
L’écoquartier du futur
           à vivre au présent

MARSEILLE DEVIENT MÉTROPOLE. 
FACE À LA MER, LES GRANDS PROJETS 
GAGNENT LE CŒUR DE LA VILLE ET 
CELUI DES MARSEILLAIS. LES MÉTAMOR-
PHOSES NE FONT QUE COMMENCER. LA 
VILLE A CHANGÉ. C’EST MAINTENANT 
LA VIE QUI VA CHANGER. SMARTSEILLE, 
C’EST LA VIE DU FUTUR. UNE VIE AC-
TIVE, URBAINE, MÉDITERRANÉENNE, 
PLUS DOUCE, PLUS FACILE, DANS UNE 
VILLE PLUS INTELLIGENTE, PLUS SOBRE, 
PLUS DURABLE. SMARTSEILLE, C’EST LA 
VIE DANS LE PREMIER ÉCOQUARTIER 
D’UNE VASTE ÉCOCITÉ, AU CENTRE DE 
GRAVITÉ DE LA MÉTROPOLE.

POUR PLUS D’INFORMATION
www.smartseille.com

contact.smartseille.immobilier@eiffage.com

Vivre aujourd’hui la ville de demain
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2007
GARE SAINT-CHARLES 
Premier grand équipement multimodal 
(trains, cars, bus, métro…) pour Marseille

2013 
le MuCEM
Premier grand musée national
de Marseille capitale européenne de la culture

2011 
LA TOUR CMA CGM
Première tour d’une skyline 
en plein envol au-dessus du port

2016 
SMARTSEILLE
Première réalisation 
de l’Écocité Euroméditerranée.

1995 
EUROMED ACTE 1
Premières grandes réalisations : 
quartier d’affaires de la Joliette,
Pôle Média la Belle-de-Mai, 
rue de la République, 
Archives départementales…

2014 
LES TERRASSES
DU PORT
Premier équipement commercial 
majeur d’Euroméditerranée

Des choix constructifs au vivre-
ensemble, smartseille servira de 
modèle pour aménager l’ÉcoCité, 
et d’exemple pour d’autres projets 
ailleurs en Méditerranée. Ce qui fait de 
smartseille un démonstrateur de la ville 
méditerranéenne durable.

Pour le concevoir, et assurer 
sa reproductibilité, Eiffage concrétise 
de multiples solutions innovantes 
issues des travaux R&D de Phosphore, 
son laboratoire de développement 
urbain durable.

Phosphore associe tous les métiers 
d’Eiffage pour analyser à 360° 
les enjeux de la ville de demain. 
Quelle sobriété et efficacité énergétique, 

comment construire autrement 
et durable, quelle mixité, évolutivité 
et intelligence des espaces, quelles 
éco-mobilités, comment faire pour l’eau 
et les services écologique, quels usages 
et quelle qualité de vie…

Cette démarche R&D croisée avec des 
recommandations d’élus et d’experts 
a fait naître HQVie® : une méthode qui 
définit la conception de la ville Haute 
Qualité de Vie® à partir du contexte 
climatique, urbain, sociologique… Mise 
en œuvre sur de multiples réalisations 
d’Eiffage partout en France (logements, 
bureaux, services, équipements publics, 
aéroport), HQVIe® est appliquée pour la 
première fois à l’échelle d’un écoquartier 
méditerranéen : smartseille.

SMARTSEILLE
UN NOUVEAU CHAPITRE 
DANS L’HISTOIRE 
D’UNE VILLE QUI CHANGE



 PAGE 2 - SMARTSEILLE SMARTSEILLE - PAGE 3

15H20

À DEMAIN 
À la fenêtre de son bureau, 
Pauline jette un œil sur les 
îles du Frioul. Il est temps de 
préparer son rendez-vous de 
mercredi. Elle se connecte à 
l’e-conciergerie, réserve une 
salle de réunion, puis va sur le 
portail de smartseille réserver 
une place du parking mutualisé. 
C’est pour son client. Pauline, 
elle, préfère venir en métro.

14H
12H

8H20
CONNECTÉ
Léo et Lisa ont posé les cartons hier dans 
l’appartement qu’ils viennent d’acheter. 
Après avoir déposé Carlo à la crèche, ils 
font le tour du quartier. Ils se sentent en ville, 
mais aussi un peu comme dans un village. 
De retour chez eux, ils se familiarisent avec 
la tablette numérique qui va leur faciliter 
le quotidien : e-services, suivi des 
consommations d’énergie, gestion à distance 
de l’appartement (sécurité, éclairage…) 
et du parking. Une nouvelle vie commence !

POTAGER 
À la crèche, Carlo n’a pas 
dormi. Trop de nouveautés, 
trop de découvertes, il 
trépigne. Après la sieste, 
les enfants retrouvent les 
anciens à la résidence 
intergénérationnelle. Dans 
le potager aménagé sur la 
terrasse, Carlo apprend à 
arroser les tomates. Il arrose 
aussi les chaussures de celui 
qui ressemble à son papi.

   
EXTÉRIEUR SOIR
Un SMS pour Simon : quels 
nouveaux services souhaitez-
vous pour smartseille ?  
Il répondra demain, c’est l’heure 
de sortir : la famille va dîner 
au restaurant à quelques pas 
de l’immeuble. En sortant, 
il ramasse un doudou oublié. 
De son smartphone, Simon signale 
l’objet trouvé à la e-conciergerie : 
le doudou sera peut-être rendu 
dès ce soir.

20H30

  24H À SMART SEILLE  
VILLAGE URBAIN CO NNECTÉ 

                   À LA VIE DE DEM AIN
18H

         

E-CONCIERGERIE
Jacques entre dans la Halle 
universelle. Il n’a pas beaucoup 
de temps, il part en balade avec 
quelques amis retraités comme lui. 
Poser du linge pour le pressing, 
faire partir un colis, acheter des 
piles et des timbres… Sur un écran 
tactile, il prend rendez-vous pour 
le salon de coiffure qui s’installe 
ici tous les vendredis. Tiens, des 
ateliers de cuisine la semaine 
prochaine… Pourquoi pas ?

ON DÉJEUNE OÙ ? 
Samia et Julien sortent de leurs 
bureaux. Pause déjeuner, mais où ? 
Dans la rue Universelle, Samia jette 
un œil à l’écran dynamique qui 
affiche les menus du restaurant. 
Julien a plutôt envie d’aller aux 
Terrasses du Port, c’est à 10 mn. 
Mais comment ? Un coup de 
tramway, un saut de métro, ou 
une voiture électrique partagée ? 
Va pour le vélo.
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LA SOLIDARITÉ
ÉNERGÉTIQUE 
Dans smartseille, on économise 
jusqu’à 30 % sur sa facture d’énergie. 
Reliés à une boucle de transfert, 
bureaux et logements échangent leurs 
calories. Cette gestion intelligente 
à l’échelle du quartier s’appelle la 
Solidarité énergétique®, une innovation 
Eiffage. À la clé, des économies 
importantes, auxquelles s’ajoutent 
celles que chaque habitant peut 
réaliser en suivant en temps réel 
toutes ses consommations.

NOUVEAUX SERVICES 
NOUVEAUX USAGES

COMME AU VILLAGE
Dans smartseille, on cultive 
la convivialité. En plus des commerces 
de proximité en rez-de-chaussée, 
la Halle universelle est le centre de vie 
et d’échanges au cœur du quartier. 
Une conciergerie propose aux habitants 
des services à la carte évoluant selon 
les besoins : dépôt de pain et produits 
de base, prestataires nomades (petit 
dépannage, cordonnerie, pressing, 
coiffure, esthétique, soutien scolaire…), 
livraison et stockage des courses, 
services postaux, billetterie, garde 
d’enfants, conseils en économies 
d’énergies, mise à disposition d’espaces 
de co-working et associatifs… C’est là 
aussi que s’organisent des activités 
et des animations pour créer des liens 
entre voisins. 

POUR MIEUX 
VIVRE  ENSEMBLE

LES USAGES
PARTAGÉS
Dans smartseille, on préfère 
mutualiser plutôt que gaspiller. 
L’utilisation du parking, par exemple, 
est partagée entre bureaux et 
logements. Le quartier compte 
plusieurs jardins et un potager 
partagés. Autre innovation : la pièce
nomade. Dotée d’une entrée 
indépendante et d’une salle de bain, 
elle peut être raccordée au logement 
qu’elle jouxte ou séparée en fonction 
de l’évolution des besoins : arrivée 
ou départ d’un enfant, accueil d’un 
parent, bi-résidence… 

LA VIE CONNECTÉE 
Dans smartseille, les logements 
et bureaux sont très intelligents, 
l’écoquartier a ses propres réseaux Wifi 
et Internet haut débit. L’accès aux 
e-services est aisé, leur usage généralisé 
à un coût modéré. Sur le portail de 
smartseille en ligne, sur un smartphone 
ou la tablette numérique de chaque 
logement, on peut réserver une place 
de parking mutualisé, une voiture ou un 
vélo électrique, utiliser la e-conciergerie 
du quartier (commande de services 
à la personne, réservation de salle 
de réunion…), participer à un réseau 
d’échanges de services entre voisins. 
On peut aussi gérer sur place 
ou à distance la sécurité de son 
appartement (alarme, contrôle d’accès, 
télésurveillance…), ses équipements 
(éclairages, appareils domestiques, 
chauffage…), bénéficier des conseils 
du «coach énergétique».
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SMARTSEILLE 
L’ÉCOCITÉ

EUROMÉDITERRANÉE

• Un immeuble de bureaux  
de 10 000 m2 acquis par la Ville 
de Marseille, accueillant près de  
400 agents : il agira comme un 
catalyseur pour enclencher la 
dynamique du quartier

• Un Hôtel B&B de 90 chambres

ET AUSSI :
• 650 places de stationnement mutualisées 
• 1 ha d’espaces paysagers

• 16 voitures électriques en autopartage

• 90 logements  en accession libre

• 50 logements sociaux

• 1 600 m2 de bureaux à la vente

• 600 m2 de commerces et services

• 4 200 m2 de bureaux

• 8 000 m2 de logements

• Un immeuble de bureaux  
de 5 500 m2 destiné à recevoir 
le futur siège régional d’Eiffage 
Construction

• 50 logements sociaux

• 60 logements en accession libre

• 500 m2 de commerces

• Une résidence pour personnes âgées

• Une crèche de 35 berceaux

• 30 logements en accession libre

• 550 m2 de commerces et services

• 1600 m2 de bureaux à la vente

S RT

M
A
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L’ÉCOQUARTIER
RELIÉ À LA 
MÉDITERRANÉE

LA BOUCLE 
À EAU DE MER 
Réalisée par EDF Optimal Solutions dans le 
cadre d’une initiative privée, elle permet une 
régulation de l’îlot en équilibrant les apports 
et les besoins avec la mer. Grâce à un point 
de puisage et de rejet situé dans le Port de 
Marseille, elle conduit une eau tempérée 
jusqu’à une sous-station centrale située 
sous la rue Universelle. Dans le cas où les 
besoins de froid et les besoins de chaud 
sont différents à un moment de la journée, 
la boucle d’eau de mer fournit 
le complément. Par conséquent, 
les consommations énergétiques sont 
encore plus réduites. Cette boucle a 
ensuite vocation à irriguer d’autres 
opérations autour de l’îlot.

LA PRÉSENCE
DU VÉGÉTAL 
La rue Universelle est dédiée uniquement 
à la circulation piétonne. Largement arborée
(avec des sujets de haute tige) et plantée,
elle servira d’écrin de verdure destinée à
de multiples usages pour les habitants
(de la pause déjeuner des bureaux aux
jeux des enfants, à l’agrément aromatique
des essences méditerranéennes). La large 
canopée permettra également de rafraîchir 
très sensiblement l’îlot en été en jouant 
un effet d’îlot de fraîcheur. 

UNE ZONE OBJET 
DE TOUTES LES 
ATTENTIONS 
Smartseille se trouve à la fois dans 
un périmètre QPV (Quartier Prioritaire 
de Ville) et une ZFU (Zone Franche 
Urbaine). Le premier permet de proposer 
des logements en accession en TVA réduite 
(soit près de 15 % d’économies proposées 
aux primo-accédants). La deuxième,
prolongée jusqu’à fin 2020, permet aux 
entreprises de bénéficier (sous conditions) 
d’exonérations de charges sociales à taux 
plein pendant cinq ans puis à taux dégressifs 
pendant trois ans. 

LA DÉPOLLUTION 
La réalisation de cet îlot est aussi 
l’occasion d’expérimenter des méthodes de 
construction alternatives, plus compatibles 
avec le respect de l’environnement. Par 
exemple, une partie de la dépollution 
a été traitée grâce à la mycorémédiation 
(dépollution par les champignons). 
Développée en partenariat avec 
Polypop (une start-up innovante), 
cette technique permet de faire 
une partie de la dépollution des sols 
par des champignons spécifiquement élevés 
en laboratoire afin de diminuer les niveaux 
de pollution des terres à évacuer. 
Moins de volume de terre à transporter, 
c’est moins de camions et un meilleur 
bilan carbone pour l’opération.

Proposant à la vente ou à la location, 
des surfaces de bureaux sécables jusqu’à 
100 ou 200 m2, smartseille est le lieu idéal 
pour implanter une jeune entreprise 
innovante ou de services. 
La labellisation « French Tech » accordée 
à Aix-Marseille comprend d’ailleurs une 
mention sur cet îlot, à la fois en tant que 
« Living Lab » ou terre d’accueil pour les 
entreprises visées.
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PHOSPHORE
Phosphore est un laboratoire de 
recherche en développement urbain 
durable visant à concevoir et à mettre 
en œuvre des innovations au service 
des villes de demain.

Eiffage, acteur du territoire et ensemblier 
de la ville, a choisi d’anticiper et d’orienter 
sa recherche et son développement non 
seulement vers de nouveaux modes 
et procédés constructifs moins émissifs, 
mais également vers une approche 
réellement globale d’un développement 
urbain durable. 

Le projet baptisé «Phosphore», laboratoire 
de recherche en développement urbain 
durable, se situe au cœur de cette 
stratégie d’évolution des métiers d’Eiffage 
et de son offre en direction des acteurs 
en charge de la ville.

Depuis plus de six ans, des ingénieurs 
d’Eiffage issus de toutes les branches 
du Groupe, construction, travaux publics, 
énergie et concessions, travaillent ainsi 
aux côtés d’experts de la ville, du climat 
et des sciences sociales, afin d’imaginer 
et de concevoir des solutions innovantes 
et durables à tous égards en matière 
de mobilité, d’habitat et d’aménagement 
des espaces.

SMARTSEILLE
UN PROJET SIGNÉ 
ET PORTÉ PAR EIFFAGE

EUROMÉDITERRANÉE 
Née d’une initiative de l’État et des 
collectivités territoriales en 1995, 
Euroméditerranée est une opération 
d’intérêt national qui a pour ambition 
de placer Marseille au niveau des plus 
grandes métropoles européennes. 
Créateur de développement économique, 
social et culturel, Euroméditerranée est 
un accélérateur de l’attractivité et du 
rayonnement de la métropole marseillaise. 
Avec 480 hectares, Euroméditerranée 
est considérée comme la plus grande 
opération de rénovation urbaine 
d’Europe.

Les missions d’Euroméditerranée se 
déclinent en quatre branches bien 
distinctes : qualité de vie, aménagement 
et urbanisme, développement immobilier 
et développement économique.

AVEC SES
PARTENAIRES 
Un écosystème partenarial large 
regroupant : autorités publiques (Etat, 
Mairie, Communauté urbaine, Société 
d’aménagement Euroméditerranée), 
grands groupes (Eiffage, EDF, Orange 
Business Services, Lafarge), PME et 
start-up innovantes (Enodo, Urbagri, 
Amplifynature, Polypop, Echy, etc.), 
associations environnementales (LPO, 
Humanité et Biodiversité, Constructions 
et Bioressources), organismes sociaux 
(CREPI et centres de formation 
régionaux) ou encore monde de 
l’enseignement et de la recherche 
(École d’architecture de Marseille). 

Cet écosystème de partenaires issus 
de tous les horizons de la ville durable 
tend à s’enrichir avec l’incubation de 
nouvelles innovations dans le projet. 
Smartseille s’illustre ainsi comme véritable 
démonstrateur grandeur réelle des 
solutions les plus innovantes des acteurs 
de la ville durable à la française.

GROUPE EIFFAGE 
Leader européen des concessions 
et du BTP, Eiffage exerce ses activités 
à travers quatre branches : 
Construction : aménagement urbain, 
promotion immobilière, construction, 
maintenance et travaux services. 
Travaux publics : construction routière 
et ferroviaire, génie civil, assainissement-
environnement, terrassements, 
construction métallique.

Énergie :  génie électrique, génie 
climatique, génie mécanique, 
automatisation de process. 
Concessions et partenariats 
public-privé : grands ouvrages 
d’infrastructures autoroutières et 
ferroviaires, bâtiment, énergie, réseaux.

Si la notoriété du Groupe est liée 
à ses réalisations de référence, 
son engagement pour l’environnement 
et la sauvegarde de la biodiversité est mis 
en œuvre sur l’ensemble de ses chantiers 
d’infrastructures. Aménager et construire 
tout en valorisant la qualité de vie de 
chacun est bien la marque d’Eiffage.
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L’ÉCOQUARTIER
DE TOUTES
LES MOBILITÉS

ACCÈS ROUTIERS

• En 3 mn depuis l’A55, en 5 mn depuis l’A7.

• Sortie 4 en provenance de Lyon, Avignon, Aix-en-Provence.

• Sortie 3 en provenance de Nice, Toulon, Aubagne.

SUR PLACE

• Vélos et voitures électriques en libre-service.

• e-conciergerie (réservations taxis, covoiturage…).

TRANSPORTS COLLECTIFS

• Dès à présent : Bus à haut niveau de service n° 26,  
arrêt Les Crottes à 200 m de smartseille.

• Dès 2016 : métro ligne 2, bus et cars interurbains au pôle 
d’échange Capitaine Gèze à 500 m de smartseille.

• En 2020 : station de tramway, rue de Lyon à 150 m  
de smartseille, halte TER de Cap Pinède à 600 m.
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Vivre aujourd’hui la ville de demain
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