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Communiqué de presse

10 mars 2020

LE QUARTIER DES FABRIQUES FRANCHIT UNE NOUVELLE ETAPE
ET COMMERCIALISE SES PREMIERS LOGEMENTS
L’écoquartier des Fabriques porté par Linkcity France et Bouygues Immobilier, implanté au cœur de
l’extension de l’opération menée par Euroméditerranée, entre dans une nouvelle phase et propose
dès le 13 mars les premiers logements à la vente dans ce futur quartier résolument différent.
Construit dans un quartier chargé d’histoire industrielle et productive, celle des savonneries, des
huileries et de « l’arrière port », le futur écoquartier se développe dans la continuité de la première
phase de l’opération Euroméditerranée, tout en l’adaptant aux nouveaux styles de vie. Entre
dynamique productive, économie circulaire, et cadre de vie méditerranéen, Les Fabriques préfigure
le nouveau Marseille avec une ambition : créer un quartier à l’esprit village par la proximité entre
lieux de vie et lieux de travail, par la modernité des services et des aménagements paysagers en
réponse aux enjeux climatiques actuels.
Une ambition, devenir une vitrine des savoir-faire marseillais
D’ores et déjà marquée par la communauté d’artisans, créateurs, designers et artistes d’ICI Marseille,
qui sont installés sur le site depuis 2018, l’identité du quartier est déjà en construction autour des
savoir-faire et de la production marseillaise.
Les habitants des Fabriques pourront consommer des produits fabriqués sur place dans les ateliersboutiques d’artisans locaux et bénéficier au quotidien des bienfaits d’une économie circulaire,
solidaire et vertueuse.
L’offre de commerces de proximité, couplée à celle d’un marché aux puces rénové, répondra aux
besoins quotidiens des habitants mais fera également de ce quartier un lieu de destination pour les
habitants de la métropole et tous les visiteurs, valorisant les productions marseillaises.
Grâce à son accessibilité optimale par le métro et le tramway, le quartier des Fabriques permettra à
chacun de venir profiter d’un nouveau style de vie et de consommation, à 15 minutes du centre-ville
historique et du Vieux-Port.
Un quartier où la nature reprendra une place importante
La nature et la biodiversité seront réintroduites par la création d’espaces publics végétalisés qui se
prolongeront dans les cœurs d’îlots privés. Pensée comme un jardin avec des séquences adaptées
aux usages de chaque bâtiment, la « rue jardin » propose des aménagements propices à la
promenade, aux jeux et à la convivialité, alternant espaces denses et percées visuelles qui
permettront de retrouver une ambiance méditerranéenne.
Une partie des toitures sera végétalisé, tout comme les venelles piétonnes qui jalonnent le quartier,
et des jardins partagés seront créés pour permettre aux habitants de cultiver leur potager même
dans ce contexte urbain.
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Une offre de logements de grande qualité
Thème central du projet des Fabriques, les logements ont fait l’objet d’études particulières pour les
adapter à la culture du sud, accroissant le confort de leurs occupants et réduisant l’impact
environnemental.
Traversants ou bi-orientés pour faciliter l’aération, agrémentés de balcons ou de loggias dotés de
protections solaires et de moucharabiehs, permettant de profiter réellement d’un espace extérieur à
vivre, les logements sont également conçus avec des surfaces suffisamment spacieuses pour s’y
sentir bien.
Les larges halls d’entrée, les porches donnant sur les patios intérieurs, les toitures accessibles et
végétalisées, les jardins partagés, les maisons sur le toit, les logements en duplex et les vues qu’ils
offrent sur les collines ou la mer, contribuent à la qualité de vie dans le quartier.
Du T1 au T5, une large gamme proposée
Dès le 13 mars, Bouygues Immobilier proposera les premiers logements à l’achat dans la résidence
« L’ALFA». Il s’agit du premier îlot du quartier, situé à l’angle de la rue Allar et de la rue de Lyon, qui
proposera 150 logements du studio au 5 pièces, tous traversants avec terrasse, et avec des
stationnements en sous-sol.
Cette résidence fait partie de la première phase de l’opération dans laquelle Linkcity et Bouygues
Immobilier développeront quatre îlots, qui comprennent 465 logements, 1800 m² de commerces et
activités, un parking silo de 422 places et une crèche de 60 berceaux, dont la livraison est prévue fin
2022.
Pour marquer ce lancement, Bouygues Immobilier organise 2 journées portes-ouvertes au BI Store (7
bd de dunkerque) les 13 et 14 mars de 10h à 19h. L’occasion de découvrir la maquette de la
résidence, l’appartement témoin grandeur réelle et profiter des offres de lancement !

Les Fabriques en quelques chiffres :








250 000 m² développés :
o 170 000 m² de logements (plus de 2200 logements)
o 44 000 m² de bureaux (environ 3 000 postes de travail)
o 24 000 m² de commerces et activités
o 10 000 m² d’équipements publics
Une école maternelle et élémentaire de 20 classes
Une crèche de 60 berceaux
Une maison de services aux publics avec une médiathèque, un bureau municipal de
proximité et un centre socio-éducatif
Début des travaux : fin 2020
Arrivée des premiers habitants : fin 2022

Contacts presse :
Hélène Marliangeas : 06 60 23 51 23 – communication@lesfabriques.fr
Sylvie Cottin 06 07 46 66 72 s-cottin@co2com.com
Stéphanie Weiss : 06 89 49 52 48 s-weiss@co2com.com
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Un des plus grands quartiers d’Europe, avec un esprit village


Des espaces publics où la nature reprend une place importante
o 21% des espaces publics plantés en pleine terre
o 60% des espaces publics perméables (pleine terre, matériaux drainants, etc.)
o 820 arbres plantés dans les espaces publics (hors arbustes et plantations horticoles)
o Création de la rue jardin : la végétalisation conçue en séquences plus ou moins denses
en fonction de l’usage des bâtiments, créant des espaces ombragés avec du mobilier
urbain propice à la convivialité (ex : le carré des enfants devant l’école)



Une accessibilité optimale (métro, tramway, autoroutes, pistes cyclables)
o A 5 minutes du Centre d’affaires de la Joliette en métro
o A 15 minutes du Vieux-Port en tramway
o A 10 minutes de la gare
o A 20 minutes de voiture de l’aéroport
o A 20 minutes en métro du Stade Orange Vélodrome



Des commerces de proximité pour répondre aux besoins des habitants
o 2 surfaces commerciales alimentaires (le LIDL au rdc du parking silo nord et une autre
moyenne surface alimentaire au cœur du quartier)
o Des commerces de proximité en pied d’immeuble (ex : boulangerie, pharmacie, tabac,
banque, surgelés, pressing, etc.)
o Des activités de services (ex : médical/santé, notaires, avocats, architectes, etc.)



Le Marché aux puces rénové qui renforce l’attractivité du quartier
o Maintien de l’offre actuelle : La halle des antiquaires, la halle des 5 continents (grande
halle rénovée) et le marché forain
o Création d’une nouvelle offre : le marché marseillais



Un quartier différent qui forge son identité avec les savoir-faire Marseillais
o Implantation durable dans le quartier d’ICI Marseille et de la Compagnie des Bocaux
(voir encart)
o Création de la rue des activités destinée à accueillir des espaces de fabrication, des
boutiques-ateliers, etc.



Des services et du confort pour les habitants
o Internet pour tous : tous les appartements connectés par fibre optique à la livraison
avec une box internet / téléphone.
o Confort : rafraichissement de tous les logements (une alternative écologique et
économique à la climatisation pour optimiser le confort d’été)



Des espaces partagés qui favorisent la convivialité
o Jardins partagés
o Cœurs d’ilots aménagés
o Terrasses partagées
o Maison de quartier



Une mixité d’usages qui animent, sécurisent, mutualisent les ressources
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Un quartier qui valorise les savoir-faire marseillais, déjà une réalité
La Manufacture collaborative et solidaire d’ICI Marseille
ICI Marseille est une manufacture collaborative et solidaire pour les artisans, les artistes, les
designers, entrepreneurs et startups du « FAIRE » et de la création matérielle ou numérique. Le
Concept (qui existait déjà à Montreuil depuis quelques années) est né de deux volontés : partager
des lieux de travail et mutualiser les machines et les outils de production ainsi que les coûts pour
des communautés de makers.
Implanté au cœur des Fabriques depuis octobre 2018, avec le soutien de Linkcity et Bouygues
Immobilier, ICI Marseille compte aujourd’hui une centaine de résidents et près de 40 savoir-faire :
métallerie, ébénisterie, coutellerie, design de mobilier, conception de maison en bois,
maroquinerie, scénographie,…
Pour en savoir plus : www.makeici.org/icimarseille

La Compagnie des Bocaux
La Compagnie des Bocaux est une jeune conserverie artisanale qui cuisine exclusivement des
fruits et légumes frais, récoltés en Provence et conditionnés dans des bocaux de verre.
En 2018, La Compagnie des Bocaux continue à grandir grâce à un nouvel atelier réalisé à partir
de containers maritimes recyclés installé sur le même site que les makers d’Ici Marseille au cœur
des Fabriques, devenant ainsi la première conserverie artisanale urbaine de Marseille.
Pour en savoir plus http://www.compagniedesbocaux.fr
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Les premiers îlots des Fabriques
Premiers logements commercialisés

Résidence L’AL-FA
Architecte : Marciano Architecture pour Bouygues Immobilier
150 logements en accession libre du T1 au T5 et 700 m²commerce en rdc
Les autres ilots
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A propos des Fabriques
L’écoquartier des Fabriques, conçu par Linkcity France et UrbanEra, la direction Grands Projets Urbains de
Bouygues Immobilier, avec l’agence Kern et Associés architectes urbanistes, prend place au sein de l’extension
de l’opération de rénovation majeure portée par Euroméditerranée. Ce projet urbain, lancé dans le cadre d’un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) par l’EPAEM verra sa concrétisation par le démarrage des constructions
fin 2020. Cet écoquartier, au cœur duquel se tient l’historique marché aux puces bientôt rénové, développe sur
14ha une mixité d’usages (logements, bureaux, commerces et équipements publics) et forge son identité par
l’histoire industrielle et productive du site. Avec l’arrivée dès 2018 de la manufacture collaborative d’ICI
Marseille, installée durablement dans le quartier, Les Fabriques réintroduit de l’activité productive en cœur de
ville, et se positionne comme une vitrine des savoir-faire marseillais.
En savoir plus : https://www.lesfabriques.fr/
LinkedIn : Les Fabriques – Ecoquartier Mediterranéen
Facebook : Les Fabriques - Marseille
A propos d’Euroméditerranée
Depuis plus de vingt ans, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) conçoit,
développe et construit la ville méditerranéenne durable au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée de 480 hectares est un
véritable laboratoire d’expérimentation pour tester des solutions, services et dispositifs innovants qui seront,
demain, partie intégrante de la ville durable méditerranéenne. L’EPAEM porte l’opération des Fabriques en
tant qu’aménageur. Ses missions sont :



L’acquisition et la viabilisation des terrains (réalisation des voiries : rues, trottoirs, réseaux et places
publiques)
La coordination avec la Ville et la Métropole de la construction des équipements publics (école, centre
socio-éducatif, médiathèque)

L’EPAEM a été accompagné par l’agence d’architectes-urbanistes François Leclercq pour la réalisation du plan
guide de toute la phase 2 de l’Opération d’Intérêt National.
Pour en savoir plus :www.euromediterranee.fr
À propos de Bouygues Immobilier
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte
1900 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans,
Bouygues Immobilier est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à
l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements
sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à
un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier apporte
des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité
et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être
certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive.
Contacts presse :
Direction communication Bouygues Immobilier
Valérie Petitbon - VPB@bouygues-immobilier.com
Géraldine Vincent - g.vincent@bouygues-immobilier.com
Amal Hmimed - a.hmimed@bouygues-immobilier.com
Tél : 07 60 78 00 13
www.bouygues-immobilier.com
www.bouygues-immobilier- corporate.com
Suivez-nous sur Twitter @Bouygues_Immo
À propos d’UrbanEra
Créée en 2011, UrbanEra, la direction Grands Projets Urbains de Bouygues Immobilier spécialisée dans la
conception et la réalisation de quartiers mixtes et durables, propose une approche à la fois visionnaire et
pragmatique afin d’accompagner les collectivités locales dans leurs projets urbains et concevoir à leurs côtés,
des villes mixtes, évolutives, économes et intelligentes qui contribuent à la qualité de vie en ville et au bien-
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être de tous. UrbanEra apporte des réponses globales, « sur mesure », pour la réalisation d’une nouvelle
génération de quartiers. Du diagnostic initial au pilotage opérationnel, UrbanEra a pour ambition d’optimiser
l’ensemble des paramètres du quartier durable à travers une approche innovante dans chaque domaine, tout
en privilégiant la dimension humaine et en favorisant une forte implication des habitants.
A propos de Linkcity
Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues
Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux
quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes
dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux compétences
multiples du Groupe Bouygues, permettent à Linkcity de garantir à ses clients une écoute quotidienne et le
respect de ses engagements pour tous leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les liens entre tous les
acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du programme.
Twitter : @Linkcity https://twitter.com/LinkCity
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/
www.linkcity.com
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