace public et le bâti : 
Scénographies et spectacles des lumières, installation en suspension de parapluies, installation 
de transat’ au abords du Vieux-Port l’été.

1 action secondaire à mener

Localisations 
suggérées

Vieux Port, 
Canebicère
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Développer une offre en logements sur mesure et innovante

│ Profiter de la rénovation du parc de logements pour développer une offre différenciante peu 
ou pas existante sur le centre-ville : logements évolutifs, souples et flexibles (adapter aux 
nouvelles formes de travail et à l’évolution de la structuration des ménages) 

│ Développer des modes opératoires innovants comme l’autopromotion

Défi 10 : Repenser l’offre de logements

Enjeu :

Proposer un parcours 
résidentiel complet sur le 
centre-ville

Donner envie d’habiter le 
centre-ville

4 actions majeures à mener

Réhabiliter le bâti ancien

│ En engageant des réhabilitations lourdes (démolitions / reconstructions)
│ Améliorer le bâti ancien (Morphologie, communs, performance énergétique, etc).

Inciter à habiter en centre-ville

│ Mettre en place de subventions à travers le PLH liées à l’achat d’un bien en centre-ville 
│ Promouvoir le projet global de centre-ville pour inciter les investisseurs et particuliers à 

investir en centre-ville

Restructurer et valoriser les cœurs d’îlots

│ En créant des espaces verts à destination des habitants 
│ Activer les cœurs d’îlot par des espaces collectifs et des équipement publics

Localisations 
suggérées

Noailles et Tapis Vert

Noailles et Tapis Vert

Exemple d’habitat 
intergénérationnel - Saint Denis

Sur l’ensemble du 
centre-ville

Noailles et Tapis Vert

Secteur faisant l’objet d’une 
politique de l’habitat
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Défi 11 : La Smart City comme facteur de résidentialité

Enjeu :

Renforcer la vie de quartier

Amplifier les échanges 
physique dans la ville 

Impulser la création 
d’espaces partagés qui 
favoriseront ces interactions 
sociales 

2 actions majeures à mener

Développer un réseau social de proximité

Développer un réseau social de proximité est un moyen de permettre aux habitants du centre-
ville de bénéficier de services de proximité, marchands  (information sur l’offre proposée 
quotidiennement par les commerçants du centre-ville) ou non marchands (échange de services 
ou de matériel, covoiturage, …). Véritable outil de mesure des pulsations du centre-ville de 
Marseille, cette application de proximité permettra aux habitants d’amplifier les échanges dans 
la ville physique.

Proposer des espaces partagés pour le centre-ville

Le centre-ville doit proposer des lieux d’échanges et de partage nouveaux dans lesquels ces 
interactions sociales pourront se concrétiser. Parmi les sujets à étudier, certains concernent 
l’échelle du quartier : conciergerie mutualisée, atelier de réparation,…  D’autres sont à 
imaginer à l’échelle des copropriétés : logements d’invités, atelier, roff top, jardins.

Localisation 
suggérée

Noailles et Tapis 
Vert

Réseau social de proximité «Mon 
p’tivoisinage» devenu «Smiile»
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Synthèse des défis à réaliser

Repositionner le centre-ville 
comme pôle économique 

majeur à l’échelle de la 
métropole

Améliorer 
l’attractivité 
résidentielle

Affirmer le 
centre-ville 

comme lieu de 
destination 

Cultiver la 
singularité

Jouer sur 
l’évènementiel

Maintenir les 
équipements

Maitriser l’immobilier 
commercial

Structurer les 
parcours marchands

Etre en conquête 
de clientèle

Optimiser la 
gestion urbaine 
de proximité

Repenser l’offre 
de logements

La Smart City pour 
donner envie de 
vivre en centre-ville

Travailler 
l’effet vitrine

3 objectifs
stratégiques 11 défis à réaliser pour

la feuille de route

Développer une offre 
de mobilité intégrée


