FABRIQUER
LA VILLE DE DEMAIN

“Les Fabriques” est le projet urbain d'une communauté inventive et généreuse.
Dans un quartier hier riche de fabriques artisanales, les artisans du changement
sont réunis pour l'avenir de Marseille. Ils projettent leurs attentes dans l'ÉcoCité
méditerranéenne pour une ville plus équitable et astucieuse.
“Les Fabriques” incarne la vision d'un écoquartier collaboratif, innovant et ouvert
à tous les Marseillais et les métropolitains. Produit de l'intelligence collective,
le projet assure la transmission des savoirs et la mixité sociale dans un environnement
propice aux makers, designers, producteurs et entrepreneurs connectés qui fabriquent
localement et s'inspirent mutuellement.
Les valeurs de recyclage, de frugalité et de proximité sont au cœur du projet.
Les smart grids et la mutualisation apportent des solutions inédites et partagées
de production, de consommation et de vivre ensemble.
Dès aujourd’hui, entrez dans un monde plus relié et solidaire, rejoignez “Les Fabriques”
et prenez part à l’histoire de la Métropole avec Euroméditerranée… ça commence ici.
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Porte d'entrée nord du centre-ville,
“Les Fabriques” est desservi par l'autoroute
A55, l'autoroute A7 et l'avenue du Cap
Pinède. Le quartier se déploie dans
le prolongement de la Joliette à proximité
du village des Crottes et de la Cabucelle,
tout près du front de mer. Il est connecté
aux transports en commun, notamment
au pôle d’échanges multimodal du Capitaine
Gèze (métro, tramway, bus, parc relais,
etc.). Véritable destination de cœur pour
les métropolitains et au-delà, en raison
de la présence historique du marché
aux puces de Marseille, il offrira à terme
1 300 places de stationnement
en parking silo.

“Les Fabriques”, situé au cœur
de l’Opération d’Intérêt National
Euroméditerranée, est l'une des plus
grandes opérations urbaines d'Europe.
Elle a pour ambition d’accueillir Marseille
au sein des métropoles européennes.
Au cœur de l'aire urbaine marseillaise,
c'est sur une superficie de 480 hectares
que le renouvellement urbain est en marche.
En témoignent les opérations de SaintCharles, Belle de Mai, Rue de la République
et Cité de la Méditerranée (Mucem) :
les grandes figures urbaines réalisées dans
ce cadre opèrent peu à peu un changement
d'image qualitatif profitable à l'écoquartier
“Les Fabriques”.
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UN QUARTIER RICHE DE SERVICES POUR FACILITER
LE QUOTIDIEN
ENSEIGNEMENT
Une offre scolaire complète dans le quartier
À 5 MIN À PIED
• Crèche, école maternelle, primaire
À 5 MIN EN VOITURE
• Lycée

MÉDICAL

HÔTELS & RESTAURANTS

À 5 MIN EN VOITURE
• Des pharmacies
• Un hôpital

À 5 MIN À PIED
• Quelques établissements

Parce que la qualité de vie a été
placée au cœur du projet, “Les Fabriques”
développe un ensemble de services pour
faciliter le quotidien de ses habitants :

À 5 MIN EN VOITURE"
• Un large choix

• une équipe de bienveilleurs pour participer à
la création de lien social et d’appropriation collective
du quartier et de ses services,
• une conciergerie, lieu d’animations
et de rencontres entre habitants,

SHOPPING
SUR PLACE
• Marché aux puces
• Commerces
de proximité
À 10 MIN EN MÉTRO
• Les Terrasses du port
• Les Docks

• des usages partagés pour optimiser les dépenses :
parking mutualisé, chambres d’invités, véhicules
à la location,
• un accès à Internet pour tous,
• une plateforme digitale réunissant
les services.

À 10 MIN EN VOITURE
• Grand Littoral

BUSINESS
À 10 MIN EN MÉTRO
• Centre d’affaires Euroméditerrannée
À 10 MIN EN VOITURE
• Pôle multimédia Belle de Mai
• MIN, plateforme agroalimentaire

CULTURE
À 10 MIN À PIED
• Archaos, Pôle National
des Arts du Cirque
À 10 MIN EN MÉTRO
• Le Mucem
• Théâtre Joliette-Minoterie
• Le Silo
• Cinéma RGFM Joliette
À 10 MIN EN VOITURE
• Cinéma Alhambra
• Cité des Arts de la Rue
• Théâtre du Merlan
• Friche La Belle de Mai
- Centre de la Vieille Charité
À 15 MIN EN MÉTRO
• Orange Vélodrome

“LES FABRIQUES”, UN ÉCOQUARTIER MODÈLE
POUR LA MÉDITERRANÉE
L'écoquartier méditerranéen “Les Fabriques” s’inscrit dans
une démarche exemplaire intégrant très en amont les trois piliers
du développement durable. L'environnement, l'économie et le social
se répondent et se renforcent pour matérialiser la vision d’une société
plus juste et plus équilibrée. Les performances du futur écoquartier
le rendent éligible à l'obtention de labels et certifications.
Le nom du projet exprime l'identité et l'attractivité du quartier autour
de la présence historique des fabriques artisanales et du marché
aux puces de Marseille. Sa programmation résidentielle et tertiaire
est attractive, ouverte à toutes les catégories socio-professionnelles.
Les logements sont confortables et dotés d'une vue ou d'un espace
extérieur pour profiter pleinement de la qualité de vie méditerranéenne.
La nature occupe une place centrale dans le quartier offrant confort
et bien-être aux habitants, autour d’espaces verts qualitatifs, de patios
rafraichissants et de jardins partagés.

“Les Fabriques” tire son énergie de la modélisation numérique !
Ses performances environnementales sont très élevées.
Une part importante de la chaleur produite provient des énergies
renouvelables : mer et soleil.

“Les Fabriques” est un projet économiquement engagé : recyclage,
design, fabrication locale, ressourcerie et nouvelles technologies
boostent l'activité dans le futur écoquartier.

“Les Fabriques” repose sur une conception sociale inclusive.
Partage, échanges et transmission sont au cœur du projet.

LA PROGRAMMATION
• Un mail piéton, une rue des activités
et une rue jardin
• 170 000 m² de logements neufs

• 44 000 m² de locaux tertiaires, dont
un immeuble Green Office® de 10 000 m2

• Une médiathèque interquartier

• 24 000 m² de commerces et activités

• Des résidences étudiantes, seniors
et hôtelières

• Un parking en silo de 1 300 places

• Une crèche et une école publiques

Choisi par Euroméditerranée dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt, le projet urbain “Les Fabriques” est porté par la société
XXL Marseille dont c'est l'unique vocation. Associés à parts égales,
Linkcity et Bouygues Immobilier réunissent ici leurs savoir-faire pour
construire, en partenariat avec Euroméditerranée, ce nouveau morceau
de ville. Ses équipes pluridisciplinaires bénéficient des ressources
internes du groupe Bouygues ainsi que de l’expertise d’une agence
d’urbanisme et de plusieurs bureaux d’étude. Ensemble, ils partagent
l’ambition de réaliser un écoquartier exemplaire.
www.lesfabriques.fr
Anne Villard & Martine François
a.villard@linkcity.com, mfr@bouygues-immobilier.com
Tél. 04 13 64 62 00
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