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I. LE RAPPORT

I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. PREAMBULE

Cette enquête porte à la fois sur l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête

parcellaire concernant la réalisation de logements sociaux étudiants sur le territoire de Marseille,
69 rue Longue des Capucins. Ces deux enquêtes font l’objet d’un seul arrêté préfectoral N°2018-

.5 du 22février2018 (Cf. annexe 1).

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique a pour objet de soumettre au public le projet de réalisation d’une opération de

logements sociaux pour étudiants sur un immeuble à restructurer, sis 69 rue Longue des Capucins

à Marseille au sein du Pôle Korsec. Le projet est porté par la SOLEAM (Société Locale

d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine), concessionnaire de la Métropole d’Aix

d’Aix-Marseille-Provence.

L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) vise à faire connaître le projet

au public, de les informer sur la nature, la localisation des travaux et les caractéristiques des

ouvrages qui seront réalisés.
L’objectif pour le maître d’ouvrage, en l’occurrence la SOLEAM, est d’obtenir du Préfet la

Déclaration d’Utilité Publique du projet présenté, ce qui lui permettra ensuite d’entreprendre les

acquisitions foncières utiles à la réalisation de son projet.
L’enquête parcellaire a pour objet d’informer le public, en particulier les propriétaires identifiés

qui ont été avisés directement par lettre recommandée avec avis de réception,
A l’issue de l’enquête le Préfet prend un arrêté de cessibilité désignant les parcelles nécessaires à

la réalisation du projet.

Les enquêtes conjointes ont pour objet de recueillir les observations, les suggestions du public afin

que le Préfet puisse disposer de tous les éléments nécessaires à sa prise de décision de

classement en D.U.P. et à la rédaction de l’arrêté de cessibilité.

3. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE

Cette enquête est organisée par le Préfet du département des Bouches du Rhône. Elle fait suite à

la Délibération du Conseil Métropolitain d’Aix-Marseille-Provence du 17 octobre 2016 (Cf. annexe

2), qui a acté la réalisation d’une opération de logements sociaux pour étudiants sur l’immeuble

à restructurer sis:

- 69 rue Longue des Capucins à Marseille

Les textes applicables sont cités en tant que de besoin dans l’arrêté préfectoral prescrivant

l’ouverture des enquêtes publiques conjointes et dans le dossier soumis à l’enquête:

- articles 1122-6, r112-1 et suivants et r131-1 et suivants du code de l’expropriation pour

cause d’utilité publique
- articles r123-5 et suivants du code de l’environnement
- code des relations entre le public et l’Administration
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A noter qu’au titre du code de l’environnement, le projet d’aménagement n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact compte tenu que le projet ne nécessite pas de permis de construire
entrant dans le champ d’application des études d’impact, dès lors qu’il porte sur une faible surface
de plancher.

4. NATURE ET CARACERISTIQUES DU PROJET

4.1 Présentation du dossier de demande de déclaration publique

a) L’opération Grand Centre Ville

La notice explicative du dossier d’enquête publique précise la nature et les caractéristiques de ce
projet qui trouve son fondement dans le projet global de réaménagement du Grand Centre Ville et
plus précisément dans le projet de Rénovation Urbaine du Centre Nord de Marseille,
L’Opération Grand Centre Ville a pour ambition de rendre au coeur de Marseille toute son
attractivité aux visiteurs et une qualité de vie digne de ce temps à ceux qui y vivent.
Depuis une quinzaine d’années, la ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole se sont engagées dans un vaste programme de rénovation urbaine.
Elles ont fait de l’opération Grand Centre Ville une de leur priorité en matière de politique de
renouvellement urbain.
Cette politique s’appuie sur l’engagement municipal pour le logement, et les dispositifs associés
comme le programme de renouvellement urbain, et la lutte contre l’habitat indigne.
Cette vaste opération se déploie sur un périmètre qui comprend 35 pôles urbains. Elle a été
concédée à un seul opérateur, la SOLEAM, par concession d’aménagement du 18janvier2011.
La SOLEAM, société publique locale d’aménagement est assimilée à un opérateur interne des
collectivités actionnaires et agit dans leur champ de compétence.
Parmi es 35 pôles urbains d’intervention, 3 font parties des sites bénéficiant de conventions de
PA.N.R.U (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) et pilotés par Marseille Rénovation
Urbaine, dont le Pâle /Korsec/Belsunce où se trouve implanté l’immeuble du 69 Rue Longue des
Capucins, objet de la présente enquête.

b) Présentation de l’immeuble

L’immeuble est situé dans le 1ef arrondissement de Marseille, au sein du Pôle Velten—Korsec et
dans le quartier de Belsunce.
Ce quartier est à proximité de la Gare Saint-Charles, de la Canebière et de la porte d’Aix, et à
équidistance des différents pôles universitaires.
Le quartier de Belsunce présente un intérét historique, urbain et architectural majeur. Une de ses
particularités remarquables concerne l’existence de voies organisées en pates d’oies, complétées
par des placettes.
Il est couvert par une Z.P.P.A.U.P (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain), qui
s’impose au P.L.U (Plan Local d’Urbanisme).
Les projets dans ce secteur sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’immeuble date du XVlème siècle. Il est dénommé communément Hôtel de la Fare ou Hôtel
Fabre. Il s’agit de l’ancien particulier de Joseph FABRE, construit en 1698 dans le cadre du
regroupement des ateliers « Manufactures Royales d’Etoffes de Soie, Or, et Argents » sur ce site.
L’immeuble du 69 rue Longue des Capucins est assis sur une parcelle de 360 m2, en forme de « L
inversé (C et se trouve à l’intersection de 3 rues

- 69 me Longue des Capucins
- lORuedelaFare
- 20 B rue des Petites Maries
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Sa façade nord donne sur la place dite de la Fare/Petites Maries.
L’immeuble est compris dans un périmètre de droit de préemption urbain renforcé.
Il s’agit donc d’un immeuble historique, au caractère patrimonial certain, mais fragilisé par les
bombardements de 1944 et les dégradations subies par suite de mauvais entretien. Il a fait l’objet
de plusieurs mises en péril entre 2003 et 2008.
Il a été repéré par les services de la ville, il y a plus de dix ans et a été inscrit dans le dispositif
OEA.H.D (Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé).
C’est un immeuble à usage mixte, composé de 12 logements en étage, de caves en sous-sol et de
3 locaux commerciaux en rez-de-chaussée (une boulangerie, un snack, une boutique Télécom).
Les logements sont occupés pour partie par des locataires.
La SOLEAM a déjà pu faire l’acquisition de quelques lots. Elle détient actuellement avec la ville
propriétaire d’un logement 375/1000 de la copropriété. Les autres millièmes se répartissent entre 6
copropriétaires.
Les lots acquis par la SOLEAM et la ville ont été condamnés avant la reconfiguration totale afin
d’éviter les squats.
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Vue de l’immeuble

c) Les objectifs

Ils sont précisés en page 33 de la notice:

- constructions neuves
- réhabilitation d’un immeuble
- contribution au développement du logement social étudiants

et répondent à des besoins bien identifiés, tels que

- l’insuffisance de logements sociaux étudiants
- un bâti d’habitation déqualifié
- une trame urbaine qui a perdu toute cohérence au fil du temps

d) Le projet

Le projet consiste en la réhabilitation de cet immeuble et vise à créer des logements sociaux
étudiants sous la forme de la colocation sociale et solidaire, avec de grands appartements et des
espaces communs partagés. Les loyers seront modérés.
Des locaux d’accompagnement de type associatifs sont également prévus.
Il est prévu une réhabilitation profonde de l’immeuble avec une reconfiguration des espaces.
Au regard des prescriptions en Z.P.P.A.U.P qui ordonnent la préservation des perspectives et
alignements, une étude de faisabilité a été réalisée par le Cabinet d’Architectures A.R.E.P
Méditerranée en lien avec un architecte du patrimoine et a abouti à 2 scénarios.
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Le bâtiment se trouvant en tête d’îlot, à l’intersection des rues Longue des Capucins, de la Fare et
des Petites Maries, le projet de restauration doit mettre en valeur les perspectives urbaines.
Il s’agira d’écrêter le 3ème étage existant, de surélever la partie existante en R+i et de compléter
l’immeuble par une construction nouvelle en R+ 2.
Le choix entre ces 2 options sera décidé par l’architecte des bâtiments de France, en fonction des
travaux, et plus particulièrement des décroutages de façade.
Cependant les deux scénarios aboutissent à la réalisation de 20 chambres dans 5 appartements
avec des espaces partagés pour une même surface totale de plancher de 769 m2.
La différence entre les 2 projets résulte de la différence des surfaces de plancher dédiées aux
commerces associatifs.
Dans la première version, l’espace dédié à l’associatif est plus limité avec 89,70 m2 de surface
développée, dans le 2ème cas, il est de 155,30 m2 (Cf. annexe 3).

e) Le coût de l’opération

Le coût de cette réalisation est mentionné en page 33 de la notice.
Il est estimé à 2.640.000 euros avec un poste foncier dédié aux acquisitions de 1.320.000 euros et
un poste travaux sensiblement du même montant.
Après la maitrise foncière par la SOLEAM, la réhabilitation du projet sera confiée à un bailleur social.

5. COMPOSITION DU DOSSIER

Conformément â l’article Ri 12-4 du Code de l’Expropriation le dossier d’enquête préalable pour
cause d’utilité publique comporte

- la notice explicative
- le plan de situation et le plan périmétral de déclaration d’utilité publique

le plan général des travaux
- les caractéristiques des ouvrages les plus importants
- l’appréciation sommaire des dépenses

Enquête Publique N°18000014/13
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Conformément à l’article R131-3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique le dossier
d’enquête parcellaire en vue de l’acquisition des lots de coproprtêté dont l’acquisition est necessaire
à la réalisation du projet comprend:

- un état parcellaire sous forme de tableau qui décline l’identité et l’adresse des propriétaires,
le numéro du lot, la nature du lot, sa situation, le nombre de tantièmes, l’origine de la
propriété.
Au total 6 copropriétaires sont recensés. Ils représentent 625 /1000 de la copropriété avec
un total de 12 lots sur 20 les autres étant déjà détenus par la SOLEAM et la ville.

- un plan parcellaire (cf. annexe 4) qui désigne et localise l’ensemble des parcelles
concernées par l’opération. Il s’agit de la parcelle B126 d’une surface de 360 m2 et de la
parcelle B127 d’une surface de 64 m2.

Le dossier soumis à enquête, est constitué d’un support sous forme d’un livret relié, incluant les
différents documents précités.
Une plaquette d’informations sur le Pôle Korsec s été annexée à ce dossier.
Estimant que la teneur du dossier était un peu restreinte, le commissaire enquêteur a demandé à la
SOLEAM de lui fournir d’autres documents pour une meilleure compréhension de l’opération dans
son ensemble. La SOLEAM lui a donc rapidement mis à sa disposition les piéces suivantes:

- la notice patrimoniale
- l’étude de faisabilité
- l’avis de l’architecte des bâtiments de france
- le bilan de la concertation du pôle orsec

la concession d’aménagement entre la ville et la soleam
les 2 délibérations se rapportant à cette concession

- la copie des LRMR transmises aux copropriétaires impactés par le projet

6. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Dans le cadre de la procédure inter-administrative, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité en
date du 5juillet2017 l’avis de l’Architecte des Bâtiment de France sur ce projet.
Par courrier du 18 juillet 2017 (Cf. annexe 5), ce dernier s’est prononcé favorablement sur cette
opération, en précisant que:

«/e projet a fait l’objet d’échanges préalables avec l’U.D.A.P (Unité Départementale et
Architecturale) des Bouches du Rhône. Plusieurs scén arR de réhabilitation ont été étudiés et les
phases d’étude devront se poursuivre en lien avec l’U.D.A.P des Bouches du Rhône et en
s’adjoignant les services d’un architecte du patrimoine pour la maitdse d’oeuvre.
La réhabilitation de cet ensemble remarquable est complexe et nécessite une intervention globale
et lourde, qui justifie une acquisition par un opérateur spécialisé ».

Il. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Madame VELEMIR Denise inscrite sur la liste départementale des commissaires enquêteurs, s été
désignée le 6 Février 2018, par le Tribunal Administratif de Marseille en qualité de commissaire-
enquêteur pour conduire cette enquête.
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2. DUREE ET LIEUX DE CONSULTATION

Conformément aux dispositions de l’Avis d’Enquête Publique du 22 février 2018 (Cf. annexe 6),
l’enquête publique s’est déroulée durant 3 semaines, du 11 avril au 27avril2018 dans les locaux de
la Mairie de Marseille, Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, 40
Rue Fauchier.
Les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur pour recevoir le public étaient faciles
d’accès. Ils étaient aisément accessibles aux personnes à mobilité réduite,

3. DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES

Le commissaire enquêteur a assuré 3 permanences

- Le mercredi 11 avril 2018, de 9h00 à 12h00
- Le jeudi 19 avril 2018, de 16h30 à 16h30
- Le vendredi 27avril2018, de 13h 30 à 16h30

4. INFORMATION DU PUBLIC

4.1 Notification individuelle

Conformément à l’article 9 de l’Arrêté du 22 Février 2018 et en application de l’article R131-6 du
code de l’expropriation, une notification individuelle par lettre recommandée avec accusé de
réception a été faite en date du 13 mars 2018 par la SOLEAM aux différents copropriétaires figurant
sur l’état parcellaire. Un exemplaire de cette lettre figure en annexe du présent rapport (Cf. annexe
7). Celle notification a été doublée par un avis nominatif d’Arrêté pour certains copropriétaires
(Madame DIAI et Monsieur DU’? THAN BUI) n’ayant pas retiré leur courrier.
Cet avis a été affiché:

- à la mairie des ier et 7ème arrondissements de Marseille, justifié par le certificat d’affichage
N’ 18/161, signé par le Maire d’arrondissement et daté du 30avril2018

- à la porte de l’hôtel de ville, justifié par le certificat d’affichage N° 18/161, signé pour le Maire
de Marseille par délégation, par la Responsable du Service Assemblées et Commissions, et
daté du 3mai2018

Les certificats d’affichage correspondant ont été remis au commissaire enquêteur (Cf. annexes 8 et
9).

4.2 Par voie de presse

Conformément à l’article R112-14 du code de l’expropriation, l’avis d’enquête publique a été publié
dans 2 joumaux, La Provence et la Marseillaise, à deux reprises, le 28 mars et le 11 avril 2018 (Cf.
annexes 10,11,12 et 13).

4.3 Par voie d’affichage

Conformément à l’article R112-15 du code de l’expropriation, l’avis d’enquête publique a été
affiché du 12 mars au 27 avril 2018, dans les lieux suivants:
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- à la porte de l’hôtel de ville, justifié par le certificat d’affichage N° 181104, signé pour le

Maire de MarseUle par délégation, par la Responsable du Service Assemblées et

Commissions, et daté du 3 mai 2018

- â la mairie des i& et 7ême arrondissements de Marseille, justifié par le certificat j
d’affichage N° 18/104, signé par le Maire d’arrondissement et daté du 30 avril 2018

- en vitrine, au niveau du rez-de chaussée de la Mairie de Marseille, Délégation Générale

de l’urbanisme, de (‘Aménagement et de l’Habitat, 40 Rue Fauchier, justifié par le

certificat d’affichage daté du 27 avril 2018.

Les certificats d’affichage correspondant ont été remis au commissaire enquêteur (Cf. annexes 14,

15 et 16).
L’avis a également été publié sur le site internet de la ville de Marseille.

Les affichages ont été vérifiés par le commissaire à chacune de ses permanences.

Par ailleurs, la SOLEAM a procédé avant le démarrage de l’enquête publique à l’affichage de l’avis,

en plusieurs points, dans le périmètre de l’immeuble

- 67/69 rue Longue des Capucins

- 72/74 rue Longue des Capucins

- 78 rue Longue des Capucins

- 24 rue des Petites Maries
- rue de la Fare

Ces affichages ont été authentifiés par le passage de Maître Philippe ALDEBERT, Huissier de

justice, 5 Rue Sylvabelle à Marseille (13006). Quatre constats ont été dressés:

- le vendredi 30 mars 2018, une semaine avant ‘enquête

- le mercredi 11 avril, le jour du début de l’enquête

- le mercredi 23 avril 2018, en milieu d’enquête

- le vendredi 27 avril 2018, en fin d’enquête

Des extraits de ces constats sont joints au présent rapport (Cf. annexes 17, 18, 19, 20).

5. REGISTRE

Deux registres de 33 pages chacun ont été mis à disposition du commissaire enquêteur, l’un pour

l’Enquête Parcellaire, l’autre pour l’Enquête d’Utilité Publique.

Seul le registre relatif à l’enquête d’Utilité Publique a été utilisé lors des permanences.

Il a permis de recueillir pendant toute la période légale de l’enquête, les différentes observations

du public et d’y annexer les documents déposés (procurations, un courrier d’un collectif, photos,

factures).
Ce registre a été clos par le commissaire-enquêteur le 27 avril 2018 à 16h 30.

Concernant l’enquête parcellaire, aucune observation n’a été inscrite sur ce registre.

6. REUNIONS ET VISITES

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, une réunion s’est tenue le lundi 9 avril 2018

dans les locaux de la SOLEAM, sis 49 La Canebiére à Marseille (13001), en présence des

représentants de la SOLEAM, d’une part:

DENISE VELEMIR
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- Monsieur Frédéric DINDIN, Responsable du Pôle Action Foncière
- Madame Mireille de BOISGELIN, Responsable de Programmes
- Madame Malté PICOCHE, Chargée d’Opérations

et de Madame Caroline CACCIATORE, Chargée d’Opérations à la DGA Métropole de Marseille
Aix- Provence, d’autre part.
L’objectif de cette réunion étant pour la SOLEAM d’exposer le projet dans sa globalité et pour le
commissaire enquêteur de redéfinir les modalités organisationnelles de l’enquête et de préciser
ses attentes documentaires.
Cette réunion a été suivie d’une visite de l’immeuble sous la conduite de Monsieur DINDIN.
Elle a permis au commissaire enquêteur de se rendre compte de la localisation exacte de
l’immeuble, de mieux comprendre ses caractéristiques, de visualiser son état d’entretien. Le
commissaire enquêteur a aussi découvert les autres réalisations opérées dans ce périmètre par la
SOLEAM, comme le City Stade.
Une seconde réunion s’est tenue le 3mai 2018, à nouveau dans les locaux de la SOLEAM.
Les participants étaient le mêmes que ceux de la réunion du 9 avril, sauf que Madame PICOCHE
n’était pas présente.
A l’occasion de cette réunion, le commissaire-enquêteura présenté ses analyses des observations
du public.
Monsieur DINDIN et Madame CACCIATORE ont apporter des éléments de réponse aux
observations du public.

7. CLIMAT DE L’ENQUETE

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et les échanges avec le public ont été courtois.
Cependant le public reçu, quasi exclusivement 3 copropriétaires de l’immeuble a manifesté une
certaine hostilité quant au projet et une certaine appréhension quant à l’éventualité d’une
expropriation.
L’organisation mise en place par les services de la Mairie a contribué au bon déroulement de
l’enquête.

8. PROCES VERBAL DE SYNTHESE

Conformément à la réglementation des enquétes publiques, le commissaire enquêteur a transmis
à la SOLEAM, en date du 30 avril 2018, le procès-verbal de synthèse des observations du public
(Cf. annexe 21).
Le Maître d’ouvrage a communiqué ses réponses lors de la réunion du 3mai2018 et figurent dans
le tableau, ci-dessous, en paragraphe 9.2.

9. EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

9.1 Remarques générales sur le résultat de l’enquête

Les permanences se sont tenues aux jours et heures prévues.
A la première permanence, aucune visite n’a été enregistrée.
A la seconde permanence, 3 copropriétaires se sont présentés.
A la dernière permanence, 2 copropriétaires se sont représentés ainsi qu’une riveraine.
Les observations enregistrées concernent notamment l’enquête sur la Déclaration d’Utilité
Publique.
L’enquête parcellaire n’a pas fait l’objet d’observations ou de contestations.
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Comme indiqué dans le PV de synthèse, les observations sont centrées sur les points suivants

- absence d’information préalable de la SOLEAM sur le projet dc l’immeuble

- caractère historique et patrimonial de l’immeuble
bon état d’entretien de l’immeuble

- lourds travaux engagés par les syndics successifs
- manquements de la SOLEAM
- non justification de la OUF
- aspect spéculatif du projet
- perte de revenus locatifs et ou commerciaux

9.2 Observations du publicfréponses de la SOLEAM

Les observations du public exprimées durant l’enquête publique sont portées de façon chronologique

et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Chaque observation est suivie de la réponse de la
SOLEAM.

Observations du 1910412018
OBSERVATIONS

La SOLEAM a informé tardivement les propriétaires
du projet d’expropriation.

Monsieur BUI a acquis son bien en aout 2014, le
notaire ne l’a pas avisé d’une possibilité de
préemption.

La Copropriété, a réalisé récemment d’importants —

travaux (réfection toiture, façade, peintures cage
d’escaliers) pour maintenir l’immeuble en état
convenable, travaux élevés financiérement se
chiffrant à environ 300.000 euros, sans qu’une alerte
des services publics leur soit faite.

Les logements de l’immeuble détenus par les
copropriétaires ont fait l’objet de rénovation et sont
en bon état d’entretien et d’usage. Ils sont tous
occupés et loués à des familles,

REPONSES SOLEAM
Depuis plusieurs années la SOLEAM a
préempté des lots de copropriété et au cours
des AG de copropriété, la SOLEAM a toujours
rappelé aux copropriétaires la volonté de la
collectivité de conduire un projet sur cet
immeuble. —

______- _____

La SOLEAM suite à l’acquisition réalisée par
M. BU) a d’abord chercher à le contacter par
RAR (pli avisé et non réclamé) puis elle a
procédé par voie d’Huissier le 18/04/2014 afin
d’avertir la SCI du projet de la collectivité. M.
BUI à cette occasion a été reçu en son temps
pidement dans les locaux de la SOLEAM.
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires.
Le prix d’acquisition qui sera proposé tiendra
compte de ces améliorations. Etant précisé
que ces coûts de réhabilitation ont fait l’objet
de mesures de défiscalisation au travers de
déficits foncier
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires.
Le prix d’acquisition qui sera proposé tiendra
compte de ces améliorations. Etant précisé
que ces coûts de réhabilitation ont fait l’objet
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La SOLEAM a déjà acquis des lots dans l’immeuble
qu’elle laisse à l’abandon depuis 4 ans, ce qui
contribue â la dégradation visuelle de l’immeuble
(enlèvements des volets existants, mises-en place
de tôles ondulées sans autorisation du syndic,
portes paliêres remplacées par des tôles. L’eau d’un
robinet non fermée pendant des mois a accru la
consommation de l’immeuble pour un montant de
3000 euros aux dépens de la copropriété.
La SOLEAM a laissé les copropriétaires faire des
travaux gigantesques (façade, toiture) entre 2015 et
2017 pour aboutir à une DUP et expropriés les
personnes au prix du Service des Domaines.

La SOLEAM a d’autres biens â proximité (Rue de la
Fare laissés à l’abandon depuis des années,
menaçant de tomber et présentant des risques pour
les riverains.

Afin de ne pas engager des frais de
réhabilitation provisoires dans l’attente d’une
réhabilitation globale et pérenne de cet
immeuble, la SOLEAM a fait le choix de murer
les lots lui appartenant afin d’éviter les squats.

st en toute connaissance de cause que le
Syndic bénévole, M. Yacoub SEROUSSI a
initié des travaux qui excédaient la simple
levée de l’arrêté de péril. Néanmoins le prix
proposé tiendra compte de ces améliorations.
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires
La SOLEAM regrette que le syndic bénévole,
M. Yacoub SEROUSSI, n’ai pas convoqué
d’assemblée générale depuis plusieurs
années.
La SOLEAM n’est nullement propriétaire rue
de la Fare. Si cette observation concerne les
immeubles situés 15/17 rue de la Fare, ces
derniers appartiennent jusqu’à maintenant à la
Ville de Marseille, lesquels seront
prochainement l’objet d’un appel à projet pour
une réhabilitation lourde. Au vu de la faible
épaisseur du bâtiment, celui-ci ne pouvait pas
entrer dans le projet de logement social
étudiant en colocation.

Ce projet est suivi avec la plus vive attention
par l’Architecte des Bâtiments de France et la
qualité des caves voûtées sera prise en
compte dans le futur Ørojet. Tout élément
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de mesures de défiscalisation au travers de
déficits foncier.

la bien-fondé de la vocation future de l’immeuble en La SOLEAM n’a pas connaissance de vacance
logements étudiants est contestée, car il y a dans le parc social de Belsunce, cette vacance
beaucoup de logements sociaux vacants dans un serait d’autant plus surprenante que les
périmètre de500 m. La DUP est considérée comme bailleurs sociaux se priveraient de recettes
un abus de pouvoir à des fins de spéculation locatives étant précisé que leurs équilibres

! immobiliére. financiers en dépendent. Les études réalisées
par I’AGAM confortées par l’appréciation du
CROUS confirment le besoin de logements
sociaux étudiants dans ce périmètre.

Observations du 2710412018
— REPONSES SOLEAMOBSERVATIONS

Les caves de l’immeuble sont d’importance avec une
hauteur de 4 m et présentent un caractère
architectural à préserver.



architectural remarquable sera bien
évidemment préservé et mis en valeur.

Monsieur BUI a acquis son bien fin 2013, sans aucun La SOLEAM suite à l’acquisition réalisée par
obstacle. Le notaire ne l’a pas informé d’une M. BUt a d’abord chercher à le contacter par
quelconque préemption. RAR (pli avisé et non réclamé) puis a procédé

par voie d’Huissier le 1810412014 afin d’avertir
la 50 du projet de la collectivité. M. BUI a
cette occasion a été reçu en son temps
rapidement dans les locaux de la SOLEAM.

Monsieur BUI a totalement refait le local commercial M. BUI avait été averti par La SOLEAM et
sans opposition aux travaux. A procédé à c’est en toute connaissance de cause qu’il a
l’inauguration en aout 2015 en présence d’élus. rénové son local afin de le mettre en location.

La SOLEAM n’est pas habilité pour s’opposer
à des travaux effectués dans des parties
privatives qui pi us est sans autorisation.

Nécessité de garder un espace vert indispensable L’AVAP concernant cet immeuble impose la
pour le quartier et ses habitants. Le quartier manque reconstruction suivant la trame historique
de végétation, sauf le square. Ce n’est pas suffisant baroque de l’époque. L’ABF émettant un avis
pour l’activité et la population. Il n’y a pas d’oxygène conforme sur les projets urbains. Les
l’été en période de forte chaleur car trop construit. prescriptions sur ce foncier impose une

: reconstruction.
Travaux effectués avec changement d’une poutre de Il n’est pas raisonnable d’affirmer que la
7m (2500 euros) suite dégradation du plancher SOLEAM soit responsable du pourrissement
consécutif aux infiltrations d’eau par les fenêtres non d’une poutre en quelques jours suite à une
fermées des logements du 1& étage appartenant à la infiltration d’eau.
SOLEAM.
Les logements de la SOLEAM sont vides. Les portes Afin de ne pas engager des frais de
palières sont dégradées en non-conformité avec les réhabilitation provisoire dans l’attente d’une
autres. réhabilitation globale et pérenne de cet

immeuble, la SOLEAM s fait le choix de murer
les lots lui appartenant afin d’éviter les squats.
Par ailleurs, les lots achetés occupés étaient
dans un tel état de dégradation que cela s
nécessité un relogement immédiat des

-

-_______ occupants. Charge supportée par la SOLEAM
L’immeuble est sécurisé: la porte d’entrée a été La SOLEAM considère que la pose d’une
refaite par la Copropriété et est munie d’un digicode. porte d’entrée et d’un digicode est une

excellente chose pour le quotidien des
occupants, puisque cela sécurise l’immeuble.

« Rapport collectif contre le projet d’Appropriation et contre la demande de DUP du 69 Rue
Longue des CAPUCINS -13001 ». —-

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM
Les projets pouvant faire l’objet d’une expropriation Le projet a comme vocation de répondre à
« Le projet de la SOLEAM sur cette adresse son échelle aux prescriptions du PLH tout en
insignifiante sur le plan du Grand Centre-Ville ne prenant en compte l’étude « Evaluation des
répond à aucune prérogative et ne répond pas à sa besoins en logements étudiants » réalisée
mission de renouvellement et rénovation urbaine, ni par I’AGAM datant du juillet 2013.
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« Depuis le départ de ce copropriétaire âgé,
l’immeuble est pleinement occupé et ne présente pas
de caractère vétuste. Ni d’incompatibilité
architecturale contraire de la ZZPAUP ».

« La demande de DUP de la SOLEAM n’a pas fait de
diagnostics techniques ni de chiffrage réels et
engageants des coûts foncières et de réhabilitation et
la SOLEAM provisionne déjà une mise â contribution
encore approximative de 700 KE de la Métropole mais
sera revue à la hausse certainement pour mener â
bien un projet bien spéculatif de logements étudiants
qui ne disposera en finalité que de 700 m2 environ de
logements louables avec un apport d’un bailleur de
1.6 ME environ ce qui ramène à un coût total de 3,2
ME et donc à plus de 4500 Euros le M2 ».

« Le projet soumis pour enquête parcellaire et pour la
DUP ne présente pas l’état présent de l’immeuble
concerné ni de son métrage existant il ne peut pas
démontrer de façon catégorique au lecteur les
avantages et inconvénients du AVANT et du APRES

L’objectif premier n’est pas de réhabiliter un
immeuble mais de créer du logement social
étudiant.
La marque du quartier étant la superposition
des deux trames urbaines en pattes d’oie et
en échiquier, la ZPPAUP préconise une
conservation et un renforcement de celle
particularité du tissu urbain par un respect du
rythme parcellaire ancien, des alignements
du bâti et des principes traditionnels
d’organisation des îlots.
La reconstitution des alignements perdus
(dents creuses, délaissés, parcelles vides)
est imposée afin de retrouver les tracés
historiques ainsi que de l’écrêtement des
niveaux ajoutés suite aux bombardements
des années 1940. L’immeuble sera édifié de
manière â reconstituer une façade autour de
la place.
Qui plus est, un copropriétaire ne peut
raisonnablement pas accepter de voir écrêter
l’étage lui appartenant sans recevoir une
indemnité que les autres copropriétaires ne
sont de surcroit pas en capacité financière de
lui octroyer. Seul un acteur public peut se
permellre ce type d’action en se plaçant dans
une perspective de valorisation du quartier et
de la ville sur le long terme.
Le Bureau d’étude AREP a travaillé sur le
projet et a fait des estimations du coût des
travaux.
La production de logement social ne peut en
aucune manière être qualifiée de spéculative
c’est bien tout le contraire.

prdducion de logement social s’inscrit
dans le cadre d’un aménagement plus global
de Belsunce : city stade, requalification de la
place de la Fare et participe â la
pérennisation des investissements consentis
par la collectivité. On ne partage pas le
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de l’attractivité du centre-ville puisque l’immeuble en Cette étude concluait sur la nécessité de
question est intégralement rénové intérieurement produire annuellement sur le centre-ville dans
comme extérieurement suivant les régies et critères la perspective d’accueillir 3600 étudiants
de I’AVAP et de la ZZPAUP de Marseille à plus de supplémentaires dans les 10 prochaines 60
300.000 Euros depuis les 3 années passées. Il est logements sociaux étudiants par la
vrai que la SOLEAM avait ciblé l’immeuble car il était réhabilitation d’immeubles.
dans un piteux état avant â cause du refus et de
l’incapacité d’un copropriétaire de répondre aux
appels de fon4pour travaux».



projet ce qui induit à une étude déséquilibrée et non
aboutis ».

« Les riverains n’ont jamais appïouvé ni été
concertés du projet de requalification de l’immeuble et
encore moins les concernés par le projet. »

sentiment de ce collectif qui aràue qi?ÏRS’y s
aucune utilité publique à créer du logement
social étudiant en colocation.
La création de logements sociaux, surtout sur
un micro- projet, n’est pas soumis à
concertation, néanmoins dans l’objectif de
ternir informés les habitants, le pôle Korsec a
fait l’objet d’une procédure de concertation
suite à la délibération du conseil municipal du
17octobre2011.
Une réunion publique s’est tenue le 13
septembre 2012. Compte tenu de la
sensibilité des habitants à la reconstruction
ou non du 12 rue de La Fare dans le cadre
du réaménagement de la Place FarelPetites
Maries, un sondage de proximité s’est tenu le
17 décembre 2012. A l’issue de cette
procédure, la reconstruction d’un immeuble
au 12 rue de La Fare a été abandonnée pour
tenir compte de l’opinion générale des
habitants.
On notera que ce sondage n’était pas prévu
dans les modalités de concertation, mais la
Ville de Marseille soucieuse de respecter au
mieux le souhait des riverains a décidé de le
mettre en oeuvre.
L’analyse thématique des observations
recueillies s fait ressortir que les associations
et les acteurs de terrain étaient sensibles à la
nécessité d’assurer une réelle mixité sociale
au sein des opérations sur le secteur en
attirant de nouveaux habitants. L’opération
du 69 rue Longue des Capucins objet des
présentes répond donc à celle demande de
mixité.

Autres observations du 2710412018
OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM
Conservation impérative de l’espace vert existant. L’AVAP concernant cet immeuble impose la

reconstruction suivant la trame historique
baroque de l’époque. L’AGF qui émet un avis
sur les projets urbains donnera son avis. En
aucune manière la création d’un espace vert,
compte tenu de prescriptions attachées à
I’AVAP, n’aurait pu obtenir l’aval de I’ABF.

Ou sont les panneaux solaires pour économie L’immeuble est situé en secteur AVAP, dans
d’énergie et de pollutions ? un immeuble remarquable mais il y a fort à

craindre que l’ABF n’autorise pas la pose de
panneaux solaires. SOLEAM rappelle qu’à
chaque cession est associé un engagement
de réhabilitation et qu’il est annexé en
particulier une charte qualité
environnementale qui contrainte l’acquéreur.
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Toilettes handicapées obligatoires. Le projet respectera l’intégralité des normes

________________ ____________________________

en vigueur.

___________________

Où est l’ascenseur ou l’élévateur pour handicapés? Le projet respectera l’intégralité des normes
en vigueur. La pose d’ascenseur ou
d’élévateur n’est pas obligatoire pour les

______________________________________________

- _ptites programmes de réhabilitation.

9.3 Commentaires du commissaire enquêteur sur les observations du public

Absence d’information préalable de la SOLEAM sur le projet de l’immeuble

Au-delà de la réponse apportée par la SOLEAM, il s’avère que la concertation n’est pas

réglementairement imposée dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet. Cependant, il

convient de savoir qu’une action de concertation publique a été lancée en juillet 2012 sur le projet

de requalification du Pâle KORSEC dans le cadre de l’Opération Grand Centre Ville et du Projet de

Renouvellement du Centre Nord.
La situation de l’immeuble en l’occurrence l’Hôtel Fabre a été largement évoquée et s donné lieu à

débat lors de la réunion publique du 13/09/2012. Le problème de sa restructuration et la maîtrise

foncière des lieux ont été soulevés par les participants. Le besoin de mixité sociale dans le secteur

a aussi été pointé.
Les copropriétaires ayant noté cette remarque dans le registre résident dans le quartier depuis de

nombreuses années et n’ont pu rater cette information, d’autant plus que l’exploitant du commerce

de taxiphone sis au RDC de l’immeuble, Monsieur Ah TIMIZAR, impacté par le projet du 69 Rue

Longue des Capucins, est aussi le représentant des commerçants du quartier. Il était bien présent â
cette séance et il est intervenu à plusieurs reprises. Il a donné pouvoir à Monsieur SEROUSSI pour

le représenter â l’enquête publique en cours.

Caractère historique et patrimonial de l’immeuble

Il est indéniable que par son histoire et son architecture, cet immeuble revêt un caractère historique

et patrimonial. Il nécessite un traitement spécifique dans le cadre de l’opération de réaménagement

et de valorisation du quartier. Dans le cadre de ce projet, le choix a été de la maintenir, de le

conforter, tout en tentant de lui redonner son aspect d’origine, d’autant plus que la ZPPAUP demande

la restitution du volume de cette ancienne construction. Les prescriptions prévoient un écrêtement

du bâti pour conserver uniquement le R+2 (gabarit d’origine)).De plus le dossier est suivi par

l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour ma part, il n’y a pas de doute que le caractère historique sera préservé.

Bon état d’entretien de l’immeuble

Les copropriétaires ont fait état du bon entretien de l’immeuble et m’ont produit un certain nombre

de photos et de factures pour étayer leurs propos.
Effectivement, lors de ma visite du 9avril2018, j’ai constaté que la porte d’entrée de l’immeuble était

sécurisée et que la cage d’escaliers était propre et en bon état. Ces ouvrages semblaient

relativement récents. Ils donnent un aspect convenable aux parties communes.

A mon avis, il s’agit plus de travaux d’ajustement que de fond. Ils ont été réalisés sans trop de fini.

Pour la prise en compte des travaux, il convient de se reporter à la réponse de la SOLEAM.

Lourds travaux engagés par les syndics successifs

Le syndic en place, Monsieur SEROUSSI m’a déposé un certain nombre de pièces comptables

ayant trait aux travaux réalisés.
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Les documents produits se rapportent à la période de 2009 à 2014 et ils correspondent aux travaux
demandés par un arrêté de péril du 20 avril 2009. La main levée du perd a ete effective le 27 juin
2014.
Pour la prise en compte des travaux, il convient de se reporter à la réponse de la SOLEAM.

• Manquements de la SOLEAM

Ce point fait référence aux lots acquis par la SCI Immortel, dont Monsieur GUI est le représentant
légal. L’acquisition a eu lieu le 9octobre2013, alors que l’immeuble se situe dans le périmetre de la
zone de préemption urbain et que le projet était déjà en réflexion.
La D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéner) a selon Monsieur BUI été transmise dans les délais légaux
par le notaire. Pour ma part, je considère que c’est un « loupé » des services administratifs de la ville
et que c’est regrettable et dommageable aux intérêts de la SOLEAM, qui n’a pu augmenter sa
capacité foncière à moindre et juste coût.
Monsieur BUI a engagé d’importants frais de rénovation, selon ses déclarations, pour ouvrir son
commerce de restauration. Monsieur BUI a montré quelques photos de son restaurant pour justifier
ses dires.
Il appartiendra à France Domaines de déterminer la valeur des murs et du fond de son commerce.

• Non justification de la D.U.P

La SOLEAM a justifié sa réponse à plusieurs reprises sur ce point, dans le tableau1 ci-dessus.

• Aspect spéculatif du projet

LA SOLEAM a explicité sa réponse sur le besoin en logements sociaux étudiants dans ce périmètre.
C’est un fait que le projet concourt au traitement du besoin en logement social étudiant sur Marseille
et plus spécifiquement sur cette zone. Il s’agit d’une opération assez lourde financièrement qui ne
permettra pas de dégager des bénéfices.
La SOLEAM n’a pas vocation à dégager des profits, elle doit simplement maintenir son budget à
l’équilibre.
Pour ce qui est du bailleur social, il devra financer d’importants travaux de réhabilitation avec un
cahier des charges contraignant.
Quant aux loyers ils seront plafonnés, aux environs de 360 euros, selon les loyers de référence du
CROUS.
Qualifier ce projet de spéculatif me parait inopportun.

• Perte de revenus locatifs et ou commerciaux

Les copropriétaires ont mis en avant la perte de revenus locatifs et ou commerciaux en cas
d’expropriation. Ils craignent de ne pouvoir réinvestir avec l’indemnisation qui leur sera allouée en
raison de la hausse du marché immobilier à Marseille.
Ce sujet ne relève pas de la présente enquête. En effet, la procédure d’expropriation connaît
deux phases, l’une administrative visant à déterminer l’utilité publique du projet et le ou les
terrains à exproprier et l’autre judiciaire visant à ordonner le transfert de propriété et statuer
sur les indemnités dues.
Cependant sans préjuger de l’avenir je peux tout de même préciser que l’indemnisation
principale due à ‘exproprié correspond à la valeur vénale du bien qui est déterminée en
fonction des « termes de comparaison » : références de cessions intervenues récemment
dans le même secteur concernant des parcelles ou biens présentant des caractéristiques à
peu près similaires.
Il appartiendra à France Domaines d’établir cette base d’évaluation
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• Maintien d’un espace vert

L’aménagement d’un espace vert est requis par les copropriétaires sur le parcelle B128,
notamment par Monsieur BUI.
Cette parcelle B 128 est détenue par la ville, elle est enserrée dans l’immeuble, et correspond
à des caves effondrées.
Monsieur BUI a sollicité à plusieurs reprises la Ville pour l’acquérir, dans la perspective d’en
faire une terrasse, car elle jouxte son local commercial et elle aurait apporté une plus-value
à son commerce. A deux reprises, par courrier du 22 septembre 2014, puis du 20 octobre 2016, la
ville lui a signifié une fin de non-recevoir en insistant sur la dangerosité des lieux.
En fait, aménager cet espace en jardin s’avère quasi impossible au regard de la position bien arrêtée
de l’A.V.A.P qui impose la reconstruction suivant la trame historique baroque de l’époque.
De plus, il me semble qu’un espace vert si petit n’est pas viable au regard des difficultés de le
maintenir végétalisé dans un environnement social et urbain pas encore stabilisé.
Des projets plus conséquents comme celui de la réhabilitation de place de la Fare et des Petites
Maries, rebaptisée place Louise Miche), et d’autres, en cours de réflexion dans le périmètre, sont de
nature à aérer l’espace, et à embellir le quartier.

- Personnes handicapées

Les plans produits dans le cadre de l’étude de faisabilité prévoient le partage d’espaces communs,
mais aussi de sanitaires communs, sans autre précision.
Il va de soi que l’étude devra être affinée en tenant compte des normes techniques en vigueur, et du
règlement sur l’accessibilité pour personnes handicapées.
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II. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE

E NOV E TE U R

Le présent rapport concerne les enquêtes conjointes de déclaration d’utilité publique et de

demande de cessibilité.

Après étude du dossier, avoir été à la disposition de toutes les personnes qui auraient souhaité

apporter leurs observations, je suis amenée à émettre les conclusions et avis suivants:

‘ AVIS SUR LE DEROULEMENT DE I’ENQUETE

Par arrêté préfectoral n°2018-05 du 22février2018, il a été procédé durant 17 jours consécutifs,

soit du mercredi 11 avril 2018 au vendredi 27avril2018 à une enquête préalable à l’utilité publique

et d’une enquête parcellaire, en vue de la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue

Longue des Capucins, au profit de la SOLEAM.
Cette enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes législatifs et

réglementaires, tant en ce qui concerne la procédure que la composition du dossier présenté au

public.
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, avec une participation restreinte mais

intéressante des copropriétaires concernés.
Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête.

AVIS SUR LE PROJET DANS SA GLOBALITE

Ce projet répond à un besoin certain de logements étudiants.

Par sa localisation dans le quartier de Belsunce, il est proche des lieux d’étude et en plein coeur

des animations culturelles.
La création de ces logements en renouvellement urbain bénéficiera donc aux différents campus

universitaires mais contribuera à son échelle à dynamiser le quartier.

Par son aménagement des espaces intérieurs, le projet répond à un nouveau mode de vie étudiant,

tend à réduire le coût du logement, et à favoriser l’intégration sociale des locataires.

Cette opération participe en même temps à la réhabilitation d’un bien patrimonial et historique.

Il s’agit d’un projet très intéressant et valorisant tant sur le plan sociétal qu’architectural, mais pour

autant l’aspect humain doit être respecté et la qualité doit être au rendez-vous de la réhabilitation

de ce bien remarquable.
Les copropriétaires sont manifestement opposés à cette opération. Leur contestation au projet,

relève plus de leur méconnaissance du processus de l’expropriation et des règles de

l’indemnisation, Il est souhaitable qu’un dialogue s’instaure rapidement entre les copropriétaires et

la SOLEAM afin de désamorcer les crispations.

La situation des locataires en place n’a pas été évoquée lors de l’enquête, pourtant plusieurs

familles résident dans cet immeuble. C’est un sujet sensible, mais la SOLEAM a les capacités

organisationnelles et les relais utiles pour faire face à leur relogement potentiel.

Le projet vise à redonner à cet immeuble son aspect architectural d’origine. Tel qu’il est défini

dans le dossier, les ouvrages se conformeront aux prescriptions de la Z.P.A.U.P et à celles de

l’Architecte des Bâtiments de France. Le descriptif établi, joint au dossier est trop généraliste car

l’immeuble n’a pas fait l’objet d’un diagnostic précis. Il convient de savoir que bon nombre de

réhabilitations vieillissent mal au bout de quelques années, suite à des malfaçons et par manque

de qualité des matériaux. Pour ma part, la notice sur les caractéristiques des ouvrages devra être

enrichie par des spécifications. Il sera nécessaire de veiller à la bonne exécution des prestations

et de préserver l’authenticité de la réhabilitation par un choix sélectif des matériaux.

Le projet ambitionne de redonner â cet immeuble une dimension emblématique dans ce quartier

en cours de revalorisation. Mais rénover cet immeuble sans améliorer son environnement
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immédiat, constitué d’immeubles dégradés, de commerces, d’échoppes délabrées et
anachroniques me parait imparfait et insuffisant. Une étude urbanistique et paysagère
complémentaire au niveau du pâté de constructions qui bordent l’immeuble compléterait au mieux
cette opération.

- AVIS RELATIF A L’ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE

Le dossier d’enquête parcellaire indique qu’au total 6 propriétaires de lots dans l’immeuble du 69
rue Longue des Capucins ont été identifiés et avertis.
Les biens nécessaires à la réalisation du projet, tels qu’ils figurent dans le projet DUP, ont été
situés avec précision sur le plan parcellaire.
Les périmètres de la DUP correspondent au strict besoin du projet.

Considérant que:

- l’enquête s’est déroulée de façon réglementaire et sans incident
- le dossier relatif à l’enquête parcellaire présentée au public a été établi conformément aux

dispositions du code de l’expropriation
- la publicité, tant par la publication dans les journaux que par affichage s été réalisée

conformément dans les conditions réglementaires du code de l’environnement
- l’envoi des lettres de notification à chacun des copropriétaires a été effectué dans les délais

réglementaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un A VIS FA VORABLE sur l’enquête

parcellaire.

c AVIS RELATIF A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Une déclaration d’utilité publique (DUP), est une procédure administrative en droit français qui
permet de réaliser une opération d’aménagement. Alors même que le droit de propriété est «
inviolable et sacré », celle procédure permet aux autorités de l’Etat d’obtenir la cession forcée d’un
bien immobilier appartenant à une personne privée en vue de la réalisation d’un objectif « d’utilité
publique » et moyennant le paiement d’une indemnité « juste et préalable ».

Afin de pouvoir exproprier, il faut montrer que ce besoin résulte d’une utilité publique.
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique regroupe, les dispositions législatives et
réglementaires relatives au droit de l’expropriation. Il fixe notamment les règles relatives à la
déclaration d’utilité publique et à l’indemnisation des propriétaires.
Le Conseil d’État a considéré qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients
d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Il convient donc d’examiner:

- si l’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public
- si l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération
- si le bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération
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• L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public?

Le projet vise à créer des logements sociaux étudiants tout en réhabilitant un immeuble de
caractère. Les différentes études réalisées démontrent une carence de logements sociaux
étudiants sur le secteur.
Le projet répondra modestement, mais surement à accroitre le parc locatif social étudiants du Pôle
Korsec.
De plus, la réhabilitation de l’immeuble relève du programme de renouvellement urbain du quartier
de Belsunce. Elle créera des conditions de vie qualitatives pour ses futurs occupants, mais aussi
pour le voisinage.
De par son concept, cette opération contribuera à la mixité sociale et à la dynamique du quartier.
L’opération revêt tout à fait le caractère d’intérêt public.

s L.es expropriations envisagées sont-elles nécessaires?

Le projet prévoit la réhabilitation de l’immeuble, avec des travaux imposés par la ZPPAUP
(écrêtement du dernier étage et reconstruction de la tête d’ilot). Dans la mesure où seule la
puissance publique est en capacité de porter de projet de restauration, les expropriations
envisagées sont donc nécessaires pour que la SOLEAM ait la maîtrise totale du foncier et que
l’immeuble puisse être réhabilité en profondeur et de façon pérenne.
De plus, il s’agit d’une opération lourde techniquement que seul un opérateur tel que la SOLEAM
est en capacité s’assurer.
Les expropriations sont incontournables.

• Le bilan coûtslavantages penche-t-il en faveur de l’opération?

Le montant de l’opération est sensiblement élevé, puisqu’il dépassera les deux millions d’euros
avec les coûts cumulés des postes fonciers et travaux.
Cependant au regard des objectifs poursuivis par cette opération, et de son impact, le montant est
justifié et semble normal.
Le bilan est en faveur de cette opération.

En conséquence, au terme dette analyse, le projet satisfait l’ensemble des critères qui sous-
tendent le caractère d’utilité publique de cette opération.

La réhabilitation du 69 rue Longue des Capucins s’inscrit pleinement dans l’opération de
renouvellement urbain du quartier, tant sur le domaine architectural et urbain qu’en terme de mixité
sociale, en assurant l’accueil d’étudiants.

Pour les raisons évoquées, ci-dessus, je donne un AVIS FAVORABLE à la

Déclaration d’Utilité Publique.

Fait à Marseille, le 22mai 2018.

Le Commissaire Enquêteur. \
Denise VELEMIR

\
\ 9z’

-

Un exemplaire du rapport est remis à la Préfecture, accompagné des annexes, un exemplaire en
format numérique est également transmis.
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Rtrunuojir FRANÇAISE

PREFET DES BOUCHES-DU-RIIONE

PREFECTURE

SECIŒIARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA CITOYIENNETE,
DE LA LEGALITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation
et de l’Environnement

VUtilité publique n°2018-05

ARRÊTÉ

prescrivant l’ouverture d’une enquête publique conjointe portant sur l’utilité publique,

et le parcellaire, en vue de la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des

Capucins (13001) sur le tenitoire de la commune de Marseille, au bénéfice de la SOLEAM

VU le Codc de l’Expropriation pour cause d’utiJité publique, notamment en ses articles L122-6, RI 12-I

et suivants, et RU l-l et suivants

VU le Code de l’Environnement, et notamment en ses articles Rl23-25 et suivants

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

VU la liste des journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le Département des

Bouches-du-Rhône pour l’année en cours

VU la liste départementale des Commissaires Enquêteurs pour l’année en cours

VU la délibération du 25 octobre 2010, pa laquelle le Conseil Municipal de Marseille approuve la mise

au point d’un contrat spécifique avec la SOLEAM, pour la mise en oeuvre de l’Opération « Grand Centre

Ville »

VU la concession d’aménagement du 18janvier 2011 pour la réalisation de Popération d’aménagement

dite « Grand Centre Ville », conclue entre la Ville de Marseille et la SOLEAM et approuvée par

délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille e 06 décembre 2010;

VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, transférant à la communauté urbaine Marseille-Provence

Métropole la concession de l’opération d’aménagement « Grand Centre Ville »;

VU les dispositions des articles L52l7-2 et L5218-2 du Code Général des Collectivités TelTitoriales en

vertu desquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le P’ janvier 2016, les

compétences qui étaient à la date de sa création, transférées par les communes membres aux
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établissements publics de coopération intercommunale frsionnés, en application du I de l’article L5218-
I dudit code;

VU la délibération N°URB 014-1094/161CM du 17octobre2016 par laquelle le Conseil de la Métropole
d’Aix-Marseille-Provenee a habilité Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseillc-Provence ou
son représentant à solliciter l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP et de l’enquête parcellaire
conjointe au profit de la Métropole d’Aix-Marseille-Provcnce ou de son concessionnaire

VU la lettre du 01 juin 2017 par laquelle le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provenee a
sollicité l’ouverture de l’enquête conjointe portant sur l’utilité publique et le parcellaire, en vue de la
réalisation de l’opération de logements sociaux, dans le cadre de l’Opération (<Grand Centre Ville »
(OGV), concédé à la SOLEAM, sur le terri toire de la commune de Marsdille

VU les lettres des 16 novembre 2017, 8 décembre 2017 et 18janvier 2018 par lesquelles le Directeur
général de la SOLEAM a notamment sollicité l’ouverture de l’enquête conjointe portant sur l’utilité
publique et le parcellaire, précisant que la SOLEAM sera l’unique bénéficiaire de la DUP;

VU les pièces du dossier devant être soumis à l’enquête préalable à l’utilité publique de cette opération

VU Le plan et l’état parcellaires devant être soumis à l’enquête en vue de déterminer exactement les
immeubles nécessaires à la réalisation du projet;

VU la décision n° E18000014113 du 06 février 2018, par laquelle le Président du Tribunal Administratif
de Marseille a désigné le Commissaire Enquêteur, afin de conduire l’enquête susvisée

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-dtL-Rhâne

ARRÊTE

ARTICLE I — Objet et Responsable du projet

Il sera procédé, sur Le territoire de la commune de Marseille, à l’ouverture de l’enquête préalable û la
déclaration d’utilité publique et le parcellaire, en vue de la réalisation de l’opération de logements
sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins à Marseille (le arrondissement).

Le responsable du projet considéré est la SOLEAM, concessionnaire de la Métropole AIX-MARSEILLE
PROVENCE.

ARrICJJE 2— Désignation du Commissaire Enquêteur

A été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de
Marseille;
Madame Denisc VELEMIR, Chef de service adjoint pôle de gestion emploi Paca, retraitée.

ENOUETE l.REAIJABLE A L’UTJLITE PUBLIQUE

ARTICLE 3—Procédure et Déroulement dc l’enquête

Les pièces du dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête unique à feuillets non mobiles, coté et
paraphé parle commissaire enquêteur seront déposés pendant l7jours consécutifs, du mercredi Il avril
2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses
observations, sur ledit registre aux lieu, jours et heures suivants
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- Mairic de Marseille — Délégation Générale de l’Urbanisme, dc l’Aménagement et dc l’Habitat
(siège dc f ‘enquête,)
40, Rue Fauchier - 13002 Marseille - du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Par ailleurs, les observations du public poutTont être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à
l’adresse de la Mairie précitée, lequel les annexera au registre d’enquête publique.
Il en sera dc même pour les observations qui seraient présentées par la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Mnrseille Provence,

Les observations faites sm l’opération seront également reçues par le Commissaire Enquêteur qui se
tiendra personnellement à cet effet aux lieu, jours et heures suivants

Mairie de Marseille Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’habitat (siège de
l’enquête)
- le mercredi 11 avril 2018 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 19avril 2018 de 13h30 à 16h30
- le vendredi 27 avril 2018 de 13h30 à 16h30

ARTICLE 4:

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le Maire de Marseille, puis
transmis dans les 24 heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés au Commissaire
Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur examinera les observations consignées ou annexées au registre d’enquête, et
entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consultei ainsi que le maître de l’ouvrage s’il en fait la
demande.

Le Commissaire Enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement dc t’enquête et rédigera des
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration de l’utilité publique de
l’opération considérée, et les transmettra par écrit, accompagnés du dossier d’enquête, dans un délai d’un
mois à compter de l’expiration du délai d’enquête. au Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône.

ENOUETE PARCElLAIRE

ARTICLE 5:

Les plans et les états parcellaires, ainsi que le registre d’enquête parcellaire, à feuillets non mobiles, cotés
et paraphés pat le Maire, resteront déposés au même lieu, et pendant le même délai, fixés à l’article 3 du
présent arrêté, afin que chacun puisse en prendre connaissance, et consigner sur ledit registre ses
observations portant sur les limites des biens à exproprien

Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit en mairie dc Marseille à
l’adresse précitée, au Commissaire Enquêteur, ou au Maire, qui les annexera au registre.

En outre, les observations serunU également reçues par le commissaire enquêteur qui se tiendra
personnellement à cet effet aux mêmes lieu, jouis et heures indiqués en article 3 du présent arrêté.

AR1’1CL1.’ Ô

Si le Commissaire Enquêteur propose, en accord avec l’expropriant, lino modification du tracé et si le
changement rend nécessaire l’expropriation de nouvelles surfaces de terrain bâties ou non bâties, avis en
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sera donné collectivement et individuellement aux personnes concernées dans les conditions prévues aux

articles 9 et 10 du présent arrêté.
Pendant un délai de huit jours, à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier icsteront

_______

déposés en mairie concernée. Les intéressés pourront fournir leurs observations comme il est dit à

l’article 3 du présent arrêté.
A l’expiration de ce délai, le Commissaire Enquêteur fera connaître à nouveau, dans un délai maximum

de huit jouis, ses conclusions et transmettra le dossier au Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte

d’Azur - Préfet des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 7:

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête parcellaire sera clos et signé par le maire et

transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier denquète, au commissaire enquêteur.

Dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’enquête, Je Commissaire Enquêteur, après

avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l’éclairer, transmettra l’ensemble des pièces avec son

rapport et avis motivé sur l’emprise des ouvrages projetés, au Préfet dc la Région Provence, Alpe, Côte

d’Azur, Préfet des Bouehes-du-Rhône,

ARTICLES:

En vue de la fixation des indemnités et en vertu des dispositions des articles L311-J et suivants et 11311-

2 du Code de l’Expropriation, le propriétaire, l’usufruitier, sont tenus d’appeler et de faire connaître à

l’expropriant les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits drcmphytéose, d’habitation ou d’usage et

ceux qui peuvent réclamer des servitudes, les autres personnes intéressées, sont tenues de se faire

connaître en écrivant â Monsieur le Directeur de la SOIJEAM Le Louvre et Paix - 49 La Canebière, CS

80024 — 13232 Marseifle Cedex Dl, dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elles seront déchues de

tous droits à indemnités.

PUBLICITE

ARTICLE 9:

Notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire en mairie sera adressée,

préalablement à l’ouverture de l’enquête parcellaire, par l’expropriant, à chacun des propriétaires,

indivisaires, copropriétaires, usufruitiers, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs, syndics par

lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de domicile inconnu, la notification scia faite, en double copie, au Maire qui en fera afficher une,

et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Dès réception de cette notification, les destinataires seront tenus, s’ils sont propriétaires, de fournir à

l’expropriant, toutes les indications relatives à leur identité telles qu’elles sont énumérées soit au 1er

alinéa de l’article 5, soit au I de l’article 6 du décret n°55-22 du 4janvier 1955 portant réforme de la

publicité foncière, ou à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou des

propriétaires actuels.

ARTICLE 10;

Un avis contenant les principales dispositions du présent arrêté sera publié par voie d’affiches huit jours

au moins avant la date fixée pour l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci en Mairie de

Marseille et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune, L’accomplissement de

cette mesure de publicité incombe au maire de la commune concernée,
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Cet avis sera, en outre, par les soins de la Préfecture, publié en caractères apparents dans deux journaux
habilités à publier les annonces légales, dans le Département des Bouches-du-Rhône à deux reprises, huit
jouas au moins avant le début de [‘enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci.

Ces formalités devront être attestées par un certificat du Maire de Marseille et un exemplaire des
journaux contenant les insertions.

ARTICLE li;

Copie du rapport et des conclusions sur l’utilité publique sera adressée en Mairie de Marseille, et
conservée à la Préfecture des Bouehes-du-miône, pour y être sans délai, tenue à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clûture de l’enquête.

Toute personne physique ou morale concernée peut demander coimnunication des conclusions motivées
du Commissaire Enquêteur dans les conditions fixées par le Code des Relations entre le Publie et
I ‘Administration.
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au Préfet des Bouches-du
Rhône. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à la Mairie dc
Marseille dans laquelle la copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer
la publication desdites conclusions en vue dc leur diffusion aux demandeurs, dans les conditions prévues
par le Code des relations entre le public et l’Administration.

ARTICLE 12:

Les adresses des services intéressés, auprès desquels le public peut notamment solliciter des
informations, salit les suivantes

-SOLEAM
Le Louvre et Paix - 49 La Canebière, CS 80024— 13232 Marseffle Cedex 01
IEL:04 88 91 9191

-Mairie de Marseilie (Siège dc l’enquête)
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de I’I-Iabitat
40 Rue Fauchier 13002 Marseille
‘fél 04 91 55 22 00- Site Internet : www.marseille.fr

-Préfecture des Bouches-du-R1iue
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement
Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation et de l’Environnement
Bd Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20
Tél 04.84.35.40.00 - Site Internet www.bouches-du-rhone.gouv.fr

ARTJCLE 13:

Le Secrétaire Général dc la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Maire de la commune de Marseille, le
Directeur Générai de la SOLEAM, le Commissaire Enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent anâté,

FAIT àMarseile. le 22 EV. 2018

Pour le Préfet
et par déléqalian

Maxime Al-IRWEILLEF?
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Métropole dAix-Marseite- République Département des
Provence Française Bouches du Rhône

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE LA METROPOLE D’AIX
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE

Séance du 17 octobre 2016

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole dAix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
è laquelle ont été présents 196 membres.

Etalent présents Mesdames et Messieurs
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT Martial ALVAREZ Christephe AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge
ANDREONI Patrick APPARICIO - Philippe ARUHUIN - Sophie ARTARIA AMARANTINIS Nichai AZOULAI René BACCINO -

Miraille BALLEUT I - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY Marie Jasée BATTISTA Jean P,erre BAUMANN - Yves
BEAUVAL Sabine BERNASCONI

- André BERTERO Jean Pierre BERTRAND Jacques BESNAiNOU - Solanga BIAGGI
Reland BLUM - Jean-Louis BONAN - Potrick BORÉ - Michel BOULAN - Frédérick BOUSOUET - Gérard BRAMOULLE Marie
Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnés CARADEC - Marie-Nielle CARLOUI - Eugéne CASELLI Michel
CATANEO - Martine CESARI- Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean David CIOT
- Frédéric COLLART -Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-Français CORNO - Pierre COULOMB - Gearges CRISTIANI -

Robert DAGORNE - Sandrine DANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER .- Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI Jean
Claude DELAGE - Christian DELAVET - AnneMarie DESTIENNE DORVES- Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati
DJAMBAE Pierre DJIANE Frédêric DOURNAYAN- Marie-France DRCPV OUREr - Sandre DUGUET - Michto EMERY- Hervé
FABRE-AUBRESPY - Nathalie PEDI - Pabicia FERNANDEZ-PEDINIELLI Gilberi FERRARI - Céline FILIPPI- Richard FINDYKIAN
- Dominique PLEURA’ VLASTO - Olivier FREGEAC - Ariette FRUCTUS- Laïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE -

Danièe GARdA - Jean-Claude GAUDIN - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - RoUnd GIBERTI - Brune GILLES . Philippo
GiNOUX - Jean Pierre GiORGI - C-cargos -OMEZ - Phi:ippe GRANGE- Jear-Christophe GROSSI - Frédéric GUNIER. - Div.er

GUIROU - Daniel HERMANN - Gara HOVSEPA-S - Michel ILLAC - ECane ISIDORE- N:œlas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY
Bemard JACOJIER - Moryse uOISSAINS MASINI -Naole JOuLIA - M rei:e JOUVE - Ancré JULLIEN - Didier KHELFA - NaLhaI-e
LAINE Dany LAMY MicraI LAN Albert LAPEYRE - Eno LE DISSES - V chaI LEGIER - Cisèle LELOUIS CadIs LEN5ANT -

Annin LEVY-MOZZICONACCI - HôIène LHEN-RCUBAUD - Mer e-Louise LOTA Jear. Rarre MAGGI trône MALAUZAT - Richard
MALLIE - Joét MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi NIARCENGO stéphane MARi - Jeanne MARTI - Régis MARTEl - Bemard
MARY - Flarence MASSE - MsrceI MAUNIER - C-corses MAJRY - Rager L’EI - Catherine MEMOLI PILA - Danielle MENET -

Nnau MERCIER - Xavjer MERY - Yves MESNARD - McheI MLLE - Danlelle MILON -Pierre MINc-AUD André MOUNO - Jean
Clauce MONDOL NI - ‘Jirgne MONNET-CORTI - Jean MONAGNAC - Yves MORAINE - PasIe MORBELLI - Ruia9d MOUREN
Patrick RAPPAL&RDD - Dicier PkRAKIAN - Racer PELLENO - Chnstbn PELLICANI - Sema PEROUINO - ELsabelh PHILIPPE -

Claude PICCIRILLO - stephane CiCHCN -Nathahe FICAMO - Patrick PN-Mac PO-GiAŒ - ean-Jacques POLiTANO - Gérera
POLIZZI Henri PONS - Vôrar:cic PRACEL - Muriel PRISCO - Marir.e PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernera
RAMOND - Stôphane RAVIER Martine RENAUD Maryvonnc RIBIERE - Jean ROATTA Marie Laure ROCCA-SERRA Maryse
RODDE - Carme ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michcl ROUX Rager RUZE - Albert SALE Sandre SALOUM
CAL WN - Isabelle SAVON - Enc SCOTrO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Made France SOURD
GULINO - Jules SUSINI - Lus TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Daminique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime
TOMMASINI - Jacelyne TRANI - Claude VALLEE - Mariine VASSAL - Jesette VENTRE - Philippe VERAN - Yves VIDAL -

Frédéda VIGOUROUX - Fatrfck VILORIA - Yves WIGT - Didier ZANINI - Rheira ZENAFI

Etalent absents et représentés Mesdames et Messieurs:
Français BERNARDINI représenté par Gilbert FERRARI - Vatérie BOYER représentée par stephane PICHON - Christian BURLE
représenté par Rotand GIBERTI - Eda CASADO représenté par Joselle VENTRE - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par
Maxime TOMMASINI Michel DARY représenté par Made France DROPY OURET - Edo DIARD représenté par Roland MOUREN -

Josette FURACE représentée par Rager RUZE Samia C-HALl représentée par Nathalie PIGAMO - Albert GUIGUI représenté par
Isabelle SAVON - Robe-t LAGIER représenté par Geerges CRISTIANI - Laurence LUCCIONI représenlée par Mireille BALLETTI
Patrick MENNUCCI représenté par Eric SCOTrO - Marie Ctaude MICHEL représentée par Laïc GACHON - Richard MIRON
représenté par Frûdûrick BOUSQUET - Pascal MONTECOT représenté par Michel MILLE - Lisette NARDUCCI représentée par
Didier PARAKIAN - Jéréme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Rager PIZOT représenté par Régis MARTIN Julien
RAVIER représenté par Frédédc DOURNAYAN -- Liunel ROYER-PERREAUT représenté par Guy TEISSIER - Flodan SALAZAR
MARTIN représenté par Eliane ISIDORE - Emmenuelle SINOPOLI représentée par Fric LE DISSES Kanrna ZERKANI-RAYNAL
représentés par Francis TAULAN.

Signé le 17Octobre2016
Reçu au Contrôle de légalité le 10 Novembre 2016



Métropole d’Aix-Marsei[Ie-Provonce
URB 014-1094/161CM

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs
Odile BONTHOUX - Jucques BOUDON - Nadia BOUiAINSEUR - Hond CAMBESSEDES - Reland CAZ7OLA Laurent COMAS -

Jean-Chude FERAUD - Claudo FILPPI - Gèrard GAYAY- Hééno GENTE-CE4GJD - Sé;hane LE RUDULIER - Ar$oro \14c-GlD
- Chhstcphe MASSE - Mahe MLrACHIA - Patrck PADOVANI - Siéphane PAOLi

- Chrvst.ane PAJL - RolanD OVINELL - Dav;d
‘CriER - .Kanrn ZERIB!.

Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d’accepter les conclusions exposées ci-après
et de les convertir en délibération.

URB 014-1094/161CM
• Opération Grand Centre Ville - Pôle Velten-Korsec-Fabre - Projet de Déclaration
d’Utilité Publique en vue de la réalisation d’une opération de logements sociaux
pour étudiants et de la maîtrise du foncier par voie d’expropriation - 69 rue
Longue des Capucins à Marseille
MET 16(15691CM

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

Par délibérations conjointes des 9février 2009 et 19 février 2009, la Ville de Marseille et la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole cnt approuvé un engagement renforcé pour le centre-ville de
Marseille actant le cadre des actions à conduire pour oynamiser son attractivité et affirmer sa centralité.

Le Conseil Municipal de Marselle a approuvé, le 25octobre 2010, la mise en pace de lopération Grand
Centre Ville, pour contribuer à cette requalification avec pour objectif la création de 20 000 m2 de locaux -

activité, commerce, équipements
-

la production de 1 500 logements nouveaux ou restructurés
l’amélioration de 2 000 logements privés le ravalement de 800 immeubles e long d’axes de circulation
emblématiques ; la création de voiries et l’embellissement d’espaces publics.

Cette opération d’aménagement, portant sur 35 pôles de projets, s été concédée à la société publique
locale d’aménagement SOLEAM.

Par arrêté préfectoral du 28décembre2015, cette concession a été transférée à l’Établissement Public de
Coopération Intercommunale compétent auquel s’est substituée la Métropole dAix-Marseille-Provence à
compter du 1er janvier 2016. La concession porte désormais le nT1 600914CO (ex-n11/01 36).

Ainsi, l’un des objectifs de Opération Grand Centre Ville est la production de logements nouveaux
diversifiés par acquisition-amélioration ou démolition-reconstruction. La diversification de l’offre doit
répondre à l’Engagement Municipal pour le Logement de la ville de Marseille et aux orientations du
Programme Local de l’Habitat (PLH) en vigueur, qui prônent le développement de l’accession à la
propriété, de l’hablat adapté (personnes vieillissantes, jeunes travailleurs, étudiants, etc.) ainsi que du
logement locatif à loyer conventionné.

Le 1er arrondissement de Marseilie, avec 15% de logements locatifs sociaux, présente un taux inférieur
au taux de 25 % imposé par la loi. Par délibération du 21 décembre 2015, relative à l’intervention de
Marsoille Provence Métropole sur le parc existant, l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) a approuvé le principe d’accélérer l’intervention sur le parc privé existant par la majoration de ses
aides à l’acquisition-amélioration visant un objectif de production de 775 logements acquis-améliorés sur
l’objectif annuel global visé de 2500 logements locatifs sociaux.

L’intervention sur le parc privé existant offre l’intérêt de recycler les logements dégradés et/ou vacants
notoirement présents dans les centres-villes des communes de l’EPCI, en logements à loyers maitnisés,
sans augmentation significative du parc de résidences principales.

Signé le 17Octobre2016
Reçu au contrôle de légalité le 10 Novembre 2016



Mélropclo d’Aix MarseWe Provenue

URE 014-1094/16/Crvl

Ouï le rapport ci-dessus, - --

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

• Que l’opération daménagenent « Grand Centre-Ville » concédée à la SD.EAM au titre de

l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme et t-ansférée à la Métropole d’Aix-Marseil!e-Provence à

compter du 1’janvier 201G relève d’une logique de renouvellement urbain

• Qu’il convient de maîtriser l’immeuble sis 69, rue Longue des Capucins (parcelle n°201801

B0126), pour mettre en oeuvre une opération de logements sociaux pour étudiants entrant dans

le cadre d’une politique locale de l’habitat;

• Qu’il convient de demander au Préfet l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité

Publique et de l’enquête parcellaire conjointe au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou

de son concessionnaire;

Délibère

Article 1:

Est approuvée, dans le cadre de l’opération « Grand Centre Ville s concédée à la SOLEAM, la réalisation

d’une opération de logements sociaux pour étudiants sur l’immeuble à restructurer sis:

69, rue Longue des Capucins (n°201801 BOl 26), repéré sur plan en annexe,

Cette opération répond aux objectifs du Programme Local de l’Habitat en vigueur, aux obligations prévues

par la loi en la matiére et participe à la rénovation urbaine du centre-ville de Marseille en permettanl la

restaurabon-restructuration d’un immeuble présentant un intérêt patrimonial et historique.

Article 2

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. o.i son représentant, est habilité â

solliciter auprés de Monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, l’ouverture de l’enquête

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de l’enquête parcellaire conjointe, prévues aux articles

L.110-1, R.112-4, R.131-1 et suivants du Code de l’Expropriation, au profit de la Métropole d’Aix

Marseille-Provence ou de son concessionnaire, en vue de la maitrise des biens nécessaires à la mise en

oeuvre de l’opération objet de l’article 1.

Article 3

Le bénéflciaire de la déclaration d’utilité publique est nabilité à solliciter, au terme des enquêtes,

l’ensemoe des actes subséquents.

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Stratégie et Aménagement du territoire,
SCDT, Schéma d’urbanisme

Hend PONS

Signé le 17Octobre 201E
Reçu au contrôle de légalité le 10 Novembre 2016



Métropole d’Aix-MarseilLe-Provence
URE 014-1094/161CM

C’est dans ce contexte qu’est recherchée au sein des pôles de renouvellement urbain de (‘Opération
Grand Centre Ville toute opportunité pour maîtriser des immeubles d’habtation vacants, dégradés ou
nécessitant un niveau de restauration tel que la structure foncière est appelée à étre modifiée.

Limmeuble sis 69, rue Longue des Capucins (parcelle n20801 60126) situé dans le quartier Belsunce,10r arrondissement de Marseille, entre dans cette catégorie, Il constitue une opportunité foncière pour la
création de logements locatifs sociaux pour étudiants à divers titres

- il s’agit d’un immeuble dégradé en copropriété que ses propriétaires n’ont pas réussi à réhabiliter de
manière satisfaisante et pérenne malgré les incitations et les aides publiques

- il s’agit d’un vestige du patrimoine historique du quartier, l’ancien hôtel particuher Fabre, qui a subi des
dommages durant la guerre puis a été divisé et surélevé pour devenir un immeuble de rapport le
règlement de la Zone de Protection ou Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) préconise
l’écrètement d’un étage pour retrouver le gabarit d’origine, ce qui ne peut se faire que par une maîtrise
complète de l’immeuble aujourd’hui en copropriété

- il est mitoyen d’une parcelle publique propriété de la ville de Marseille qui offre l’opportunité d’une
reconstitution de la façade nord de l’immeuble aujourd’hui complètement déstructurée, permettant d’offrir
un front bâti de qualité au réaménagement de place Fare-Petites Maries dont les travaux subventionnés
par I’ANRU démarreront à l’automne 2016

- sa restructuration complète permettra d’offrir une dizaine de logements sociaux pour étudiants dans le
cadre d’une résidence innovante, à des niveaux de loyer avoisinant ceux du CROUS, au sein d’un
cuartier proche des facultés et de la gare,

Compte tenu de l’intérèt général que représente l’acquisition-amélioration de cet immeuble pour produire
du logement social et mettre en oeuvre les préconisations patrimoniales de la ZPPAUP s’insérant dans un
projet de renouvellement uruain d’ensemble, il est proposé de recourir à une expropriation pour cause
d’utilité publique répondant à cet objectif.

A cette fin, il est proposé d’habiliter le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à solliciter
auprès de Monsieur le Préfet l’ouverture de l’enquète préalable à la Déclarations d’Utilité Publique et de
l’enquête parcellaire conjointe au profit de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, ou de son
concessionnaire agissant au titre de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, en vue de maîtriser ces trois
immeubles pour mettre en oeuvre une opération de logements sociaux pour étudiants

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après

Le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence,

Vu

• Le bode Général des Collectivités Territoriales
• La loi n2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’affirmation des métropoles
• La loi nt2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
• La délibération n HN 01-0031161CM portant élection du Président de la Métropole d’Aix-Marseille

Provence
• La délibération du Conseil de Communauté n°RNOV 002-7711121CC du 14 décembre 2012

approuvant le Plan Local de ‘Habitat de Marseille Provence Métropole 2012-2018
• La délibération du Conseil de Communauté naHPV 005-16141151CC du 21 décembre 2015

raative au Programme Local de l’Habitat 2012-2018 — Intervention de Marseille Provence
Métropoie sur le parc existant

• La lettre de saisine du Président de la Métropole
• L’avis du Conseil de Territoire Marseilie Provence du 3 octobre 2016;

Signé le 17 Octobre 2016
Reçu au Contrâle de légalité le 10 Novembre 2016
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Lilsissi Égdlsl . Fr.’I,,nl:l

RtPuoLiQyE FRANçAISe

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Dt,ccrton rjjfonIc L’Architecte des Bâtiments de Rance
des eflbirn cuIiurcTIe,
I’iovciicc-Atpc-CùiedAznr Chef de l’Unité Départementale de l’Architecture et

du Patrimoine

Un116 dtpn.Ic,,,wilide de PREFECTURE DES S-D-R
A
Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-CâteI’orchtlccl,,rr fi dv tflh1lmUlli3OURRgER ARRIVÉ LE d’Azur,des floi,chvs•dia-RI,bue

2 B JUIL. 2017 Préfet dc lu zone de défense et dc sécurité Sud,
AlfaIre suIVie ar Préret des Bouches-du—lUtône
HékneCORSfl DIRECTION fl Bureau de I’utiUté publique, de la concertation et de

t’UTILITII PtILIOu0 (ITENIARVNNEMEN5 Place Félix Baret - c_s. 80

Tel. :(13) 1111m ‘16 1702 82COLLECflV,TGS LOCALeS ET DE lenvironucment
0l

-- LWa,1bdJf1tuItuttjJ,I;Il

13282 Marseille cedex 06

NoIftrér&ca; HC/JCN°464

Morseille, le 18juillet 2017

OBJET : Marseille — Concertation ii,ter-nclmfnlstratjvc —

relative A une enquête portant sur l’utilité publique et enquête parcellaire.
r-

Par couiTier en date du 5 juillet 20l7, vous ni’avez adressé pour avis, un dossier
relatif à un projet de réalisation de logements sociaux étudiants sis 69 nie Longue
des Capucins dans le premier arrondissement de Marseille.

Le projet est situé ô l’intérieur du site patrimonial remarquable de Marseille, la
Z.P.P.A.UP. quartier cc Belsunce » étant applicable.
L’emprise concernée contient des éléments de grand intérêt architectural et
historique. Il s’agit d’un ancieli hôtel particulier (hôtel de Pabre nttcnant A la
manufacture de soie du même nom, l’ensemble datant du XVI]” siècle.

Le projet n fait l’objet d’échanges préalables avec l’U.D.A.P. des Bouches-du
Rhône plusieurs scénarii de réhabilitations ont été étudiés et les phases
ultérieures d’étude devront se poursuivre en lien avec l’U.D.A.P. des Bouches-du
Rhônc et en s’adjoignant les services d’un architecte du patrimoine pour la maîtrise
d’oeuvre.
La réhabilitation de cet ensemble remarquable est complcxc et nécessite tille

intervention globale et lourde, qui justifie une acquisition par un opérateur
spécialisé.

En conséquence, j’émets un avis favorable sur cette opération au vu du dossier
d’enquétejoint. L. — J

tlélén1 CORSET

Copie:SOLEAM j11
DOUAIt. j

t—
Direclin,i râsirmalc des atli,i,ts niIutuelles Prownvc-AtpesCôLe urAtL,r

14 Dp,,rlv ta,,,»,! de I ‘Aret,! Iefi,, r, fi ta liii 1mo!,, des flou, cj,,—’lo—fl I,A w
Place de b Jouait — BI’ 53612— 13567 M,uicille cedcx 2

Tél (33) [0]4 91 904243-
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Ktinsnrcgrn FRANÇAISE

PREFEr DES BOUCHES-DU-ifiTONE

Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement
Bureau (le l’Utilité Publique, de la Concertation et (le l’Environnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
sur le territoire dc la commune de MARSEILLE

En application du Code de l’Expropriation, et en exécution dc lanêté n°2018-05 du
22 février 20l du Préfet de la Région Provence, Mpcs, Côte d’Azur - Préfet des Bouches-du
Rtône, il sera procédé, à l’ouverture conjointe d’une enquête préalable â l’utilité publique et
d’une enquête parcellaire, sur le territoire de la commune de Marseille, et au bénéfice dc La
SOLEAM, en vue de la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des
Capucins.

A été désigné en qualité dc Commissaire Enquêteur chargé de conduire l’enquête considérée, par
la Présidente du Tribunal Administratif de Mrwseille
Madame Denisc VELEMIR, Chef de service adioint pôle de gestion emploi Paca, retraitée.

Les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquêtes portant sur l’utilité publique et le
parcellaire, seront déposés pendant 17 jours consécutifs, du mercredi 11 avril au vendredi 27
avril 2018, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses obscrvadons sur
lesdits registres aux lieu, jours et heures suivants : Mairie de Marseile - Délégation Générale de
l’Urbanisme, rie l’Aménagement et de l’Ilabftat 40, Rue Pauchier, 13002 Marseille, du lundi au
vendredi de9hOOàl2hOO etde 13h30 à16h30.

Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au Comwdssaire
Enquêteur à l’adresse de la Mairie précitée, siège de l’enquête, lesquelles seront annexées aux
registres d’enquête publique.
li en sera de même pour les observations qui seraient présentées par la Chambre d’Agriculture
des Bouclies-du-JUnône, la Chambre dc Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône et la
Chambre de Commerce et d’industrie de Marseille Frovence.

En outre, les observations seront également reçues par le Commissaire Enquêtcm; qui se tiendra
persbnnellement à cet effet au lieu précité, Mairie de Marseille - Délégation Générale de
l’urbanisme, de l’Aménagement et dc l’Habitat (siège de l’enquête), aux jours et heures
suivants:
- le mercredi 11 avril 2018 dc 9h00 à 12h00
- le jeudi 19 avril 2018 de 13h30 à 16h30
- le vendredi 27 avril 2018 de 13h30 à 16h30

En vue de la fixation des indemnités et en vertu des dispositions des articles L3 11-1 et suivants et
R31 1-2 du Code de l’Expropriation, le propriétaire, l’usufruitier, sont tenus d’appeler et de faire
connaître â l’expropriant les fermiers, les locataires, ceux qui ont des chotts d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, les autres personnes





intéressées, sont tenues de se faire connaître en écrivant Monsieur le Directeur de la SOLBAIVI
Le Louvre et Paix-49 La Canebière, CS 80024— 13232 Mauseille Cedex 01, dans un délai d’un
mois, à définit de quoi elles seront déchues de tous droits à indemnités..

Le Conunissaire Enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et rédigera
des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration de L’utilité
publique de l’opération considérée, et au parcellaire, et les transmettra par écrit, accompagnés du
dossier d’enquête, dans un délai d’un mois à compter de L’expiration du délai d’enquête.

Le rapport et les conclusions du conmussaire enquêteur relatifs à l’utilité publique de l’opération
projetée, seront à l’issue de l’enquête tenus û la disposition de toutes les personnes intéressées, en
Mairie de Marseille, ainsi qu’à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, iendant tin an r compter (le
la date de clôture de l’enquête.

Toute personne physique on morale concernée peut demander communication des conclusions
motivées du Commissaire Enquêteur dm15 les conditions fixées par le Code des Relations cntre le
Public et l’Administration.
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au Préfet des
Bouches-du-Rhône. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance (le ces
conclusions à la Mairie de Marseille dans laquelle la copie de ce document n été déposée, soit lui
en adresser 11110 copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion
aux demandeurs, dans les conditions prévues par le Code des relations enfre le public et
I ‘Aclminis tration.

Les adresses des services intéressés, auprès desquels le public peut notamment solliciter des
informations, sont les suivantes

-SOT,EAtV1
Le Louvre et Pah -49 La Canehière, CS 80024 —13232 Marseille Cedex 01
TEL 0488 91 91 91

-Mairie de Marseille (Siège dc I’cnquêtc
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’habitat
40 Rue Pauchier— 13002 Marseille. Fél 0491 5522 00-Site Internet: www.tnarseille.ft

- Préfecture des Bouches-dii-Rhôiie
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et-de l’Environnement
Bureau de l’lJtilité I’ublique, de la Concertation et rie l’Environnement
Bd Paul Peyrral - 13282 Marseille Cedex 20.
Té] 04.8435.40.00 - Site Internet: www.bouches-du-rhone.gouv,fr

Marseille, le 22

Pour le Préfet
Le çlief de Bureaii

h 7V
Ptrielc PAYAN
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NIREF.: JÇjJ) -‘i½. -L
OBJET: Opération Grand Centre Ville. Pôle Korsec

Notification de arrêté Couverture d’enquête conjointe préalable è la OUP et parceflaire
Réalisation de logements sociaux étudiants au 69 me Longues des Capucins 13001 Marseitle
Parcelie cadastrée 801 B n126 pour 360 m2

LEFFRE RECOMMANDÉE AR
,&yI’L1 ‘)?r, ¶\&0LU5

iç) ‘d-1
Marseille, le /1 ) ) / ‘-

Madame,

[Opération Grand Centre-Ville, initiée par la Ville de Marseille en 2011 et transférée à la Métropole Aix
Marseille-Provonce depuis je 1er janvier 2016, prévoIt une action de renouvellement urbaIn sur 35 pôles de
projet. Cette opération d’envergure, dotée d’un budget de 235 millions d’euros, se développe sur 1000
hectares du centre-ville, dans l’objectif d’accélérer la transformation des quartiers centraux en les plaçant
au coeur d’un dispositif global d’aménagement et de développement durable du territoire marseillais. Les
actions prévues concernent l’habitat, le commerce, la création d’équipements, la mqualification des
espaces publics.

Le pôle Korsec Velton, au nord du quartier Belsunce, fait partie des 25 pôles identir,és comme priodLaires
par les élus lors du dernier Comité de pilotage de l’opération Grand Centre-Villa
Ainsi, ont èté réalisés;
-Un city slade dans le coeur d’îlot Korsec
-La restructuration des équipements sportiFs, culturels et sociaux de l’îlot Velten
-La requalification de la place FarelPetites Maries

Comme vous le savez, la SOLEAM a acquis depuis plusieurs mois des lots dépendant de la copropriété du
69 rue Longue de Capucins afin de mettre en oeuvre le projet orrété à savoir la réalisation de logerne9ts
sociaux étudiants. Afin de compléter la maîtrise foncière de l’Immeuble, le Conseil Métropolitain en date du
17 octobre 2016 a décidé de solliciter le Préfet des Bouches du Rhône pour l’ouverture dune enquête
conjointe préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire.

Nous avons l’honneur de vous notifier ci-joint, l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Provence, Alpes,
Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, n2018-05 du 22février2018 prescrivant l’ouverture de cette
enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire.

AMÉNAGER CONSTRUIRE RENOUVELER

iPLau cap?i ee .OOOLOD Luras S;a so:ia;: —: :E :: ‘v, .-: S1R :f : - 5irc odrnn, Liai: t —— - - —-,,- r.

Téi. r,x’ - - 5nET _r w,’,i.
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Le Maire des P et 7èIIIf arrondissements

de la Ville de Marseiile

certifie avoir fait afficher

à la Mairie des 1t7 7 arrondissements

DU 6AVRIL2018 AU 27 AVRIL 2018 INCLUS

LES NOTIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL UP N°2018-05 DU 22102118 PRESCRIVANTL’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR L’UTILITÉ PUBLIQUE ET LEPARCELLAIRE EN VUE DE LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ÉTUDIANTS AU 69 RUELONGUE DES CAPUCINS 13001 MARSEILLE, AU BÊNÉPICE DE LA SOLÉAM:
- EN DATE DU 13 MARS 2010 (lA 15470595 888) À MADAME fIAI, 25 COURS UEUTAUD 13006MARSEJLLE,
- EN DATE DU 13 MARS 2018 (lA 15470595709) À MONSIEUR DUY PlAN BUI, GÉRANT DE LA SCIIMMORTEL INVESTISSEMENTS BOULEVARD DUGOMMIER 13001 MARSEILLE,
- EN DATE DU 13 MARS 2018 (lA 15470596977) À MONSIEUR DUY PlAN BUI, GÉRANT DE LA SCIIMMORTEL IN VESTISSEMENT, 12 COURS LIEUTAUD 13006 MARSEILLE.

Fait à Marseille,
Le 30avril2018

Le Maire d’Arrondissements

Le Services

CERTIFICAT D’ AFFICHAGE
N°18/161

Sabine BERNASCONI

iUain EL
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V I L L E I) l•.

LE MAIRE

‘Iwi

Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

Président de la Métropole
Aix-Marseille Provence

CERTIFICAT D’AFFICHAGE

N°18/161

Le Maire de Marseille, Ancien Ministre,
Vice-président honoraire du Sénat, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence, certifie que

LES NOTIFICATIONS DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL UP N’2018-05 DU 22102/18 PRESCRIVANT
L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR L’UTILITÉ PUBLIQUE ET LE
PARCELLAIRE EN VUE DE LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ÊTUDIANTS AU 69 RUE
LONGUE DES CAPUCINS 13001 MARSEILLE, AU BÉNÉFICE DE LA SOLÉAM:

- EN DATE DU 13 MARS 2018 (lA 15470595888) À MADAME DIAI, 25 COURS LIEUTAUD 13006
MARS EILLE,
- EN DATE DU 13MARS2018 (lA 15470595789) À MONSIEUR DUYTHAN BUI, GÉRANT DE LA SCI
IMMORTEL INVESTISSEMENTS BOULEVARD DUGOMMIER 13001 MARSEILLE,
- EN DATE DU 13 MARS 2018 (lA 15470596977) À MONSIEUR DUY THAN BUI, GÉRANT DE LA SCI
IMMORTEL INVESTISSEMENT, 12 COURS LIEUTAUD 13006 MARSEILLE

ont été affichées à la porte de I’H6tel de Ville

DU 6AVRIL2018 AU 27 AVRIL 2018 INCLUS

Fait à Marseille en l’Hôtel de Ville,
Le 3 mai 2018

Pour le Maire par délégation,
La Responsable du Service Assemblées et Commissions

Nathalie CORIEZE

‘k ijiiàûj k&WOu-’

I-{ôteI de Ville—13233 Marseille te OtTéI. :0491 55 11 11
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LE MAIRE

frQm7

Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat

Président de la Métropole
Aix-Marseille Provence

CERTIFICAT D’AFFICHAGE

N°18/104

Le Maire de Marseille, Ancien Ministre,
Vice-président honoraire du Sénat, Président de la Métropole Aix-Marseille Provence, certifie que

L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR L’UTILITÉ PUBLIQUE
ET PARCELLAIRE, PRIS EN APPLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL UP
N°2018-05 DU 22/02/18, EN VUE DE LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
ETUDIANTS AU 69 RUE LONGUE DES CAPUCINS 13001 MARSEILLE, AU BÉNEFICE
DE LA SOLÉAM.

a été affiché à la porte de l’Hôtel de Ville

DU 12 MARS 2018 AU 27 AVRIL 2018 INCLUS

Fait à Marseille en l’Hôtel de Ville,
Le 3 mai2018

Pour le Maire par délégation,
La Responsable du Service Assemblées et Commissions

Nathalie CORREZE

______

Hôtel de
MAflSEILLE
racvrNcE 2013

.A CUu,LflE

P70 Ï110Q4w1 fctci?

Ville— 13233 MarseiIL_ex.c0 —Tél. 0491 55 liii
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Le Maire des 1 et 7&IQ arrondissements

de la Ville de Marseille

certifie avoir fait afficher

à la Mairie des 1’Tec 7” arrondissements

DU 12MARS2018 AU 27 AVRIL 2018 INCLUS

L’AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR
L’UTILITÉ PUBLIQUE ET PARCELLAIRE, PRIS EN APPLICATION
DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL UP N°2018-OS DU 22/02/18, EN VUE DE
LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ÉTUDIANTS AU 69
RUE LONGUE DES CAPUCINS 131)01 MARSEILLE, AU BÉNÉFICE DE
LA SOLÉAM.

Fait à Marseille,
Le 30avril2018

Le Maire d’Arrondissements

Services

CERTIFICAT D’AFFICHAGE
N°18/104

COM

Le Directeur

BONNARDEL



CERTIFICAT D’AFFICHAGE

Je soussignée, Laêtitia CAPACCIO, Directeur des ressources partagées de la DélégationGénérale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat de la viNe de Marseille, certifieque:

l’avis d’enquête publique conjointe (pris en application de l’arrêté préfectoral UPN°2018-05 du 22 février 2018) portant sur l’utilité publique et le parcellaire, sur leterritoire de la commune de Marseille, et au bénéfice de la SOLEAM, en vue de laréalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins 13001Ma rseil le.

A été affiché, en Mairie de Marseille, à la Délégation Générale de l’Urbanisme, del’Aménagement et de l’Habitat (40, rue Fauchier 13002 Marseille) et publié sur le siteInternet de la ville de Marseille

du lundi 12 mars 2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus,

Fait à Marseille, le 2 mai 2018

Pour le Maire, par délégation
Le Directeur
des ressources partagées
de la DGUAH

Laètiti CAPACdO’

MA RSVJ Ii
www. n ars .1 r
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‘78 Rue Longue
des Capucins

t T

:Alcazar

3rrefour City MARY JANE
f’

Rue du PeII

*
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Références V—13555
PVCONSTAPC

• Deux exemplaires du même avis d’enquête publique concernant la même opération, aux

numéro 78 de lame Longue des Capucins à MARSEILLE.

- Un exemplaire de avis fixé sur une grille.

- Un autre exemplaire de l’avis sur la façade de l’immeuble.
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-Deux exemplaires rue de la Fare, prés de l’angle entre la me de la Fate et la rue des
Petites Maries, à droite et à gauche, posées sur des grilles de ventilahon.

-Deux exemplaires sur la façade des immeubles des numéros 13 et 15 de la rue de la
Fare.

y

Y RtJLt c

e Quatre exemplaires de lavis d’enquête publique concernant la même opération, rue de la
Fare à Marseille
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ENQUETE CONJOINTE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE N° E18000014/13

REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ETUDIANTS

69 RUE LONGUE DES CAPUCINS — POLE KORSEC - MARSEILLE 13001

I. NOTE DE SYNTHESE SUR L’ENQUErE PUBLiQUE

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles, et dans un climat satisfaisant

Lors des différentes permanences, au total trois, qui se sont déroulées entre le 11 avrIl et 27 avril 2818, à la Mairie de Marseille,

40 Rue Fauchier, j’ai comptabilisé au total, 6 visites.

A noter que deux mêmes personnes, porte-paroles d’un collectif se sont manifestées lors des permanences des 19 et 27 avril

2018.11 s’agit d’une part, de Monsieur BUI DuyThan, propriétaire d’un lot par le biais de la SCI Immortel et exploitant du restaurant

Bodhi Garden; et d’autre part, de Monsieur SEROUSSI Yacoub, propriétaire de plusieurs lots et syndic bénévole de l’immeuble.

Ces deux représentants se sont longuement exprimés aussi bien par écrit que verbalement. Leurs propos animés, parfois excessifs

à l’égard de la SOLEAM et de la METROPOLE, étaient focalisés sur les considérations suivantes:

- l’absence d’information préalable de la SOLEAM sur le projet de l’immeuble

- le caractère historique et patrimonial de l’immeuble

- le bon état d’entretien de l’immeuble

- les lourds travaux engagés par les syndics successifs

- les manquements de la SOLEAM

- la non justification de la DUP

- l’aspect spéculatif du projet

- la perte de revenus locatifs et ou commerciaux

Lors de leur dernière visite, afin d’étayer leurs propos, Ils m’ont déposé

- un courrier de contestation du collectif

- un lot de factures de travaux

- des photos de l’immeuble et du restaurant Bodhi Garden

- un extrait de l’offre de logements étudiants disponibles sur Marseille

Ces personnes ont manifesté une ferme opposition au projet de la SOLEAM.

Le projet architectural ne recueille pas leur adhésion, mais il ne semble pas les interpeller outre mesure, puisque leurs remarques

sur ce sujet ont été infimes.

Ils m’ont fait remarqué que l’Etat Parcellaire joint au dossier de consultatïon ne mentionnait pas les lots détenus par la SOLEAM.

Les propos de Messieurs BUI et SEROUSSI, et les pièces produites (courrier du collectif, photos, factures), suggèrent que c’est plutôt

le devenir économique et la situation financière des copropriétaires et des commerçants qui est véritablement au centre de leurs

inquiétudes. La situation des locataires a été légèrement évoquée.

Le volet financier du projet tant sur le coût de l’opération que sur les règles d’indemnisation liées à l’expropriation cristallIse leur

ressentiment et les préoccupe. C’est notamment sur ce point, qu’ils expriment leurs supputations et leurs interrogations.

Malgré leurs dénégations sur la politique de communication de la SOLEAM et de la Métropole, les intéressés ne sont pas indifférents

à leur environnement immédiat, Ils m’ont cité cc des établissements bruyants, enfumés, polluants n. Ils sont conscients des enjeux

des opérations au sein du Pâle KORSEC. Par ailleurs, ils ont démontré avoir une bonne connaissance des données de leur quartier,

des réalisations effectuées, des projets en cours et à venir.

Leurs commentaires laissent à penser qu’ils envisagent sérieusement l’hypothèse que la procédure en cours ne puisse leur donner

satisfaction. De fait, ils se projettent dans la phase « post DUP », leur objectif non avoué étant d’obtenir uné estimation de leur bien

meilleure que celle qui leur sera proposée au vue de l’avis des Domaines, soit dans le cadre d’une négociation, soit dans le cadre

d’un recours judiciaire.

Les tableaux, ci-joints, reprennent l’ensemble des observations recueillies.

Merci d’avance d’apporter vos éléments de réponse.

Marseille, le 30/04/2018

Le Commissaire Enquèteur

Denise VELEMIR

1



RECUEIL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1. Permanence du 11/04/2018:

Aucune visite reçue et pas d’observation portée sur le Registre mis à disposition du public.

2. Permanence du 19/04/2018:

Une délégation de trois personnes, composée de

- Monsieur BUI Duy Than, copropriétaire

- Monsieur DIAI Haskel, copropriétaire

- Monsieur SEROUSSI Yacoub, copropriétaire et syndic bénévole de ‘immeuble s’est présentée, munie de sept

pouvoirs de plusieurs propriétaires, résidents de l’immeuble, et ou voisins de l’immeuble:

- CHENIKI Lazhar, Restaurant EL RAHMA, S C Rue de la Fare, Marseille -13001

- HADDAD Albert, 69 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001

- HADT Ojelloul, 10 Rue de la Fare, Marsellle -13001

- MERGHADI Khamel, 20 B Rue des Petites Maries, Marseille -13001

- QUADAH Myriam, 9 Rue de la Phare, Marseille -13001

- SARL THOMAS, 22 Rue des Petites Maries, Marseille -13001

- UZAN Elie, ETS UZAN, 67 rue Longue des Capucins, Marseille -13001

aux motifs de

- contester la déclaration d’utilité publique du projet

- contester le projet d’expropriation des bâtiments

La délégation a porté dans le registre, les observations ci-après

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM/MAIRIE

La SOLEAM a informé tardivement les propriétaires du projet

d’expropriation.

Monsieur BUI a acquis son bien en aout 2014, le notaire ne l’a

pas avisé d’une possibilité de préemption.

La Copropriété, a réalisé récemment d’importants travaux

(réfection toiture, façade, peintures cage d’escaliers) pour

maintenir l’immeuble en état convenable, travaux élevés

financièrement se chiffrant à environ 300.000 euros, sans

qu’une alerte des services publics leur soit faite.

Les logements de l’immeuble détenus par les copropriétaires

ont fait l’objet de rénovation et sont en bon état d’entretien et

d’usage, Ils sont tous occupés et loués à des familles.

Le bien-fondé de la vocation future de l’immeuble en

logements étudiants est contestée, car il y a beaucoup de

logements sociaux vacants dans un périmètre deSOO m.La DUP

est considérée comme un abus de pouvoir à des fins de

spéculation immobilière.

La SOLEAM a déjà acquis des lots dans l’immeuble qu’elle laisse

à l’abandon depuis 4 ans, ce qui contribue à la dégradation

visuelle de l’immeuble (enlèvements des volets existants, mise

en place de tôles ondulées sans autorisation du syndic, portes

palières remplacées par des tôles. L’eau d’un robinet non

fermée pendant des mois a accru la consommation de

l’immeuble pour un montant de 3000 euros aux dépens de la

copropriété.

La SOLEAM a laissé les copropriétaires faire des travaux

gigantesques (façade, toiture) entre 2015 et 2017 pour aboutir

2



3. Permanence du 27/04/2018:

Messieurs BUI Du Thann et SEROUSSI Yacouba, se sont â nouveau présentés, munis de neuf nouveaux pouvoirs émanant de

copropriétaires, de locataires de l’immeuble et de commerçants situés à proximité de l’immeuble. Il s’agit de:

- ALWVCHE Vincent, BER-ALL-EV, 7 Rue de la Faré, Marseflle —23001

- BENMEZDAD Ahmed, société MALEK, B C Rue de la Fare, Marseille -13001

- CHEN Alhva, 66 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001

- FEITIS Elie, 66 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001

- SEROUSSI Samuel, 65 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001

- SUN Aizhen, 69 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001

- MiN Waugmln, 59 Rue Longue des Capucins, Marseille - 23001

- TIMIZAR Mohamed, 31 Rue des Petites Maries, Marseille -13001

- YANG Yongquib, 69 Rue Longue des Capucins, Marseille -13001 -

avec toujours pour principales revendications

- contester la déclaration d’utilité publique du projet

- contester le projet d’expropriation des bâtiments

Messieurs BUI et SEROUSSI ont enregistré de nouvelles observations dans le registre.

Ils ont déposé lors de la séance, un rapport collectif circonstancié contre le projet.

Ils ont également remis des photos à l’appui de leurs dires pour justifier du bon entretien de l’immeuble.

Observations dans le registre

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM/MAIRIE

Les caves de l’immeuble sont d’importance avec une hauteur de

4 m et présentent un caractère architectural à préserver. - ——

Monsieur BUI a acquis son bien fin 2013, sans aucun obstacle. Le

notaire ne l’a pas informé d’une quelconqte préemption.

Monsieur BUI a totalement refait le local commercial sans

opposition aux travaux. A procédé à l’inauguration en aout 2015

en présence d’élus.

Nécessité de garder un espace vert indispensable pour le quartier

et ses habitants. Le quartier manque de végétation, sauf le

square. Ce n’est pas suffisant pour l’activité et la population. Il n’y

a pas d’oxygène l’été en période de forte chaleur car trop

construit.

Travaux effectués avec changement d’une poutre de 7m (2500

euros) suite dégradation du plancher consécutif aux infiltrations

d’eau par les fenêtres non fermées des logements du P’ étage

appartenant à la SOLEAM.

Les logements de la 5OLEAM sont vides. Les portes palières sont

dégradées en non-conformité avec les autres.

L’immeuble est sécurisé : la porte d’entrée e été refaite par la

Copropriété et est munie d’un digicode.

à une DUP et expropriés les personnes au prix du Service des

Domaines.

la SOLEAM a d’autres biens à proximité (Rue de la Fare laissés à

l’abandon depuis des années, menaçant de tomber et

présentant des risques pour les riverains.

3



4. « Rapport collectif contre le projet d’Appropriation ez contre la demande de DUP du 69 Rue Longue c . APUClNS -

13001 ».

Ce rapport donne lieu aux observations, ci-après:

______________________________________________________

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM/MAIRIE

1. Les projets povant faire l’objet d’une expropriation
« Le projet de la SOLEAM sur cette adresse insignifiante sur le plan
du Grand Centre-Ville ne répond à aucune prérogative et ne
répond pas à sa mission de renouvellement et rénovation
urbaine, ni de l’attractlvité h, centre-ville puisque l’immeuble en
question est intégralement rénové intérieurement comme
extérieurement suivant les règles nt critères de I’AVAP et de la
ZZPAUP de Marseille à plus de 300.000 Euros depuis les 3 années
passées. li est vrai que la SOLEAM avait ciblé l’immeuble car il
était dans un piteux état avant à cause du refus et de l’incapacité

&un copropriétaire de répondre aux appels de fonds pour
travaux ».

« Depuis le départ de ce copropriétaire âgé, i’immeuble est
pleinement occupé et ne présente pas de caractère vétuste. Ni
d’incompatibilité architecturale contraire de la ZZPAUP ».

« La demande de DU!’ de la SOLEAM n’a pas fait de diagnostics

techniques ni de chiffrage réels et engageants des coûts foncières
et de réhabilitation et la SOLEAM provisionne déjà une mise à
contribution encore approximative de 700 (E de la Métropole
mais sera revue à la hausse certainement pour mener à bien un
projet bien sp&ulatif de logements étudiants qui ne disposera en
finalité que de 700 m2 environ de logements louables avec un
apport d’un bailleur de 1.6 ME environ ce qui ramène à un coût
total de 3,2 ME et donc à plus de 4500 Euros le M2 n.

« Le projet soumis pour enquête parcellaire et pour la DUP ne
présente pas l’état présent de l’immeuble concerné ni de son
métrage existant il ne peut pas démontrer de façon catégorique
au lecteur les avantages et inconvénients du AVANT et du APRES
projet ce qui induit à une étude déséquilibrée et non aboutis n.

« Les riverains n’ont jamais approuvé ni été concertés du projet
de requalification de l’immeuble et encor ri oins les concernés

par le projet n

Nous avons également reçu la visite de Madame DE SELVA Hortense, résidant dans le quartier qui manifeste son hostilité aux

projets en cours dans le secteur et qui à l’examen du dossier de projet du 69 rue Longue des Capucins a noté les observations
suivantes:

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM/MAIRIE

Conservation impérative de l’espace vert existant.

Ou sont les panneaux solaires pour économie d’énergie et de

pollutions?

Toilettes handicapées obligatoires.

Où est l’ascenseur ou l’élévateur pour handicapés?
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