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AVIS AU PUBLIC

METROPOLE AIX- MARSEILLE-PROVENCE

APPROBATION DE LA MODIFICATION 3
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE MARSEILLE

La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marseille a été
approuvée par délibération n° URS 021-236011710M du Conseil de la Métropole, en
date du 13 juillet 2017.

Cette délibération est affichée selon les délais légaux, au siège de la Métropole Aix
Marseille Provence et en mairie de Marseille.

Le dossier peut être consulté dans les locaux suivants, aux jours et heures habituels de
leur ouverture au public

- à la Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de la
Ville de Marseille. 40 Rue Fauchier, 13002 Marseille.

- à la Direction de la Planification, de l’Urbanisme, de l’Aménagement et du
Foncier de la Métropole Aix-Marseille Provence, Immeuble CMCI — 2 rue Henri
Barbusse — 6ème étage — 13001 Marseille.



Métropole Aix-Marseille- République Département des
Provence Française Bouches du Rhâne

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE

AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 13 Juillet 2017

Monsieur Juan-Claude GAUDIN, Président de la Métropole Nx-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 180 membres.

Etalent pij.ents Mesdamn et Manieurs:
Gay ALBERT- Martal ALVAREZ- Michet AMIEL . Chdslian AMIRAfl- Serge ANDREONI- Pt,içpe AROHUIN - SoØilo ARTARIA
M&ARANTINIS - Michel AZOULAJ . René BACCINO . Guy BARREr - S1vla BARrHELEMY- Marie-Jasée BAHISTA- Jean-PierreBAUMANN - ‘(vas BEAUVAL - França BERNARDINI . Sabine BERNASCONI - AndM BERTERO - Jean-Pierra BERTRANO -Jacques BESNAINOU - Solange SIAGGI . Raland BLuM- Jean-Louis BONAN - Odila BONTHOUX - Pat-talc BORÈ NadiaBOUtMNSEUR . Michel BOUI.AN - Frfrlénck BOUSQUET - \1alére BOYER - Gémrd BRAMOULLÉ - Chrtian BURLE - MariaChiisune CAIATAYUD - Hand CAMBESSEDES . Jean-Louis CANAL. Laure-Agnês CARADEC - Fric CASADO- Etjgône CASELLI
- Robnd CAnOtA - PhWppe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Gémrd CHENOZ - Jean-David dOT - Mne CLAUCIUS-PETFT -Frédéric COLLART . Auguste COLOMB . Laurant COMAS - Manique CORDIER - Jean-Franls CORNO - Pierra COULOMB.Goorges CRISTIANI - Sandrùia OEANGIO- Michel DARY- Manique DAUBET-GRUNOLER- Piullippe DE SAINTDO - Jean-ClaudeOELAGE- Ct’risûan DELAVET - Anna-Marie DESVENNE O’ORVES- Sva1ne DI CARO . Nourta O»MBAE * mena WIANE -Frédéqic DOURNAYAN - Marie-Franco DROPY- OURET Sandra OUGUET- Michèle EMERV . Hwvé FABRE-AUBRESPVNatualle FF01 - Jean-Claude FERAUO - Patrida FERNANDEZ-PEOINIELLI- Cé[ne FILIPPI - Ridard FINDYKJAN . DcmInlqseFLEURI’- VIASTO - Mate FRUCTUS . Jasefte FURACE- Loft GACHON . Danlel GAGNON - Alexandra GALLESF- DarùèleGARCIA. Jean-Ciaude GAUOIN Gèrard GAZAY - Jadiy GERARD- Samla GHALI . Palnck OHIGONETFO . Rc1and GIBERTIBrune GILLES - Philippe GINOUX . Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - PhlIpe GRANGE- Jean-Christopha GROSSIS AlbertGUIGUI - Frôdûric GUINIERI - Olivier GUIROU - Danlel HERP.tANN . Gare HOVSEPIAN - Michel ILLAC . 0100e ISIOORE - NicolasISNARD - Nom ISSM1-HPMADY - Bernard JACQUIER- NlœIe JOULIA- Miroite JOUVE André JULLIEN . Didier KHELFA - DanyLAMY - Stéphane LE RUDULIER- Giséle LELOUIS- GaàIie LENFANT Jean-Made LEONARDIS - Héténe LHEN-ROUBAUOJean-Pierra *MGGI -Aubina ?MGGIO - Iréne MALAUZAT . Jae thW1CEL - RémI MARENGO. Stéphane MARI - Jeanne MARTI• Régis MARTIN - Chiistopha MASSE - Maltai MAUNIER- Roger ME! - Dailelia MENET - Amaud MERCIER - Xavier MERI’ -Mana-Cbude MICHEL - Midiel MILLE - Dentelle MILON . Piano MINGAUD- Richard MIRON - AMr6 MOLINO- Jean-Claude
MONOOLINI - Jean MONTAGNAC- Pascal MONTECOT- Yves MORAItE- Roland MOUREN - Marie MUSTACHIA . JérômeORGEAS - Pabick PADOVANI - Pat,lck PAPPALARDO - Oidlor PARAKIAN - Chrystane PAUL - ChdsUan PELLICANI - StéphanoHICHUN - Cathanne PILA- Rager PIZOT- Marc POGOLALE - Joan-Jacquas POLrrANO - Henri PONS - Véronique PRADEL -Mtrta! PRISCO t rUSTCn:NC-CURAND - Re RAIr.oNoi - Berriwu RAMOND - Julien HAVIhK - Stôphane RAVIER -Marikie RENAUO - Jean ROArTA - Carne ROGER - Georgas ROSSO - Mchet ROUX - binaI ROYER-PERREAUT - fanonSALAZAR-MARTIN - Sandra SALOUM-OALBIN - Isabate SAVON - Jean-Pierre SERRUS - Emmanueile SINOPOLI - Marie-FronceSOURD C-ULINO - tua TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dorninique TIAN - Maxine TOMMASINI - JaœflTRAM - Cbau4la VALLEflE- Matira VASSAL - Phippe VERAN - ‘(vos VIDÂt - Frédéric VIGOUROUX - Pabidc VILORIA - YvasWIGT- David fIER - Kheira ZENAFI.

FIaient absents et ,nrésantés Mesdan’es et MessIeurs:
Béalrico ALIPHAT représentée par Martial ALVAREZ - Chnstephe MIALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - PatdckAPPARtIO représenté par André BERTERO - Miroite BALLETTI représentée par Vaicria BOYER - Jacques BOUDON représenté
par Phitippe DE SAINTOO - Marie-Mette CARLOTTI représentée par Mudel PRISCO - Martàua CESARI représentée par DardéleGARdA - Maunce CHAZEAU représenté par Alexandre GALLESE - Robait DAGORNE représenté par Nnaud MERCIER - SophieDEGIOANNI représentée par Jowu-Lcuis CANAL - Bamard DESTROST représenté par Gémit GAZAY - Fric D:ARD représenté pxRclas,d MOUREN - Gilben FERRANt représenté par Francqis BERNARDINI - Oiivmr FREGEAC représenté par Joél MANCEL -Héléne GENTE-CEAGLIO représentée par Yvcs WIGT - Marra JO!SSMNS MASINI mpréser.tée par Gétard BRAMOULLÉ -Rcbod LAGER représenté par Gecrgas CRISTIANI - NaiaIie LAINE représentée par SopNe ARTAR’A-AMARANTINIS - AlbertLAPEYRE représenté par 14,nlque DAUBET-GRUNDLER - Fric LE DISSÈS représenté par Georges ROSSO - MtlwI LEGIERreprésenté par Régis MARTIN - Annie LEW-MOUICONACCI repréaenLéa par Gaote LENFN1T - Marie-Louise LOTA représentéepar Maxine TOMMASINI - Laurence LUCCIONI représentée par Frédéric COLLART - Bemard MARTY représenté par GaraHOVSEPIAN - Fiarenca MASSE représentée par Christophe MASSE - Geerges PMURY représenté par Yves BEAUVAL - PahckMENNuCCI représenté par Sanie CHALI - ‘(vas MESNARO représenté par Pierra MINGAUO - V’rginle MONtiEZ-CaRireprésentée par Frédàic OOURNAYAN - Pascale MORBELLI représentée par Jean-Coude MONDOLINI - Usera NARDUCCIreprésentée par Gérard CHENOZ - Stéphane PAOLI représenté par Frouais TAULAN - Rogor PELLENC représenté par JeanCaude FERAQO - Gérait POLIUI représenté par Stéphane MARI - Made-Laure RCCCA-SERRA représentée par Pierra OJIANE -Maryse RODDE représentée par Frôdéric VIGOUROUX - Nain ROUSSET représenté par Danielia MENET - Rager RUZEreprésenté par Nadie BOULAINSEUR - Jean-Louis TIXIER représenté par Patrick BORÉ - Jasotte VENTRE représentée par SituaGILLES.

Etaiente absents pi exeusâs Mesdames et Menteurs:
Lec SARAT - Michel CATANEO - Coude FILIPPI - Michel LAN - Richard MALLIÊ - Bernerai ?#,RANDAT - Serge PEROflINO -Eisabotn PH1LIPPE - CtaJe PICCIRILLO - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Raland POVINELLI - Maryvcnne RIBIERE - EricSCOTTO - Mane-Plerre SICARD-DESNUELLE - Jules SUSINI - Dldiar ZAN1NI - Karim ZERIBI Kanma ZERKAN’-RAYNAL
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Monsieur le Président e proposé au Conseil de la Métropole d’accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.

tiRe 021 -23501171CM
• Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marseille - Approbation de la
procédure de modification n 3 d’ordre général
MET 17136161CM

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur
soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant:

Le Conseil Municipal de la Ville de Marseille, considérant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) nécessitait
des adaptations liées au contexte évolutif et aux objectifs de développement de la ville en cohérence avec
les objectifs de la « Charte Qualité Marseille », et afin de permettre la réalisation des projets mettant an
oeuvre la politique d’habitat et de développement économique de la ville, a demandé à la Communauté
Urbaine Marseille Provence Mélropole, par délibération du 16 décembre 2015, d’engager une procédure
de modification du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la prise en compte de réflexions en matière
d’urbanisme et d’aménagement.

Par délibération du 21 décembre 2015, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a donc
approuvé l’engagement de la procédure de modification n°3 d’ordre général du Plan Local d’Urbanisme.

Depuis le 1r janvier 2016 la Métropole Aix-Marsetlle-Provence s’est substitués de plein droit à la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole pour l’exercice de la compétence « PLU ». Au regard
du nouveau contexte métropolitain et législatif, la Métropole par délibération du 28 avril 2016, a décidé de
poursuivre la procédure de modification n°3 du PLU de Marseille engagée par l’ancienne Communauté
Urbaine dans le respect des délibérations cadres relatives à ta répartition des prérogatives entre le
Conseil de la Métropole et le Conseil de Territoire Marseille Provence.

Cette modificaticn qui ne change pas les orientations définies par le Projet d’ Aménagement et de
Uévéloppemenl Durabes (PADD) du PLU de Marseille, a été soumise à une enquête publique qui s’est
déroulée du 09 janvier au 08 lévrier 2017, Elle porte notamment sur:

Las opérations visées ci-dessus concemant:

- La Zone d’Aménagement Concerté St-Louis et ses abords (15ème)
- La Zone d’Aménagement Concerté des Hauts de Sainte-Madhe (13ème et 14ème)
- La Zone d’Aménagement Concerté Capelette (10ème)
- L’opération St Marcel (11ème)
- L’Opération d’intérêt National Euroméditermnée (ZAC Cimed et ZAC Littorale)
- Le Projet Rénovation Urbaine Notre Dame Limite - Solidarité (15ème)
- Le Prolet Rénovation Urbaine la Savine —Vallon des Tuves (15ème)
- Le Projet Rénovation Urbaine Picor, — Bussehne (14ème)
- Le Projet Rénovation Urbaine Malpassé (14ème)
- Le Projet Rénovation Urbaine Saint Mauront — Auphan Charpentier (3ème)
- Le projet de l’Estaque maritime (16ème)

Outre la nécessité de modifler le PLU afin de prendre en compte les grandes opérations, cette
modification porte également notamment sur:

- L’adaptation intégrant des évolutions en matière de zonage et/ou de règlement pour permettre ta
réalisation de projets ou de dossiers validés, la préservation des caractéristiques de certains
noyaux v;llageois ou quartiers pavillonnaires;

- L’inscription de nouveaux espaces boisés classés ou protections d’&éments végétaux participants
à la trame verte, aux continu3és écologiques et à la préservation de la biodiversité locale

- L’inscription d’un périmètre d’attente pour un projet d’aménagement glcbal (Michelet Sud) et d’un
périmMre de prescription de hauteurs particulières (vélum sur le noyau villageois des Camoins)
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- L’ajustement ou la création d’emplacements réservés, d’alignements, de servitudes, de
prescriptions suite à l’aboutissement des études techniques correspondantes;

- La réduction ou la suppression d’emplacements réservés suite à des mises en demeure
d’acquérir sans suite, ou déclarées inutiles

- Des dispositions reprécisées pour certaines séquences architecturales remarquables (Avenus du
Prado et Michelet Sud);

- La correction mineure ou l’ajout de nouvelles fiches patrimoniales relatives à des éléments,
édirices, bâtiments.., à protéger (tome 3 du règlement);

- La création de deux nouvelles Orientations d’ Aménagement (O.A): la SavineNallon des Tuves,
Font-VerVPicon-Busserine et la modification de trois autres O.A.: Euroméditeranée il, Saint-
Louis, la Nerth&l’Estaque.

- La rectification d’erreurs matérielles...

Conformément au Code de l’Urbanisme, le dossier d’enquête publique e été notifié à l’ensemble des
personnes publiques associées. Ainsi les avis du Part Netional des Calanques, du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône, de Monsieur Le Préfet des Bouches-du-RhÔne, de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et de l’Architecte des Bâtiments de France ont été joints au dossier d’enquête publique.

La Ville de Marseille et la Métropole ont répondu tout au long du déroulement de l’enquête publique, à
toutes les requêtes sur lesquelles la commission avait sollicité l’avis des deux collectivités, â l’exception
de cetes qui n’appelaient aucune réponse.

La Commission d’enquête dans son rapport remis au Président de la Métropole AixMarseilIe- Provence le
23 mars 2017, a émis en conclusIon un avis favorable à la modification «3 du Plan Local d’Urbanisme
de Marseille assortie d’une recommandation.

La recommandation de la commission est la suivante:

« Concernant l’ob5ervation F8 (page 48 du rapport d’enquête) relative à la demande de la Ville de
Marseille d’inscrire un vélum de 17m dans le cadre d’un projet de développement de Marseille
lmmunopole sur le secteur de Lumin la commIssion invIte b maitro d’ouvrage réétudier la présente
mcd icat!cn après :vcir corc’.itô rcuvcau Ico s5Mc05 r,ccndics

Les droits à construira existants basés sur des hauteurs maximales de 28m autorisées par la zone UGE
(grands équipements) ne sont pas adaptés au projet et à ses objectifs d’insertion architecturale,
paysagère et de commercialisation.

En conséquence, il est décidé de maintenir l’inscription d’un vélum de 17m qui permettra de limiter sur le
site concerné, les hauteurs des futurs bâtiments, implantations qui préserveront la structure paysagère
existante (talweg, forte pente), à proximité des voies d’accès, et qui privilégieront les parties pas au peu
bo!sées en prenant en compte les obligations en matière de défense incendie qui seront préconisées par
les services concemés.

D’autres requêtes issues de l’enquête publique ont reçu un avis favorable de la Commission
d’enquête:

- Concernant le secteur de Bois Luzy, qui a concentré un nombre relativement important
d’observations (dont le CIQ Bois Luzy), la Commission d’enquête s’est prononcée favorablement
à la demande d’extension de la zone UR1 (au lieu de UR3) sur tout le secteur pavillonnaire de
Bois Luzy, tout en soulignant que l’application des dispositions retenues gèle tout développement
urbanistique du secteur, Il est décidé de suivre l’avis de la Commission d’enquête sur l’extension
de la zone UR1.

- Concernant la suppression de l’emplacement réservé pour équipements divers ERTOZ12, il est
décidé de suivre l’avis de la Commission d’enquête exprimé dans son rapport suite à la requête
de la fédération des CIQ du 7ème arrondisserent, en maintenant dans le PLU le dit
emplacement réservé,

Signé le 13Juillet2017
Reçu au Contrôle de légalité le 8Août2017



Mlnpoe Aix-Mars&Lle’Provenca
URB 021-2360/171CM

- Suite à l’enquête publique et â la demande de la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements et
des Associations, ii est également décidé de ne pas reclasser en zone UEa (dédiée à réconomie
productive essentiellement) les terrains situés 480 Chemin du Littoral, et donc de les maintenir en
zone UEt (zone économique de transition ) et UR1 (tissu pavillonnaire ).

Enfin, plusieurs requêtes formulées à roccaslon de cette enquéte publique et qui concernent des
modifications qui ne figuraient pas au dossier d’enquête publique ont obtenu un avis favorable de la
Commission d’enquête. Il s’agit des observations suivantes (voir rapport d’enquête):

- SCI Docks de Saumaty (16ème) : zone UEa à modifier en UP1a,

- Société Henry BLANC (10ème ) zone UAeI à modifier en UEL.

- SOLEAM et Mme CARADEC O.A. de St Louis (15ème): suppression de l’indication lieu de culte,
- EUROMEDITERRANEE : modifications de zonages, de règlement, d’emplacements réservés, de

t’ Orientation d’ Aménagement, ainsi que la rectification d’erreurs matérielles,
- MM BRESSON, SCHINDLBECK, FOUQUE, Sté VILLENOVA, Mme FOUQUE DES

CRESSONIERES : modification de l’article 10-3 de la zone UA (hauteur des raz-de-chaussés e
long des mes en pente).

Par ailleurs la Société ATAC du groupe AUCHAN a sollicité lors de cette enquête publique une évolution
du règlement de la zone UT pour permettre une extension!réhabilitation des surfaces commerciales.
En effet l’article 13.2 de la zone UT dispose que 60% au mains de la surface du terrain d’assiette d’une
opération de construction doivent être affectés à des espaces végétalisés, cette disposition ne
s’appliquant pas, en cas d’impossibilité d’y satisfaire, à l’occasion d’opérations de réhabilitation,
d’extension et de changement de destination (article 13.2.1).

Hors selon l’annexe terminologique du PLU, les extensions limitent à 250m2 toute augmentation de
surface de plancher existante, sens distinction de la vocation des constructions, seuil suffisant pour
l’agrandissement de constructions d’habitation, mais par contre incompatible au développement des
pcloritô commerciales axistant&s en zone UT.

Pour faire suite à cette demande d’évotution des commerces existants, également souhaitée par d’autres
enseignes commerciales, il est décidé aprês examen, la Commission d’enquête n’y étant pas opposée,
d’adapter la règle en conséquence.

Aussi sur la basa des observations consignées lors de l’enquête publique, la Ville de Marseille et la
Métropole Ax-Marseille-Provence proposent que soient prises en compte dès à présent dans la
modification n03, les demandes susmentionnées qui contribuent à une amélioration du PLU de Marseille
en cohérence avec les orientations du PADD.

Conformément à la délibération cadre, approuvée par la Métropote, relative à la répartition des
prérogatives entre le Conseil de la Métropole et le Conseil de Territoire Marseille Provence pour les
procédures de modification des PLU existants, e Conseil Municipal de la Ville de Marseille a émis un avis
sur le projet de modification nD3 du Plan Local d’Urbanisme avant son approbation par le Conseil de la
Métropole.

Le présent dossier qui nous est présenté concerne les pièces du Plan Local d’Urbanisme modifié: rapport
de présentation (Tome O), règlement (tomes 1, 2, 3, 4 et 5), planches graphiques (A et C), Orientations d’
Aménagement, telles que soumises à l’enquête publique et mises au point selon les modalités
précédemment exposées suite aux conclusior.s formulées par la Commission d’enquête.
Conformément à l’article L. 5218-7, I du Code Général des Collectivités Tanitohales, le Conseil de
Territoire de Marseille Provence a été saisi, par courrier du Président du Conseil de la Métropole Aix
Marseille-Provence, pour avis sur le présent projet de délibération.
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Telles sont las raisons qui nous incitent â proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après

Le Conseil de la Métropole AIx-Marselile-Provence,

Vu

• Le Code Général des Collectivités Territoriales:
• Le Code de l’Urbanisme;
• Le Code de VEnvironnement;
• Le décret &2015-1085 du 28août2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille-Provence;
• Le décret n2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la

Métropole d’Aix-Marseille-Provence;
• La délibération du Conseil de Communauté du 29juin2012 approuvant le schéma de cohérence

territoriale (SCOT) de la Communauté urbaine Marseille Prvvence Métropole;
• La délibération du Conseil Municipal de Marseille du 16 décembre 2015, demandant à la

Communauté urbaine Marseille Provence Métropole d’engager la modification n3 de son Plan
Local d’Urbanisme;

• La délibération du Conseil de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 21
décembre 2015, approuvant l’engagement de la modificatIon n’3 du Plan Local d’Urbanisme de
Marseille

• L’arrêté du Président de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n’15/4781CC du
22 décembre 2015, engageant la modification n3 du Plan Local d’Urbanisme de Marseille;

• La délibémUon du Conseil dola Métropole du 28 avril 2016 dite délibération Cadre - Répartition
des compétences relative à la modification des documents d’urbanisme (Plan d’Ocoipation des
Sols et Plan Local de l’Urbanisme) entre le Conseil de la Métropole et le Conseil de Territoire
Marseille Provence;

• La délibération du Conseil de la Métropole du 28 avril 2016 de poursuite de la procédure de
modification n43 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marseille;

• L’arrêté du Président de la Métropole d’Alx-Marseille-Pmvence, n96/flOll/CT dii 17 nnvembre
2016, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative au proiet de modification n3 du Plan
Local d’Urbanisme de Marseille

• L’avis de la commission d’enquête du 23 mars 2017 sur le projet de modification nD3 du Plan
Local d’urbanisme de Marseille

• La délibération du Conseil Municipal de Marseille, donnant un avis favorable sur la modification
«3 de San Plan Local d’Urbanisme;

• La lettre de saisine du Président de la Métropole;
• Lavis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 6 juillet 2017.

Ouï le rapport cl-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

• Que depuis te 1°’ janvier 2016 la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est substituée de plein droit
à la Communauté urbaine Mars&lle Provence Métropole pour l’exercice de la compétence
« PLU n, et a décidé de poursuivre la procédure de modification «3 du PLU de la commune de
Marseille engagée par la Communauté urbaine.

• Qu’il convient d’approuver la modification «3 du PLU de Marseille suite à l’enquête publique et
après l’avis favorable de la commission d’enquête.

Délibéra
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Axtlcle unique:

Est approuvée la modification n’a d’ordre général du Plan Local d’Urbanisme de Marseille telle
qu’annexée à la présente.

Cette proposition mise aux voix est adoptée.

Certifié Conforme,
Le Vice-Présidant Délégué
Stratégie et Aménagement du Tenitoire,
SCOT et Schémas d’urbanisme

Hand PONS
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