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I)  Un  nouvel  espace  vert  autour  du  couvent  des  Sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie

Le  domaine  des  Sœurs  Franciscaines  Missionnaires  de  Marie  situé  aux
170,  174  et  176,  des  rues  Breteuil  et  Lacédémone  dans  le  6ème

arrondissement  de  Marseille est constitué d’un ensemble bâti et d’un parc
d’environ 10  000  m².  

Considérée comme  une  propriété  relique,  elle  comprend  un  grand  corps
de  bâtiment  en  L  avec  une  aile  adossée  à  la  chapelle  Saint-Michel  de
style  néo-roman  édifiée  en  1889  et  remaniée  en  1969, une porterie
adossée  à  la  pente  qui  ferme  la  perspective  de  la  rue  Escat,  un  vaste
bosquet au nord (pins,  figuiers,  platanes,  tilleuls,  cèdre),  un  verger  en
terrasses  au  sud  (amandier,  abricotier,  prunier,  néflier) et une oliveraie. 

Dans ce cadre, le maire de secteur a demandé au Maire de Marseille que ce
domaine  de  1,1  hectare,  fondé  en  1885,  soit  acquis   par   la   Ville   de
Marseille   par   voie   de   préemption  grâce  à   la   délibération
n°18/1002/UAGP  du  Conseil  municipal  du 8 octobre 2018. 

Cette préemption par la Ville de Marseille répond à des besoins spécifiques
sur  le  6ème arrondissement  tels  que la  création d’un parc  public  paysagé,
nouvel écrin de verdure au cœur de la ville en rendant les espaces verts
(espaces boisés classés, jusque-là privés) aux habitants du quartier.

Véritable poumon vert du 6ème arrondissement, le Parc de la Cômerie reliera
le quartier de Vauban à la  rue Breteuil, avec : 

une aire de jeux pour enfants,
des espaces pour la détente avec des bancs,
un environnement paysager,
des jardins partagés et espaces de biodiversité… 

Informations pratiques     :   

Ouverture du parc au public : lundi 2 décembre 2019
Ouvert lundi au dimanche, 
du 1er octobre au 31 mars : de 7h45 à 17h15
 Du 1er avril au 30 septembre : de 7h45 à 18h45 



II) Un nouveau lieu dédié à l’art et à la culture au sein 
du couvent

Au cœur du parc de la Cômerie, le pavillon Saint-Raphaël, ancien couvent
avec une chapelle, permettra à la Mairie des 6ème et 8ème arrondissements de
bénéficier de plus de 3 000 m² pour la création d’un « Centre des arts et de la
culture ». 

Ce nouvel  équipement  décentralisé  alliera   apprentissage et  pratique des
activités  artistiques  en  mettant  à  disposition  des  habitants  du  secteur  un
véritable lieu de vie et d’animations culturelles telles que :

des salles de musique,
des salles de danse et d’expression corporelle,
un atelier de chant, 
des salles de peinture et de dessin,
une salle pour des cours de théâtre,
un atelier de sculpture,
un atelier de création digitale,
un atelier dédié au son,
un atelier de photos,
un atelier de poésie et d’écriture,
des espaces d’expositions, 
une salle de spectacle modulable…

Dans l'attente du lancement des études permettant la faisabilité de la Maison
des  arts  et  de  la  culture,  l'association  Montévidéo  a  obtenu  un  titre
d’occupation temporaire. 



Cession foncière d’une parcelle de terrain à l’établissement Notre-Dame-de-France 

Le Conseil municipal a voté en séance du 16 septembre 2019 le principe de la
cession  à  Notre-Dame-de-France  d’une  parcelle  de  terrain  bâtie  afin  de
permettre l’extension du groupe scolaire et la création d’un plateau sportif.

La Ville de Marseille attend la réponse de la direction de l’établissement sur
l’évaluation financière de l’administration des Domaines qui lui a été transmise.



III) La politique municipale en faveur des espaces verts 

Le  patrimoine  des  espaces  verts  de  la  ville  de  Marseille  recouvre  plus  de  700
hectares  :  parcs,  jardins,  espaces  verts  de  voirie,  cimetières,  squares...  Ce
patrimoine  est  en  augmentation  constante  et  permet  d’offrir  aux  Marseillais  un
panel d’aménagements variés et ludiques.

Marseille possède aujourd’hui 53 parcs d’une superficie supérieure à 1 hectare, dont
15  de  plus  de  5  hectares :  Longchamp,  Emile-Duclaux  (Pharo),  Borély  et  Jardin
Botanique, Parc Balnéaire du Prado, Pastré, Maison Blanche, Colline Saint-Joseph, 26e
Centenaire, Bruyères, Moline, Athéna, Espérance, Fontobscure, Séon et François Billoux.

Les  parcs  Borély,  Bagatelle,  Pastré,
Valmer, Magalone, Maison Blanche, Saint-
Cyr, Bruyères, Grand Séminaire, François-
Billoux et Brégante ont été réalisés sur les
anciennes propriétés de grandes familles
marseillaises.

Certains  parcs  ont  un  caractère
patrimonial  original  comme  le  Parc
Longchamp  avec  sa  fontaine
monumentale et ses fabriques, le jardin de
la  Colline  Puget,  le  plus  ancien  jardin
public  de la ville,  le  Jardin  du Pharo qui
abrite  le  palais  construit  par  Louis
Napoléon  pour  l’impératrice  Eugénie,  le
parc balnéaire du Prado dont les hectares
ont  été conquis sur  la  mer ou encore le
Jardin  de  Corbières,  conçu  comme  un
balcon sur la mer.

D’autres,  plus  récents,  sont  nés  de  la
volonté  municipale  de  ménager  des
"respirations"  dans  la  densité  du  tissu
urbain : le parc du 26e Centenaire, le parc
Athéna, le parc de la Moline ou celui de la
Corniche de Séon…

Ce  patrimoine  est  complété  par  un
maillage d’environ 270 squares et jardins. Ces espaces sont équipés de 132 aires de
jeux  qui  proposent  une  gamme  variée  de  structures  ludiques  permettant  à  tous  de
bénéficier de lieux de détente à proximité de leur domicile.

Ces espaces d’échanges et de rencontres jouent un rôle social important. Ils contribuent
aussi à la création de corridors biologiques, qui assurent l’installation et la pérennisation
en zone urbaine d’une faune et d’une flore, essentiels pour notre cadre de vie.
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Marseille a un patrimoine vert unique reconnu au travers de plusieurs distinctions : 

- 3 jardins remarquables : Parcs Borély (8ème), Magalone (9ème) et 26ème Centenaire 
(10ème), label décerné par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis 2005,
- 2 jardins classés au titre des Monuments Historiques : Parc Longchamp (4ème) et le site 
archéologique du Port antique (également connu sous l’ancienne appellation de jardin des 
Vestiges (1er),
- 8 jardins labellisés « EcoJardin » : les Parcs Central de Bonneveine et Bortoli (8ème), de la 
colline Saint-Joseph (9ème), de Saint Cyr (10ème), de La Buzine (11ème), de La Moline 
(12ème), Athéna (13ème) et de l’Oasis (15ème),
- depuis 2007, Marseille détient 2 fleurs au concours national des Villes et Villages Fleuris. 


