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VILLE DE MARSEILLE 
Délégation Générale de l'Urbanisme de l'Aménagement et de 
l'Habitat 
Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine 
Service Action Foncière 

 
APPEL A PROJET  

 
EN VUE DE LA MISE EN VALEUR D’UN IMMEUBLE  

SIS 42, La Canebière - 13001 MARSEILLE  

 
Pour toutes informations complémentaires et visites: 
Service Action Foncière Tél: 04.91.55.22.12.                   e-mail:ventes-foncier@marseille.fr 
 
DATES DES VISITES:  

• Mercredi 19 juillet 2017 à 14 h  
• Mardi 25 juillet 2017 à 10 h  
• Jeudi 10 août 2017 à 14 h 
• Lundi 21 août 2017 à 10 h  
• Mercredi 30 août 2017 à 10 h  
• Vendredi 8 septembre 2017 à 14 h  
• Lundi 11 septembre 2017 à 14 h  
• Jeudi 21 septembre 2017 à 10 h  
• Mardi 26 septembre 2017 à 10 h 
•  

Inscription indispensable au préalable par mail à l'adresse :   
ventes-foncier@marseille.fr 
IMPORTANT : Le présent descriptif a été élaboré à partir d'une synthèse des éléments possédés par la 
Ville de Marseille et des constatations superficielles effectuées lors d'une visite des lieux. Il ne saurait en 
aucun cas remplacer une étude technique et réglementaire. Il est précisé que ce descriptif n'est pas un 
document contractuel.  
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APPEL A PROJET 
 

Préambule   
 
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre de l’engagement municipal renforcé pour le Centre –
Ville dont le rapport d’orientation a été approuvé par le conseil municipal par délibération en 
date du 9 février 2009. La Municipalité a affirmé sa volonté de faire entrer le cœur de ville dans 
une modernité digne d’une métropole du XXIème siècle. Parmi les ambitions affichées figurent 
la requalification de l’espace public et du réseau d’équipements du centre ville et la mise en 
valeur des richesses architecturales du cœur historique, porteur de l’image et de l’identité de 
Marseille. 
 
Dans ce contexte, a été engagée également une importante opération de renouvellement 
urbain, l’Opération Grand Centre-Ville, qui poursuit et intensifie l’action de la Ville de Marseille 
en faveur de la requalification du patrimoine bâti ancien du centre-ville sur 35 pôles urbains. 
 
L’engagement municipal renforcé pour le Centre – Ville dont les objectifs sont désormais 
amplifiés dans la cadre de la démarche ambition Centre – Ville, engagée par l’équipe Municipale 
en mars 2017. Cette démarche vise à libérer tout le potentiel économique, culturel, historique, 
touristique du centre-ville, et bien sûr, améliorer le quotidien des Marseillais qui y vivent ou y 
travaillent.  
 
Cette ambition se traduit par une démarche conduite conjointement par l’ensemble des services 
concernés de la Ville et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et se fixe comme objectifs de : 

◦ repositionner le centre-ville historique comme pôle économique majeur à l’échelle de 
la métropole 

◦ affirmer le centre-ville historique comme lieu de destination en affirmant sa 
dimension patrimoniale et culturelle et son rôle de centralité économique de premier 
plan. 

 
Pour atteindre ces objectifs, la Ville de Marseille souhaite notamment développer une offre 
immobilière modernisée dédiée pour accueillir des startups, des industries créatives, des 
commerces et des professions libérales. 
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I – Objet  
 
Dans ce cadre, la Ville de Marseille envisage de mettre à disposition auprès d'un porteur de 
projet, le bien immobilier dénommé « La Maison du Figaro » sis 42, La Canebière - 13001 
Marseille, dans le quartier de Noailles. 
 
La Ville de Marseille souhaite conforter la dynamique, engagée depuis plusieurs années, de 
revalorisation du centre-ville et de son patrimoine par la mise en valeur de cet immeuble datant 
du 17ème siècle, présentant un intérêt patrimonial et symbolisant l’architecture majestueuse de 
La Canebière. 
 
L’objectif pour la Ville de Marseille consiste à trouver une affectation pour cet immeuble en vue 
de renforcer l’attractivité et le rayonnement du centre ville et ainsi générer de nouveaux flux 
de personnes, tout en respectant la qualité historique, patrimoniale et architecturale du 
bâtiment et du site de La Canebière.  
La Ville de Marseille, consciente du potentiel de cet immeuble et de son emplacement 
exceptionnel dans le centre-ville, a choisi de lancer un appel à projet qui vise à stimuler les 
imaginations et les propositions visant à embellir et insuffler une nouvelle vie à cet immeuble. 
 
L’appel à projet s’adresse à un opérateur ou à un groupement d’opérateurs qui trouverait un 
intérêt à développer un projet au niveau de cet immeuble emblématique de La Canebière.  
Ce projet ne bénéficiera d'aucune participation financière de la Ville de Marseille. 
 

 

II – Contexte historique, urbain et stratégique  
 

Un immeuble remarquable : 

Cet immeuble a été conçu par l'architecte Pierre Pavillon et réalisé par Jean-Claude Rambot en 
1675. Il est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis le 6 décembre 1949 (façades 
et toitures protégées).  
 

Construit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’extension de Marseille ordonné par Louis 
XIV en 1666, l’immeuble est emblématique de l’architecture majestueuse constitutive des larges 
promenades plantées conçues pour articuler l’espace urbain entre l’ancienne et la nouvelle 
ville : les Cours.  

Premières créations en France de cette figure urbaine liant intimement représentations sociales 
et déambulations à l’ombre des grands platanes, le Cours Belsunce/ Saint Louis d’une part, et la 
Canebière d’autre part, vont alors singulariser la volonté de composition esthétique de la 
nouvelle ville.  

La Maison du Figaro se situe à l’angle sud-est de leur croisement, angle à partir duquel 
s’organisera la composition urbaine de la ville selon deux axes majeurs : l’axe historique Nord-
Sud – dont les Cours Belsunce et Saint Louis constituent la séquence phare – et la Canebière qui, 
formant à l’origine une échappée du Port vers la campagne, va au fur et à mesure de ses 
aménagements successifs structurer les extensions de la ville d’Ouest en Est.   

C’est d’ailleurs à l’occasion de l’élargissement en 1862, à un gabarit de 30 m, de la rue Noailles 
– afin de l’aligner avec la première séquence de la Canebière – que la Maison du Figaro va, 
simultanément, accueillir au rez-de-chaussée le magasin d’articles de voyage « Grand Bazar 
Figaro » dont elle tirera son appellation populaire, et perdre 8 des 13 travées que sa façade, 
majestueusement ordonnancée par des pilastres à chapiteaux corinthiens, présente sur le Cours 
Saint Louis.  
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De ce fait sévèrement tronqué, l’immeuble doit recevoir une nouvelle façade en retour sur la 
Canebière. Cette reconstruction constitue quant à elle un exercice architectural remarquable, 
venant participer de la richesse de l’alignement qui se développe en cette fin de XIXe siècle 
avec l’apogée économique de Marseille. Du Vieux Port aux Allées de Meilhan, la nouvelle 
Canebière est désormais une succession d’hôtels de luxe, de sièges somptueux de compagnies 
maritimes ou encore d’immeubles de rapport cossus.  

 

Axe emblématique de Marseille, la Canebière doit être le symbole de l’ambition pour le 
renouveau du centre ville. 

L’opération Grand Centre-Ville :  

Par délibération du 25 octobre 2010, la Ville de Marseille a décidé la mise en place de 
l’opération Grand Centre-Ville qui a pour ambition, sur un vaste périmètre, d’intervenir sur tous 
les volets qui constituent l’habitat au sens large : logements, équipements, commerces, qualité 
urbaine et résidentielle, en intervenant sur 35 pôles de projet regroupant des îlots urbains 
dégradés ou identifiables, et 18 axes prioritaires de ravalement de façade. 

Dans le cadre de cette opération, concédée pour 10 ans à la SOLEAM, opérateur de la Ville et de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, le quartier Noailles a fait récemment l’objet d’une étude 
urbaine multi-thématique. Cette étude a conduit à l’élaboration d’un plan d’actions préconisant 
une intervention majeure sur l’espace public pour rendre l’espace aux piétons et mettre en 
valeur les espaces remarquables de ce quartier historique.  

 

 

AVAP / Site Patrimonial Remarquable Noailles : 

A compter du 8 juillet 2016, les quatre Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) de Marseille ont été automatiquement transformées en « site patrimonial 
remarquable » (SPR), suite à la promulgation de la loi relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine (LCAP), le 7 juillet 2016. 

La ZPPAUP « Chapitre, Noailles, Canebière, Opéra, Thiers » est donc aujourd’hui remplacée par 
le site patrimonial remarquable du même nom. Les règlements de ces ZPPAUP continuent 
toutefois de produire leurs effets sans changement, en conservant leur statut de servitude 
d’utilité publique.  

Par ailleurs, l’EPCI conduit, depuis juin 2014, l’élaboration de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le territoire de Marseille, avec l’objectif de proposer 
un nouveau dispositif patrimonial intégrant les objectifs du développement durable et une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, en cohérence avec un projet global de 
centre-ville. Il est à préciser qu’au jour de sa création, l’AVAP deviendra site patrimonial 
remarquable et son règlement se substituera à celui de la ZPPAUP antérieure. Le candidat devra 
respecter la nouvelle règlementation dans le cadre de son projet (prescriptions relatives à la 
qualité architecturale des constructions et aux matériaux utilisés, règles relatives à la 
conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti, etc.).  
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III - Désignation générale 

• Nature du bien mis à disposition : immeuble bâti sur 4 niveaux avec en sus : un sous-sol, 
un entresol (entre le rez-de-chaussée et le R +1) et des combles. 

 
• Adresse et désignation cadastrale :  

42, la Canebière -13001 Marseille : parcelle Quartier Noailles (803)– section A n° 110 
 
1A, cours Saint Louis et 3, rue des Récolettes – 13001 Marseille - parcelle Quartier 
Noailles (803) – section A n° 109. 
 

• Superficie cadastrale :  
Parcelle A n° 110 : 131 m² 
Parcelle A n° 109 :  87 m² 
Total :  218 m² 

 

• Origine de propriété : 

Par codicille en date du 16 juin 1915, Monsieur Cantini, célèbre marbrier marseillais, 
lègue cet immeuble, sis quartier de Noailles et assis sur les parcelles A 109 et 110, aux 
Hospices de Marseille. 

Par la suite, la Ville de Marseille a acquis ce bien auprès de l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Marseille par voie d’expropriation le 20 juillet 1993 en vue d’y réaliser un 
Centre de Communication.  

Cette acquisition s’inscrit dans le plan global d’action « Plan Canebière » voté le 24 juin 
1991 par le conseil municipal afin de refaire de cette artère le symbole de la Ville par 
l’implantation notamment de services publics et d’activités nouvelles.  

 
• Situation juridique :  

Parcelle 803 A 0110 : Propriété de la Ville de Marseille - pleine propriété  - Ce bien fait 
partie du domaine public communal.  
 
Parcelle 803 A 0109 : le fichier immobilier révèle une erreur cadastrale. En effet, il 
apparaît à tort au fichier immobilier que la parcelle A 109 est une copropriété constituée 
de 8 lots détenus par 6 copropriétaires. Après investigations, il ressort que les 
copropriétaires de la parcelle A 109 sont en fait domiciliés 5, rue des Récolettes sur la 
parcelle A 108. La Ville a engagé la régularisation de cette situation consistant à établir 
des actes :  
 

� acte portant régularisation du règlement de copropriété publié le 5 juillet  
1962 qui a été enregistré à tort sur la parcelle A 109 alors qu’il concernait 
l’immeuble cadastré A 108. 
 

� actes rectificatifs pour les propriétaires des 8 lots de l’immeuble. 
 

La conclusion du bail de longue durée sera liée à la régularisation par la Ville de Marseille 
de la situation juridique de la parcelle A 0109. Cette régularisation nécessite un délai 
minimum de 2 ans pour recueillir les accords de l’ensemble des intervenants et la 
formalisation des différents actes. 
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Période transitoire :  
Pendant cette période transitoire dédiée à la régularisation foncière de parcelle A 0109, 
le porteur de projet pourra occuper le rez-de-chaussée de la parcelle A 0110 ainsi que les 
sanitaires situés à l’entresol (ces derniers ne devant pas être accessibles au public pour 
des raisons de sécurité liées à la solidité du plancher). Il bénéficiera pendant cette 
période d’une convention d’occupation temporaire faisant l’objet d’une redevance 
spécifique.  
 

• État d’occupation :  
Cet immeuble accueillait l’Espace Culture qui n’est plus en activité. Jusqu’au 
31/12/2017, le rez-de-chaussée de la parcelle A 0110 est occupé par les bénévoles du 
service municipal « Marseille Capitale Européenne du Sport » (sans accueil de public). 
Tous les étages du bâtiment (parcelle A 0109 et 0110) qui étaient occupés par des 
bureaux sont désormais vacants. Cette partie de l’immeuble n’est actuellement plus 
considérée comme un Etablissement Recevant du Public. 
 
En revanche, le 1A, Cours St Louis est occupé par un bar « Le Perrin « en rez-de-chaussée 
sur environ 68 m² et au niveau de la cave (comprenant des WC sur 5 m² et des salles 
voûtées d’une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre). Le bail commercial afférent 
a pris effet le 29/09/1988 pur une durée de 9 ans. Il a été par la suite renouvelé le 
23/09/1997 pour une durée de 9 ans. Depuis le 23/09/2006, il fait l’objet de tacites 
reconductions. Le montant annuel du loyer est d’environ 15 400 € / an.  
L’emprise du futur bail emphytéotique comprend les deux parcelles sus mentionnées 
(Quartier Noailles (803) – section A n° 109 et 110) y compris les locaux occupés par le bar 
« Le Perrin ». 
 

• Montage juridique envisagé : Bail emphytéotique administratif visé à l’article L 1311-2 
du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
Plan de situation  

 

 

Cours Belsunce 

La Canebière 

Rue de Rome 
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Photographie aérienne 

 

 

Extrait cadastral 

 

 

Projet 
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IV –Objectifs et attentes de l’appel à projet  
 
La Ville de Marseille souhaite, dans le cadre de la mise à disposition de l’immeuble sis 42, La 
Canebière :  

• renforcer l'attractivité du site auprès des Marseillais. Un projet permettant l'animation et 
le rayonnement de la Ville de Marseille est demandé. Le projet devra générer une 
attractivité et être créateur d’un flux significatif de personnes. Le projet envisagé devra 
constituer un pôle de centralité le long de l’axe emblématique de La Canebière. Il devra 
apporter au centre ville une réelle plus-value tant au niveau économique, que culturel ou 
social… Sont exclus les occupations à usage d’agences bancaires ou d’assurance ou toute 
activité ne bénéficiant que d’une attractivité limitée.  
 

• réhabiliter et mettre en valeur l’immeuble en prenant en compte son intérêt patrimonial 
et historique (mise en adéquation des exigences architecturales et des innovations 
techniques en matière de développement durable). 
Le projet devra respecter la qualité historique, architecturale et emblématique de 
l’immeuble et la dimension culturelle du site de La Canebière. A ce titre, sont exclus les 
projets de logements et d’hébergements. 
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée sur le choix de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre qui devra comprendre nécessairement un Architecte du Patrimoine.  
 

Le candidat devra, par ailleurs, préciser les modalités d’occupation du rez-de-chaussée de la 
parcelle A 110 et faire toutes propositions visant à faire vivre et à garantir une animation de 
cette partie d’immeuble durant la période transitoire pendant laquelle la Ville de Marseille va 
procéder aux régularisations foncières énoncées à la page 6 du présent cahier des charges. 
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V - Analyses des offres 
  
1 - Choix de l'opérateur 
 
La Ville de Marseille choisit librement l'opérateur en fonction des offres reçues au vu des critères 
suivants : 
 

1. La qualité du projet proposé au regard des objectifs définis ci-avant concernant les 
objectifs et attentes de l’appel à projet (70 % de la note) : 

� le renforcement de l’attractivité et du rayonnement du centre (25%) 
� le respect de la qualité historique, architecturale et emblématique de 

l’immeuble et du site de La Canebière (25%) 
� la qualité du projet du point de vue technique et économique notamment 

au regard de la valeur ajoutée apportée par le projet sur les plans 
économique, culturel, social … et des modalités d’occupation du rez-de-
chaussée pendant la période transitoire (20%). 

 
2. Le montage juridique proposé incluant le montant de la redevance ainsi que les garanties 

financières présentées par l'opérateur (30 % de la note). 
 
A l'occasion de l'examen des offres, la Ville de Marseille se réserve le droit d'auditionner les 
équipes soumissionnaires  afin qu'elles présentent leur projet. Les modalités de l'audition seront 
présentées ultérieurement.  
 
La Ville de Marseille se réserve le droit d'interrompre le processus de consultation à tout 
moment ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les 
candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 
Néanmoins, dans un tel cas, la consultation peut être poursuivie selon d'autres modalités, soit 
avec les offreurs initiaux qui seront invités à participer à cette nouvelle phase, soit en procédant 
à une nouvelle consultation. 
La Ville de Marseille n'aura pas à justifier de sa décision. 
 
 
2 - Délai de validité de l'offre formulée par l'opérateur 
 
L'offre est ferme et ne peut être rétractée jusqu'à son approbation par le Conseil Municipal, sauf 
réception par le candidat d'une lettre de la Ville de Marseille, envoyée avec accusé de 
réception, l'informant du rejet de son offre. 
Passé le délai de 12 mois suivant la date limite du dépôt de candidature et faute pour la Ville de 
s'être prononcée sur cette offre, le candidat est délié de tout engagement envers la Commune. 
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VI – Contenu du dossier de candidature  
Les candidats devront fournir les éléments de candidature suivants : 

 
Volet administratif  
 

• Une lettre de présentation de l'équipe indiquant la composition du groupement avec 
notamment une présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et l'identification de 
l'ensemble des partenaires, accompagnée des documents suivants : extrait kbis à jour et 
bilan des 3 derniers exercices ou pièces comptables équivalentes justifiant d'une garantie 
financière à titre d'exemple.  

• Principales références/réalisations illustrées sur les cinq dernières années. 
• Les composantes du montage juridique et financier entre les partenaires éventuels. 
• Le formulaire d’engagement figurant à la page 13 à remplir et à signer par une personne 

habilitée. 
• Les pièces administratives à fournir dont la liste figure page suivante. 

 

Note méthodologique et éléments financiers 
 
Une note détaillée de présentation du projet, présentée au format A4, précisant notamment : 

• l'ambition du projet au regard des objectifs et des particularités de l’immeuble ; 
• un tableau récapitulatif des locaux et des équipements prévus ; 
• les engagements détaillés en termes de développement durable ; 
• l'échéancier de réalisation des différents éléments du programme ; 
• les modalités d’occupation du rez-de-chaussée de la parcelle A 0110 pendant la période 

transitoire de régularisation foncière. 
• une attestation bancaire précisant que le candidat dispose des moyens financiers 

nécessaires à l'exécution des travaux et au paiement du loyer, avec mention obligatoire 
du montant de l'engagement ; 

• le budget prévisionnel détaillé du projet faisant apparaître très clairement le 
financement de l'investissement et du fonctionnement. Il est demandé de séparer le 
montant des travaux et le budget lié à l'exploitation de l’immeuble ; 
Le bilan prévisionnel d’opération devra comprendre obligatoirement les montants HT de 
la charge foncière, le coût m² /SdP, le coût des travaux, le coût éventuel de 
commercialisation, le prix éventuel de vente (prix total et prix au m²), le pourcentage de 
marge... 
Le plan de financement envisagé (structure de financement) devra être fourni. 
S'agissant des données de fonctionnement, les candidats devront présenter les modalités 
de fonctionnement telles que les périodes d'ouverture, la tarification éventuelle en 
fonction de la nature de leur projet... 
Le compte d'exploitation prévisionnel devra s'étaler sur une durée minimale de 10 ans. 

• Une proposition de loyer précisant la durée pour la mise à disposition du bien devra être 
formulée via le formulaire d'engagement ci-joint. 
 

Éléments graphiques et plaquettes 
Les candidats devront fournir : 

• des plans intérieurs par niveaux précisant l’affectation de chaque local ; 
• des plans de façades afin d’évaluer l’intégration architecturale du projet ; 
• une ou plusieurs perspectives permettant d’apprécier la volumétrie d’ensemble dans le 

contexte urbain ainsi que le parti architectural projeté ; 
• une plaquette synthétique de présentation du projet. 

 
Ces éléments seront à fournir sous la forme papier, en deux exemplaires, et sous clé USB (dans 
un format permettant les extractions de données et en format PDF). 
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Pièces à joindre impérativement  

 

• Une attestation bancaire précisant que vous disposez des moyens financiers nécessaires à 
l’acquisition du bien, avec mention obligatoire du montant de l’engagement 

 

• Pour les sociétés :  

� le statut de la société ; 

� Un extrait K bis ; 

� la copie certifiée conforme des pouvoirs de la personne signataire de l’offre 
établissant sa capacité juridique et sa qualité à agir ; 

� une note de présentation de la société : statuts, évolution du chiffre d’affaires, 
composition du capital, certification, démarche qualité... 

� en cas d’appartenance à un groupe, un organigramme des sociétés composant ce 
groupe ; 

� la copie des comptes annuels (bilans et comptes de résultats) des trois derniers 
exercices connus. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées 
produiront tout élément permettant d’évaluer leur capacité économique et 
financière et notamment les garanties financières apportées par leurs 
actionnaires. 

 

 

• Pour les particuliers :  

� la photocopie recto-verso de la carte d’identité ; 

� les trois derniers bulletins de salaire ; 

� les deux derniers avis d’imposition ; 

 

• En l’absence de conditions suspensives ; la confirmation écrite qu’aucune condition 
suspensive (ni prêt bancaire, ni d’autre nature) ne vous sera nécessaire pour l’opération 
faisant l’objet de cet appel à projet. 

 

• En cas de conditions suspensives :la liste précise des conditions suspensives. 
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FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 
 
 
Je soussigné(e),Mme/M.......................................................................................... 
 
Représentant de la société (dénomination, capital social, n° d'immatriculation au RC et des 
sociétés) 
….....................................................................................................................
....................................................................................................................... 
Domicilié(e) 
….....................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
Téléphone : 
Fax : 
Mail : 
 
Propose de louer 
par : (préciser le montage juridique retenu) ……………………………………………………………………………... 
d’une durée de ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
auprès de la Ville de Marseille, le bien ci-après indiqué que j'ai visité et dont je déclare bien 
connaître la consistance et les caractéristiques : 
….....................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
La présente offre est au prix de (en chiffres et en lettres, préciser si loyer cumulé global ou 
loyer annuel): 
.......................................................................................................................
........................ 
 
  Avec la (les) condition(s) suspensive(s) suivante(s) : 
….....................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
  Sans condition suspensive 
 
J'ai également bien noté que la Ville de Marseille pourra renoncer à tout moment à l'objet du 
présent appel à projet sans aucune indemnité à mon profit.   
       
       Fait en un seul original, 
       A.................................... 
       Le.................................. 
 
       Signature et cachet 
 
Formulaire à retourner avec les pièces réclamées à : 
Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine 
Service Action Foncière 
40 rue Fauchier 
13233 Marseille Cedex 20 
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VII – Calendrier 
 

Les offres (comprenant le dossier de candidature- volet administratif, note méthodologique et 
éléments financiers, éléments graphiques), le formulaire d'engagement sont à remettre, en 2 
exemplaires, au plus tard le Vendredi 29 septembre 2017 à 16 heures à l'adresse suivante : 
 
Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine 
Service Action Foncière 
40 rue Fauchier 
13233 Marseille Cedex 20 
 
Cette remise peut se faire : 

• par voie postale  par lettre recommandée avec avis de réception (date du dépôt faisant 
foi) 

• directement à l'adresse ci-dessus contre récépissé; la remise directe pouvant s'effectuer 
jusqu'au vendredi 29 septembre 2017 à 16 heures. 

 
L'enveloppe devra porter les mentions : 
 
« PROPOSITION DE MISE EN VALEUR DE L’IMMEUBLE SIS 42, La Canebière – 13001» 
« NE PAS OUVRIR » 
« PERSONNEL et CONFIDENTIEL » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


