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Marseille mobilisée contre l’hémorragie

commercialede son hypercentre

Malgré les touristes,

presque 700 rideaux de fer

sont baissés dans le centre-

ville phocéen. La ville lance

un plan ambitieux pour lui

redonner vie.

Paul Molga

$0@paulmolga

— Correspondant à Marseille

Comment enrayer le déclin com

mercial de l’hypercentre de Mar

seille ? En 2014, l’ouverture des

Terrasses du Port et de ses 170 ensei

gnes dans le quartier d’affaires de la

Joliette avait déjà aspiré une partie

de l’attractivité des principales artè

res. Avec l’inauguration, fin mars,

du centre commercial Prado dans

les quartiers sud, c’est un nouveau

coupdurqui se profile pour les com

merçants indépendants. L’ensem

ble, construit par Bouygues pour un

montant de plus de 90 millions

d’euros, sur 23.000 mètres carrés,

accueillera 50 boutiques autour des

Galeries Lafayette, lesquelles quit

tent leur emplacement historique

de la zone piétonne du centre-ville.

L’objectif est de capter 7 millions de

visiteurs. Dans le même temps,

deux autres locomotives, H&M et

Sephora, ferment rue de la Républi

que, l’autre artère commerçante du

Vieux-Port.

Dans un rapport, le cabinet Cibles

& Stratégies dresse un constat alar

mant : au moins 676 locaux com

merciaux étaient inoccupés l’an

passé, « soit un taux de vacance par

ticulièrement élevé de 15,1 % ». Dans

certainsquartiersmoins fréquentés

des touristes, on trouve même jus

qu’à 28 % de boutiques vides, un

ratio digne d’uneville moyenne. Les

auteurs soulignent aussi l’impor

tance du turnover. « Uy a une réelle

difficulté à pérenniser les activités

dans le centre-ville de Marseille. »

Poubelles débordantes sur des trot

toirs étroits, parkings hors de prix,

façades délabrées, pollution... «Le

cœur de ville ne joue pas son rôle de

centralité », résume les analystes.

Plan de reconquête

Pour enrayer cette hémorragie, la

municipalité a lancé le plan Ambi-

tion centre-ville, qui compte

50 actions de reconquête commer

ciale, mais aussi des travauxde pro

preté, d’aménagement des espaces

publics, ou encore de sécurité. « Il

s'agit de redonner à ce territoire

urbain une identité forte qui donne

envie d'y vivre et de s'y promener »,

détaille Solange Biaggi, l’élue char

gée du commerce. Plusieurs dizai

nes demillions d’euros seront inves

tis jusqu’en 2022.

Quelques projets sont sur les rails

comme la rénovation de plusieurs

axes, places et marchés. Des centai

nes de places de stationnement

pour les deux-roues vont être

créées, des spots wi-fi municipaux

gratuits seront déployés, l’éclairage

public sera remplacé par des tech

nologies LED, les rues vont être

végétalisées, des toilettes publiques

seront installées, près de 1.600 faça

des d’immeubles vont être ravalées,

desanimations festives pérennisées

et des sites requalifiés.

L’immeuble Art déco laissé

vacant par les Galeries Lafayette va,

par exemple, faire place à un amé

nagement de nouvelle génération

- The Babel Community - qui

mélangera habilement des activités

commerciales et de services, un

espace de co-working, une salle de

sport, un restaurant et 120 loge

ments suréquipés destinés à la

génération Y.

Implanté dans les quartiers sud, le centre commercial Prado,

accueillera, fin mars, 50 boutiques autour des Galeries Lafayette.
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