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L’écoquartier 

Géographie et histoire du territoire 

Les secteurs de la Soude, de la Jarre et du Baou de Sormiou sont situés dans le Sud du 
9ème arrondissement de Marseille, adossés au Parc National des Calanques. 

Géographiquement, ce territoire comprend 120 à 150 ha, 2 000 emplois et environ 5 000 
logements, dont 1 000 de moins de 5 ans ou en cours de réalisation. Il s’étend sur 2 km 
et 3 secteurs du Nord au Sud : la Soude, la Jarre, le Baou de Sormiou. La ville y est 
structurée en Nord-Sud selon les axes chemin du Roy d’Espagne et chemin de Morgiou. 
Les liaisons Est-Ouest y sont très difficiles. 
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La Soude et le Baou de Sormiou sont principalement composés de cités d’habitat social, 
tandis que la Jarre est le secteur d’urbanisation le plus récent. Ces 3 secteurs sont 
d’anciens terrains maraichers de bastides. 

Après-guerre, à distance de la ville, le secteur du Baou de Sormiou a accueilli le camp 
de transit du Grand Arenas pour l’hébergement des populations déplacées en attente de 
retour, puis de migrants. Ce camp a été rebâti plusieurs fois jusqu’à devenir une cité 
sociale dans les années 80. 
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Les champs du secteur de la Soude sont devenus un grand ensemble au début des 
années 70, complété par des copropriétés dans les années 90. 

Enfin, le secteur intermédiaire de la Jarre a été très progressivement aménagé depuis 
les années 1990, d’abord en activité économique, puis en habitat pavillonnaire et enfin 
en habitat collectif. 

Ces secteurs, d’urbanisation décousue au XXème siècle font l’objet d’une ambitieuse 
opération de renouvellement urbain conduite par Marseille Rénovation Urbaine 
missionné par la ville de Marseille, la métropole Aix-Marseille Provence, l’Etat et 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, les Conseils Régionaux et 
Départementaux. 

Parallèlement à ce renouvellement urbain, l’urbanisation du territoire s’est poursuivie, 
d’abord à destination économique puis, à partir des années 2000, à destination habitat.  

 

Dynamique de renouvellement urbain au sein de l’écoquartier 

Dans le cadre du renouvellement urbain, les collectivités locales, les bailleurs sociaux, 
les promoteurs et les propriétaires de terrains et immeubles développent des 
opérations : réhabilitation du patrimoine de 1 350 logements sociaux, rééquipement 
public, aménagement des espaces collectifs, renouvellement du centre commercial... 

L’ambition du projet de renouvellement urbain, actif depuis 2010, est : 

• d’orienter la dynamique urbaine dans une cohérence d’ensemble au service 
d’une mixité sociale et fonctionnelle, 

• d’expérimenter de nouvelles méthodes de projet fondées sur : 
o le partenariat entre acteurs et avec les habitants, 
o l’innovation sociale et environnementale. 

Ainsi a émergé l’écoquartier du « Parc des Calanques », diplômé engagé dans la 
démarche EcoQuartier le 2 décembre 2015. 
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En complémentarité du boulevard urbain Sud (BUS) qui créera d’ici 2020-2022 la liaison 
Est-Ouest manquante, l’écoquartier comprend la création d’un axe Nord-Sud : l’allée des 
Calanques. C’est un axe de circulation destiné aux cyclistes et aux piétons cheminant 
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au cœur du quartier, en bordure de voies existantes qui sont recalibrées. A termes, cet 
axe connectera mieux le territoire aux restes des quartiers Sud : jusqu’aux plages du 
Prado via un chapelet de parcs vers le Nord, jusqu’aux chemins du parc national des 
Calanques vers le Sud. 

L’écoquartier comprend également une mise à niveau des équipements publics de 
proximité : 

• sur la Soude, un complexe sportif (le stade Rouvier) livré en 2015 
complémentaire du groupe scolaire et du centre social, 

• sur le Baou de Sormiou, un complexe sportif avec maison des sports livré en 
2015 et une maison de quartier livrée en septembre 2016, qui complètent l’école. 
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Un cœur de territoire en devenir 

Le secteur de la Jarre, et plus particulièrement le futur parc public de la Jarre, va 
constituer un nouveau pôle de centralité de ce territoire. Le site borde le boulevard urbain 
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Sud (BUS), future artère majeure Est-Ouest à l’échelle du Sud de Marseille. Il en 
marquera un jalon vert et une porte d’entrée depuis le BUS sur le territoire. Le site 
constitue un tènement foncier public important (3 ha) à même d’accueillir des 
équipements de centralité sociale d’un quartier : parc public important et théâtre du 
Centaure (équipement culturel de rayonnement national / international). Le site est 
idéalement situé comme jalon vert sur l’allée des Calanques. Le site dispose d’un 
patrimoine remarquable témoin d’une histoire récente et forte : une bastide de la fin du 
XIXème siècle dont la serre et les dépendances ont été acquises par la ville de Marseille, 
et le canal de Marseille permettant l’irrigation et le développement depuis la fin du XIXème 
siècle. 

Sur le parc de la Jarre, environnement immédiat du site de l’appel à idées, la ville a 
engagé le déménagement du théâtre du Centaure (ouverture sur site en octobre 2016) 
et les études paysagères pour l’aménagement du parc public (démarrage en septembre 
2016, travaux prévus en 2017-2018). La ville a également fait réaliser par son 
aménageur, la Soléam, la maîtrise foncière et un diagnostic de l’état des bâtiments. La 
métropole Aix-Marseille Provence projette le BUS à horizon 2020-2022. 

 

L’élément manquant dans cette vision d’ensemble est la programmation du devenir de 
la serre et des dépendances de la bastide du parc de la Jarre, partie du cœur de projet. 


