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RÊPUBLIQUR ERANÇAISE

PREFET DE LA RÉGION PROVENCEALPES COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RIIONE

PREFECTURE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES COLLECTWITES
LOCALES, DE LUPLITE PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de I’UtiIitê Publique, dc la Concerialion
et dc ‘Environnement

Utilité Publique n°20fl—27

ARR ET E

Déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la SOLEAM, et emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune de Marseilie1 les travaux d’aménagement de
l’opération Saint-Mauront Gaillard, sur le territoire de la commune de Marseille

Le Prélèt de la région Provencc-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;

VU le Code de l’Environnement;

VU le Code de l’urbanisme;

VU le Code des relations entre le public et l’Administration;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5218-1 et
suivants;

Vii le Plan Local d’Urbanisme dc la Commune de Marseille;

VU le décret n°2015-1085 du 28 août 2015, relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille
Provence;

VU les dispositions de l’article L5218-2 du Code Générai des Collectivités TelTitoriales en vertu
desquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1” janvier 2016, les
compétences qui étaient à la date de sa création, transférées par les communes membres aux
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, en application des dispositions
mentionnées au ide l’article L5218-l dudit code;

VU la délibération N° FCT 020-1442/15/CC du 20 novembre 2015 par laquelle le Conseil de
Communauté de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole approuve le transfert de
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l’Opération de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI) Saint-Mauront Gaillard - concédée à la
SOLEAM -, de la Ville de Marseifle à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole;

VU l’arrêté Préfectoral du 28 décembre 2015 approuvant le transfert à la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole de l’Opération de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI) Saint
Mauront Gaillard, à compter du 31 décembre 2015

VU la décision n°E16000062/13 du 13/06/2016 par laquelle le Président du Tribunal
Administratif de Marseille a désigné le Commissaire Enquêteur titulaire et son suppléant, afin de
conduire l’enquête susvisée

VU l’arrêté 2016-36 du 12juillet2016 du Préfet des Bouches-du-Rliône prescrivant l’ouverture
d’une enquête publique unique, au bénéfice de la SOLEAM, portant sur l’utilité publique, la
mise en compatibilité subséquente du PLU de la commune de Marseifle et le parcellaire, en vue
de la réalisation de l’opération d’Aménagement Saint Mauront-Gaillard sur le territoire de la
commune de Marseille;

VU les pièces des dossiers soumises à l’enquête préalable à l’utilité publique, à l’enquête
parcellaire, et à la mise en compatibilité du PLU, ainsi que les registres d’enquêtes y afférents

VU le procès verbal de la réunion d’examen conjoint portant sur la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme de la commune de Marseille, tenue le 07 juin 2016 à la Préfecture des
Bouches du Rhône en application des articles L153-54 et suivants et R153-13 du Code de
l’Urbanisme

VU les mesures de publicités effectuées au cours de cette enquête, et notaiment les insertions de
l’avis d’enquête publique dans les journaux « La Provence » et (<La Marseillaise » des 30 août
2016 et 19 septembre 2016, les certificats d’affichage de ce même avis établi par le Maire de
Marseille le 20 octobre, ainsi que les publications effectuées sur le site internet de la Préfecture
des Bouches-du-Rhône;

VU le rapport, et les conclusions motivées énonçant l’avis favorable du commissaire enquêteui;
notamment sur l’utilité publique de l’opération et la mise en compatibilité du PLU de la
commune de Marseille du 15novembre2016

VU la lettTe du préfet des Rouches-du-Rhône en date du 02décembre2016, invitant la Métropole
Aix-Marseille-Provence à délibérer sur la mise en compatibilité du PLU de la Commune de
Marseille, conformément à l’article R153-l4 du code de l’urbanisme;

VU la délibération du conseil de Territoire Marseille Provenee du 29mars2017 qui émet un avis
favorable au projet de délibération portant sur «Opération d’aménagement Saint Mauront
Gaillard - Déclaration de projet — déclaration d’Utilité Publique (DUP) et parcellaire valant pour
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU);

VU la délibération du conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 30 mars 2017 qui
approuve par la déclaration de projet l’intérêt général de l’opération d’aménagement « Saint
Mauront-Gaillard » en application de l’article Ll26-1 du code dc l’environnement;

VU les lettres du 27 avril 2017 et du 22 juin 2017 par lesquelles le directeur général de la
SOLEAM a sollicité l’intervention de l’arrêté déclarant d’utilité publique pour la réalisation de
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l’opération d’aménagement Saint-Mauront Gaillard à Marseille, empoilant la mise en
compatibilité du PLU de la commune de Marseille et qu’il soit fait usage de l’article L.122-6 (lu
code de l’expropriation relatif au retrait dc co-propriété

VU le document prévu à l’article L.l22-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique et annexé au présent arrêté, exposant les motifs et considérations justifiant le caractère
d’utilité publique de ce projet

CONSIDERANT au vu des différentes pièces du dossier et du document de motivation susvisé,
que les avantages attendus de cette opération d’aménagement qui se destine à créer des
logements sociaux et des aménagements publics, sont supérieurs aux inconvénients qu’elle est
susceptible d’engendrer, et a pour fin de répondre à la résorption de l’habitat insalubre, dans le
cadre d’un programme global de réaménagement urbain sur le territoire de la commune de
N4arseile.

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des BOUCHES-DU-RHONE:

ARRETE

Article 1

Sont déclarés d’utilité publique, les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération
d’aménagement Saint-Mauront Gaillard à Marseille, au bénéfice de la SOLEAM, conformément
aux Plans Généraux des Travaux ci-annexés (aimexe n°1).

Article 2

Le présent arrêté emporte mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de
Marseille, conformément aux plans et documents annexés au présent arrêté (annexe n°2 et n9).
Le maire de la commune de Marseille et le Président de Métropole Aix-Mmseille-Provence
procéderont aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l’article R. 153-21 du code de
l’urbanisme.

Article 3

Le maître d’ouvrage est autorisé à procéder à l’acquisition, notamment par voie d’expropriation,
des immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération considérée.
Les expropriations nécessaires à la réalisation de cette opération devront être effectuées dans un
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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Article 4

Les emprises expropriées nécessaires â la réalisation de ce projet, et appartenant à des
copropriétés soumises â la loi du n°65—557 du 10juillet 1965 lixant le stafla de la copropriété (les
immeubles bâtis, seront retirées de la propriété initiale, conformément â l’article L122—6 du code
dc l’expropriation.

Article 5

H peut être pris connaissance des plans et documents précités (annexes n I, n°2 et n°3), et
notamment du document élaboré en application de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation
annexé au présent arrêté (annexe n°4) en Mairie de Marseitie (Délégation Générale de
l’Urbanisme, dc l’Aménagement et dc l’habitat), 40 Rue Faucliler 13002 à Marseille, au siège de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, Immeuble Le Pharo, 58, Boulevard Livon, 13007 â
Marscille, et en Préfecture des Bouehes-du-Rhône, Boulevard Paul Peytral, à Marseille 13006.

Article 6 Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur Général de
la SOLEAM, le Maire de la commune de Marseille, le Président de la Métropole Aix-Marseille
Provcnee sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera
l’objet d’une insertion au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du
Rhône, et sera affiché, en outre, par les soins du Maire de Marseille aux lieux accoutumés,
notamment à la porte principale dc PHôtel de Ville

FAIT â MarseiHe, le JUIl. 101)

Polir b Préfct
et par dékqaIion

La Secrétaire (3rI)ÔrphAliIttJ
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Annexe+: Motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt
général de l’opération d’aménagement Saint Matiront-Gaillard

Le programme de l’opération porte sur la construction d’une centaine de logements
sociaux locatifs neufs sur le site après relogement des habitants et démolition des
immeubles existants. Il intègre également les travaux qui permettront de requalifier les
voiries et espaces publics, s’articulant ainsi avec la restructuration urbaine du quartier,
notamment dans le cadre du programme de rénovation urbaine cofinancé par I’ANRU.

- sur le secteur Sud, le projet permet la résorption des immeubles et logements
insalubres du secteur Bons Voisins pour lesquels la maîtrise foncière n’est pas
encore acquise. A terme, sur l’ensemble du périmètre de l’opération
d’aménagement Saint Mauront-Gaillard, plus d’une centaine de logements — portés
par le bailleur social « Nouveau Logis Provençal » seront construits. Le projet permet
d’augmenter l’offre de logements sociaux du quartier. En effet, le projet Bons
Voisins objet du présent dossier, permettra la construction de 38 logements sociaux
supplémentaires sur le site, avec une surface de plancher 4 000 m2, répartis sur 7
bâtiments

- sur le secteur Nord, il permet de sécuriser le carrefour entre la rue Auphan et la
rue de l’Amidonnerie. Ce carrefour actuellement étroit et en sens unique est
dangereux. L’aménagement prévu au niveau du carrefour permet en outre de créer
une réelle entrée des secteurs aménagés par le Nord

- il s’accompagne d’une requalification des voies et des réseaux, ainsi que des
espaces publics aux alentours. Ceci contribue à désenclaver le quartier, améliorer
son image et la qualité de vie de ses habitants (logements dignes, espaces publics
de qualité, rationalisation du stationnement avec une meilleure gestion des
déplacements...);

- il s’accompagne de plusieurs opérations de construction qui valorisent les
espaces non bâtis et il aère l’ensemble du quartier

- il s’inscrit dans un programme plus large de rénovation et développement
urbain (Euromed 1 et 2, programme de rénovation urbaine Saint Mauront) visant à
augmenter l’attractivité de quartiers appartenant au centre de Marseille mais
souffrant aujourd’hui d’une mauvaise image. Le projet d’aménagement Saint
Mauront-Gaillard participe donc à l’amélioration de la cohérence urbaine du troisième
arrondissement de Marseille. Il permet en effet de lutter contre le processus de
dégradation et de paupérisation qui frappe ce périmètre du 3 arrondissement

- il ne présente pas d’inconvénients environnementaux majeurs dans la mesure
où il s’inscrit dans un environnement urbain préexistant

- la procédure de DUP garantit la cohérence du projet en permettant l’acquisition des
parcelles non encore maîtrisées dans le cadre des acquisitions amiables.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que compte tenu de l’objet de l’opération et
des avantages qu’elle présente eu égard au caractère limité de ses inconvénients, le
projet est d’intérêt général et répond effectivement aux exigences requises pour
être déclaré d’utilité publique.

Pour le préFet

Vt(flourç
aflîxé

La Secréwiru ceMI0mb0
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