
CONCERTATION PUBLIQUE

Projet urbain des Caillols 
Marseille 12

Par arrêté n°17/131/CM du 31 mai 2017, le Président de la Métropole Aix

a défini les modalités de concertation publique conformément aux articles L.103

2° et L.103-4 du Code de l’Urbanisme pour le projet urbain sur le site de la U400 situé dans la 

Zone d’Aménagement Concerté des Caillols Sud. La 

d’aménagement consisterait à créer une nouvelle ZAC après suppression de l’ancienne.

 

Une concertation publique pour le projet de la ZAC 

arrondissements est organisée jusqu’au bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact

lancement de la concertation s’ouvrira par une réunion publique le 23 juin 2017 à 18h00 

en mairie du 6ème secteur (11/12ème arrondissements).

 
Une exposition publique des documents explicitant le programme 

suivants durant 12 semaines 

 

- Mairie du 6
ème

 secteur (11/12

13012 Marseille 

- Mairie centrale à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 

l’Habitat – 40 rue Fauchier, 13002 Marseille

 

A compter du 26 juin 2017, des 

registre à disposition permettant de consigner les remarques, questions et observations dans le 

lieu suivant : 

Mairie du 6
ème

 secteur (11/12

Marseille 

- Les lundis matin de 9h00 à 12h

juin 2017 au 7 juillet 2017 

- Les vendredis après-midi 

Un registre sera également à disposition du public en Mairie centrale à la Délégation Générale 

de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat 

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

 

 
 
 

 
 

AVIS 
CONCERTATION PUBLIQUE  

 
Projet urbain des Caillols – Site U400 

Marseille 12ème arrondissement 
 

Par arrêté n°17/131/CM du 31 mai 2017, le Président de la Métropole Aix-

les modalités de concertation publique conformément aux articles L.103

4 du Code de l’Urbanisme pour le projet urbain sur le site de la U400 situé dans la 

Zone d’Aménagement Concerté des Caillols Sud. La procédure envisagée pour le

à créer une nouvelle ZAC après suppression de l’ancienne.

pour le projet de la ZAC Caillols située dans le

est organisée jusqu’au bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact

lancement de la concertation s’ouvrira par une réunion publique le 23 juin 2017 à 18h00 

en mairie du 6ème secteur (11/12ème arrondissements). 

ne exposition publique des documents explicitant le programme se tiendra 

 à partir du 23 juin 2017: 

secteur (11/12
ème

 arrondissements) – Boulevard Bouyala d’Arnaud 

à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 

40 rue Fauchier, 13002 Marseille 

, des permanences seront assurées par un technicien

registre à disposition permettant de consigner les remarques, questions et observations dans le 

secteur (11/12
ème

 arrondissements) – Boulevard Bouyala d’Arnaud 

9h00 à 12h00 et vendredis après-midi de 14h00 à 17

2017 et du 25 août  2017 au 15 septembre 2017

midi de 14h00 à 17h00 du 10 juillet 2017 au 25

également à disposition du public en Mairie centrale à la Délégation Générale 

de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat – 40 rue Fauchier, 130

lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

-Marseille Provence 

les modalités de concertation publique conformément aux articles L.103-2, L. 103-3 

4 du Code de l’Urbanisme pour le projet urbain sur le site de la U400 situé dans la 

envisagée pour le projet 

à créer une nouvelle ZAC après suppression de l’ancienne.  

située dans les 11
ème

 et 12
ème

 

est organisée jusqu’au bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact. Le 

lancement de la concertation s’ouvrira par une réunion publique le 23 juin 2017 à 18h00 

se tiendra dans les lieux 

Boulevard Bouyala d’Arnaud – 

à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 

seront assurées par un technicien avec un 

registre à disposition permettant de consigner les remarques, questions et observations dans le 

Boulevard Bouyala d’Arnaud – 13012 

14h00 à 17h00 du 26 

septembre 2017  

au 25 août 2017 

également à disposition du public en Mairie centrale à la Délégation Générale 

13002 Marseille, du 


