
Département des Bouches du Rhôrie

Métropole Aix Marseille Provence

Préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de pôle d’échange
multimodal de Saint-Antoine

Du mercredi 27mars 2019 au vendredi 12 avril 2019

Tribunal administratif de Marseille

Dossier N° E1900016/13

Décision du 05 février 2019

Aix-en-Provence, le 6 mai 2019

Le Commissaire Enquêteur,

Pierre GALLLLJLND

nguête Publigue

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR



L

A. L’information du public

1) Par arrêté du 26 février 2019

2) Communication

B. Les permanences

C. Entretiens menés à l’occasion de l’enquête

D. Visite du site

E) Clôture de Penquéte

SOMMAIRE DES CON

-: Z

Dossier N° E1900016/13

I

Préambule

1. Rappel du projet P 1 j
A. Général

B Objet et contenu du projet

2. Déroulement de l’enquête P3 J



fl 3. Observations formulées P.6

A. Par le public

B. Dans le cadre de la concertation inter administrative

fl 4. Réponses de la Métropole Aix-Marseille-Provence P.8

A. Aux administrations et organismes consultés

B. Au public

5. Analyse et conclusions du commissaire enquêteur P.9

A. Le projet mis à l’enquête présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt public (ou
général B. Développement des énergies renouvelables

B. L’expropriation envisagée est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le
projet mis à l’enquête?

C. Le bilan coût / avantages penche-t-il en faveur de la réalisation du projet?

L AVIS FAVORABLE I



- t-

-

.-- « -

1

I. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Préambule:

Le quartier de Saint Antoine se trouve au Nord de Marseille, dans le 15ème
arrondissement (plan ci-contre). Il se situe au sein du quartier prioritaire « La
Castellane La Bricarde Plan d’Aou Saint Antoine ».

La gare de Saint-Antoine est une gare urbaine, dans le noyau villageois, près de Plan
d’Aou, de l’Hôpital Nord et du centre commercial « Grand Littoral ». Le noyau villageois
de St Antoine s’est développé le long de l’axe historique qu’est l’ancienne RN8, route
de Lyon.

Depuis la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la
commune de Marseille a engagé plusieurs opérations de rénovation urbaine des
quartiers en Zone Urbaine Sensible (ZUS) situés sur son territoire

1. Rappel du projet

AI Général

L’enquête publique est relative aux travaux d’aménagement du Pôle d’Echange
Multimodal (PEM) de Saint Antoine, dans le j5ème arrondissement de Marseille,
département des Bouches-du-Rhône, engagés par la Métropole Aix-Marseille
Provence en tant que maître d’ouvrage.

*La Métropole AMP a besoin de recourir à la procédure de DUP afin d’obtenir la maîtrise
foncière des parcelles nécessaires au projet d’aménagement. En parallèle de la
procédure de DUP, la Métropole AMP poursuit les négociations à l’amiabe pour
l’acquisition d’une dernière parcelle qui permettra la maîtrise de toutes les emprises
utiles au projet

Par note du 2810112019 au Tribunal Administratif, le Préfet des Bouches-du-Rhône a
demandé au Tribunal administratif de Marseille la désignation d’un commissaire
enquêteur pour mener à bien l’enquête publique sur le projet de pôle d’échange
multimodal, à Saint-Antoine, à Marseille, par la Métropole Aix-Marseille-Provence. Par
décision du 05/02/2019 enregistrée sous le N° E19000016/13 la Premiére Vive-
Présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné comme commissaire
enquêteur M. Pierre GALLAND.

BI Objet et contenu du projet:

Le projet a été élaboré dans le droit fil des programmes relatifs à la planification
urbaine:

• La directive territoriale d’aménagement qui vise notamment à la construction d’un
système ambitieux de transports collectifs,

• Le schéma de cohérence territoriale qui pointe le renforcement des centralités et
en particulier celle de Saint-Antoine / Grand Littoral,

• Le plan de déplacement urbain qui souhaite voir évoluer les gares existantes en
pôles d’échanges,

Décision T.A n° E1900001&/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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Le PLU de Marseille adopté en 2013 qui classe les parcelles destinées au PEM en
emplacements réservés pour équipements publics.

La projet de pôle d’échange multimodal à St Antoine a été retenu car il vise à améliorer
l’efficacité des services de transports collectifs dans le nord de la ville de Marseille et
de proposer ainsi une offre alternative à la voiture.

Le quartier de Saint Antoine dispose d’une offre de transport variée ; il est desservi par:
• le TER, ligne Aix-Gardanne-Marseille
• les bus de la RTM, dont un Bus à Haut Niveau de Service
• les bus de la SMITEEB (réseau de TC de l’Etang de Serre)

La ligne ferroviaire Aix-Marseille bénéficie de travaux de modernisation.
L’objectif principal est l’amélioration du niveau des services proposés aux usagers et
donc d’attirer de nouveaux usagers, notamment les usagers de la route dans le but de
modifier les comportements de déplacements pour une mobilité durable et améliorer la
qualité de vie des habitants du corridor Aix-Marseille.

La fréquentation de la halte ferroviaire reste faible, avec à peine plus de 34 000
voyageurs par an en 2009 (et près de 50 000 en 2012). la gare de Saint-Antoine reste
une gare mineure à l’échelle régionale, ou même de l’axe étudié. Elle reste enclavée
et mal signalisée.

Le PEM de St Antoine est conçu comme un pâle de convergence entre la partie Nord
de la Métropole et sa partie plus urbaine au Sud avec son rôle d’interface entre le
réseau RTM, BHNS et les lignes régulières structurantes venant du pays d’Aix.

Les réflexions engagées par la Métropole avec ses partenaires visent à optimiser le
réseau bus, les connexions intermodales et les liaisons intercommunales sont les
suivantes
e La 2éme phase de la modernisation de la ligne Marseille — Aix va augmenter le

cadencement des trains à 4 trains par heure et permettre de rejoindre la gare St
Charles en 9mn.

• Une réorganisation du réseau bus est amorcée par la livraison du BHNS, la
desserte de Plan d’Aou par la ligne 96, le prolongement de la ligne 25 jusqu’au pâle
d’échange.

• Des réflexions engagées avec lex-CPA et le CD13 permettent à la fois le
prolongement de ligne 1 SMITEEB ( les bus de l’étang ») des Pennes Mirabeau
jusqu’au pôle d’échange et les liaisons vers les bassins d’emplois d’Aix-Vitrolles par
le prolongement de la ligne 270 qui part d’Aix en Provence (gare routière) et dont
le terminus est actuellement aux Pennes Mirabeau.

Le PEM de Saint-Antoine a également l’ambition de prendre en compte les modes
actifs de déplacement en aménageant et sécurisant les itinéraires pour piétons et en
favorisant l’utilisation du vélo.

Décision LA n° E19000016/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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2. Déroulement de l’enquête.

AI L’information du public.

1- Par arrêté du 26décembre2019,

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture conjointe dune enquête
préalable à l’utilité publique et d’une enquête parcellaire, sur le territoire de la commune
de Marseille, et au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en vue de la
réalisation d’un pôle d’échange multimodal à Saint-Antoine (annexe A4).

2-Communication.

Un affichage réglementaire a été fait à compter du 8mars2019, à la fois à la Mairie de
Marseille, Délégation Générale de l’urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat
(DGUAH, siège de l’enquête), et â la Mairie du 8ème Secteur, j5ème et 16ème

arrondissements.

La Métropole a pourvu à l’affichage sur le site du futur pôle d’échange multimodal ainsi
qu’à ses abords immédiats sur l’avenue de Saint-Antoine. Huit affiches de format A3
sur fond jaune ont été apposées.

La publicité a également été effective sur les sites internet de la Ville de Marseille et
sur celui de la Mairie des 15(16.

Parutions dans la presse

La Provence: les 12 et 28 mars 2019,
Le Marseillaise les 12 et 28 mars 2019,

Toutes ces informations et leur mode de diffusion ont pu concrètement et
personnellement être constatés par le Commissaire enquêteur.

BI Les Permanences.

Les permanences se sont déroulées dans un très bon climat.
Le dossier d’enquête publique pouvait être librement consulté sur les deux sites où j’ai
effectué mes permanences: DGUAH de la Mairie de Marseille et Mairie des 15/16
durant toute la durée de l’enquête, soit du 27 mars au 12 avril 2019.

Les trois permanences ont été tenues:

• AIaDGUAH:
• Mercredi 27 mars 2019 de 9h00 à 12h00,
• Vendredi 12avril 2019 de 13h45 à 16h45,

• A la Mairie des 15ème & 16ème ardts:
• Jeudi 4 avril 2019 de 13h30 à 16h30 (clôture de l’enquête)

Décision T.A n° £19000016113 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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C’est à la Mairie du 8ème Secteur que le public est venu le plus nombreux, s’agissant
essentiellement de la population locale du quartier de Saint-Antoine, actionnée par le
Comité d’intérêt de Quartier, qui a manifesté un intérêt certain pour celle enquête
publique et une attente manifeste pour la mise en oeuvre concrète du projet.

Au total seize personnes se sont présentées physiquement, dont quatorze à la Mairie
de 8ème Secteur et deux à la DGUAH de la rue Fauchier.

Sur les dix-sept jours durant lesquels J’enquête publique était ouverte, dont treize jours
ouvrables, les visites se sont étalées sur 7 journées.

Les visiteurs ont tous exprimé des opinions favorables à l’égard du projet de pôle
d’échange multimodal et aucune opposition de principe ne s’est manifestée.

Le Maire du Secteur m’a remis un courrier le 12 avril 2019, jour de clôture de
l’enquête.

Tableau récaitulatif des visites et permanences (en aras):

Date Visite! Consultation Annotation Lettre
Personnes dossier sur registre remise

2710312019 414 4 4
2910312019 1/1 1 1
02/04/2019 1/1 1 1
04110412019 4/4 4 4
09/04/2019 1/4 4 3
10/04/20{W 1/1 i 1
1210412019 1/1 1 1 — I

TOTAL 13/16 16 15 1

CI Entretiens menés à l’occasion de l’enquête:

• 28février2019:
• Echanges à la Préfecture des Bouches-du-Rhône au sein du Bureau de

l’Utilité Publique, de l’Environnement et de la Concertation,
• Entretien avec Mme Karine LAZZARINO, Chargée d’études au Pôle

Valorisation et Développement Urbain de la Direction Aménagement et
Habitat de la Métropole, au sujet des questions foncières. Historique
des acquisitions faites par La Métropole pour arriver à la maîtrise du
foncier.

• 4 mars 2019: Visite du site avec M. Lionel VIGUIER responsable des
infrastructures au Service Accessibilité et Rénovation Urbaine.

• 15 mars2019: Prise de contact avec:
• la chargée des enquêtes et concertations publiques de la Direction des Ressources

Partagées à la Délégation Urbanisme Aménagement et Habitat de la Ville de
Marseille,

Décision T.A n° E19000015/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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• le Directeur Général des Services et le Service Technique Urbanisme de la Mairie des 15
et 16èmes arrondissements,
Visite des locaux et bureaux devant abriter les permanences et visa des registres et
documents mis à la disposition du public durant l’enquête publique.

• 25 mars 2019: Entretien avec M. Christophe BOCCIA, Chef de service gares routières et
parcs relais de la Direction infrastructures, stationnement et équipements de mobilité à la
Métropole. Exposé sur la stratégie de la Métropole en matière de mobilité.

• 26mars2019:
• Entretien avec Mme Nathalie GIL, Chef de Projet, DPEPVC-DAEP- Service Accessibilité

et Rénovation Urbaine, responsable technique du projet Pôle d’Echange Multimodal Saint
Antoine de la Métropole. Présentation des spécifications techniques du projet au vu des
plans.

• Entretien avec Mme Laurence SIJBRAN, Chargée du suivi du réseau RTM Imise en oeuvre
opérationnelle lignes structurantes, Direction Proximité Sud, DGA Mobilité, Déplacements,
Transports de la Métropole. Exposé sur les négociations avec la RTM

DI.Visite du site.

J’ai effectué la première visite du site le lundi 4 mars 2019 avec M. Lionel VIGU1ER
responsable des infrastructures au Service Accessibilité et Rénovation Urbaine de la
Métropole.

J’y suis ensuite retourné à deux reprises pour me rendre sur les emplacements des panneaux
d’affichage et prendre des photos;

A ces occasions, j’ai pu rencontrer la population locale qui m’a fait part de sa vive attente pour
la réalisation concrète de ce pôle d’échange.

Et Clôture de l’enquête.

A l’issue de l’enquête le 12 avril 2019 à 17h00, les registres d’enquête ont été clôturés et
signés par les maires concernés

J’en ai pris possession et après analyse, faite au fil de l’eau, j’ai adressé le 13 avril 2019 par
courriel et courrier la synthèse des observations du public à la Métropole Aix-Marseille
Provence.

Une réunion s’y est tenue à la Métropole le 25 avril 2019 afin d’analyser les différents éléments
de réponse à apporter à ces observations ainsi qu’à mes propres réflexions.

- - - -

-

- _; - -.

Obsendtions du Commissaire enquêteur au dernier jour de l’enquête:

S’agissant d’un projet qui suscite une attente très vive de la part de la population locale
qui s’inquiète de la dégradation de son environnement et cadre de vie, l’enquête a
suscité un intérêt certain
.La qualité du dossier présenté au public a été particulièrement appréciée
L’importante action de publicité et de communication, ainsi que la grande variétè de
leur mode de diffusion (presse, affichage permanent site internet) durant tout le
déroulement de l’enquête publique ont permis la plus complète information possible
sur le projet de la Métropole.

Décision T.A n° E19000016/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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3. Observations formulées.

Les réponses de l’autorité organisatrice aux observations formulées seront fournies au § 4

AI Par le public.

Elles font l’objet d’un tableau détaillé dans le corps du rapport.

Elles sont reprises synthétiquement ci-après et classées selon les thèmes suivants

Thème I Appréciation générale sur le projet:

Il s’agit du thème qui a fait l’objet de plus d’observations

Les observations des personnes qui se sont déplacées et qui les ont formulées par écrit sur
les registre sont unanimement favorables au projet;

Même la propriétaire de la parcelle 202, dernière parcelle dont la Métropole n’a pas la maîtrise
foncière pour la réalisation de son projet, et avec laquelle j’ai pu m’entretenir au cours d’une
de mes permanences, ne soulève pas d’objection de principe à la mise en oeuvre du PEM.

Il en est d’ailleurs de même pour les deux locataires des deux appartements des 62 & 64
Avenue de Saint-Antoine (parcelle 202) avec lesquelles j’ai pu également pu m’entretenir et
qui ont déclarés comprendre l’importance de ce projet et sa nécessité pour le développement
urbain de Saint-Antoine.

L’exploitante du local commercial du 62 Avenue de Saint-Antoine (auto-école) a également
déclaré, sur le registre de l’enquête d’utilité publique au siège de l’enquête « nous ne sommes
pas contre le projet ».

Globalement, les habitants de Saint-Antoine, sont inquiets pour l’avenir du quartier de la gare,
dont ils ont constaté la dégradation et la paupérisation au fil du temps .lls placent leurs espoirs
dans les futures réalisations et en particulier le pôle d’échange multimodal pour
l’interconnexion des moyens de transport et l’interface avec l’ensemble du quartier.

Le PEM est clairement perçu comme devant faciliter les déplacements des habitants du
quartier en leur permettant de mieux utiliser les transports collectifs.

Les commerçants qui se sont exprimés par l’intermédiaire du Président de leur association y
voient également une réalisation devant permettre de redynamiser leur quartier et améliorer
son activité commerciale;

En exprimant leur intérêt pour celle réalisation, les résidents de Saint-Antoine soulignent
également l’urgence de sa mise en oeuvre.

Thème 2 Ancien relais de poste:

L’ancien relais de poste contient des éléments qui mériteraient d’être préservées.

Décision T.A n° E19000016/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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Thème 3 Ombrière:

L’ombrière protégera du vent et de la pluie mais pas du vent du nord auquel seront soumis les
usagers en attente. Construite parallèlement à la route, elle offrirait moins de résistance au
vent du nord.

Thème 4 Distributeurs de tickets et équipements:

Nécessité de prévoir des distributeurs de tickets RTM et TER, sous l’ombrière, pour les non
abonnés et accessibles H24.
Création d’un panneau d’affichage pour les horaires et les informations pour les voyageurs.
Attention appelée sur la bonne réalisation des locaux de vie pour les personnels de la RTM.

Thème 5 Travaux souterrains:

Pendant les travaux, attention particulière à porter aux sous-sols qui contiennent un souterrain
et un ancien centre de commandement allemand de la dernière guerre Intérêt archéologique
et patrimonial.
A faire contrôler par des démineurs.

Thème 6 Circulation des bus:

Rendre compatible la circulation actuellement très difficile sur l’avenue de Saint-Antoine avec
le flux des nouveaux bus sortant du PEM;
L’accès du pôle d’échange doit être strictement dédié aux véh!cules de transport collectif.

Thème 7 Parking:

Réaménager le parking en face de la gare car l’actuel parking SNCF, qu’il faudrait agrandir,
est souvent saturé.

Thème 8 Réseau des bus:

Envisager un moyen de transport en direction du Plan d’Aou et de ses environs vers le
boulevard Henri Barnier;
Augmenter la fréquence des passages du bus n°96 et faire passer le bus n°97 à Saint-Antoine.

Thème 9 Modes actifs de déplacement:

Difficulté de rejoindre la Traverse du Viaduc via e Bosphore par une vélo route en raison de
la présence d’escaliers à l’issue de la Traverse du Viaduc.

Les thèmes 10 & 11 relatifs à la situation des locataires occupant l’immeuble de la parcelle
202 ainsi qu’à la propriétaire de cette même parcelle seront traités dans le cadre des
conclusions propres à l’enquête parcellaire.

Décision T.A n° E19000016/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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Cl Dans le cadre de la concertation inter administrative.

Globalement tous les avis sont favorables sous réserve de certaines demandes de prise en
compte de remarques et modifications de certaines dispositions.

• DREAL-STIM : signale une offre en transports collectifs faible et un travail complémentaire
à mener sur les correspondances bus/train pour faciliter l’intermodalité,
demande l’enrichissement du projet en faveur des modes actifs,

• DDSP : remarques tenant aux questions de sécurité,

• BMP: accessibHité et défense incendie,

• ABF conservation de l’ancien relais de poste,

4. Réponses de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

AI Aux administrations et organismes consultés.

Elfes sont globalement satisfaisantes et répondent de façon tout à fait cohérente et
circonstanciée aux observations formulées.

Elles ont été reprises dans le tableau qui figure en page 30 du rapport d’enquête.

Ces observations ayant été faites en amont du lancement de l’enquête publique, les réponses
apportées par la Métropole ont été intégrées dans le dossier d’enquête.

BI Au public:

Les réponses de la Métropole Aix-Marseille-Provence aux observations du public me sont
parvenues le 25 avril 2019.

Elles sont reprises in extenso dans le rapport d’enquête.

Elles sont globalement satisfaisantes et répondent de façon tout à fait cohérente et
circonstanciée aux remarques formulées.

Pour l’appréciation générale sur le projet et les modalités de sa mise en oeuvre, la Métropole
AMP montre une détermination certaine pour accélérer sa concrétisation, appuyée par l’action
des élus locaux et du CIQ de Saint-Antoirie qui déploient une grande activité pour pousser le
projet.
Le point de blocage le plus évident qui est le squatt, plus de cinquante personnes installées
dans l’ancienne station-service de la parcelle 203, devrait être levé durant l’été 2019.

En toute hypothèse, la mise en place de tranches optionnelles permet le démarrage des
travaux avec le maintien du bâti sur certaines parcelles.

L’ancien Relais de Poste ne sera pas conservé, à juste titre me semble-t-il, mais, avec
l’ombrière, cette présence sera rappelée de façon symbolique par la mise en place d’une halle
à l’articulation des axes principaux de déplacement au sein de la zone.

L’ombrière doit apporter un confort à ses usagers et se veut comme un équipement public
pour accompagner les flux piétons sur le parvis et espace naturel de rencontres.

Décision T.A n° E19000015/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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Les équipements souhaitables, distributeurs de tickets, sanitaires publics, panneau
d’affichage, caméras de survei!lance seront prévus et pourront même être complétés par des
installations ponctuelles du type food truck.

Les vestiges allemands de la dernière guerre, dont la présence a bien été prise en compte (la
Métropole s’est procurée les plans des sous-sols), ne devraient pas impacter les travaux.

Pour la circulation des bus, le sens de circulation du pôle a été pensé afin de faciliter la sortie
des bus sur l’avenue de Saint-Antoine; La mise en place d’une barrière mobile à l’entrée et
de feux à la sortie de la zone

La capacité du parking actuel, qui fait plus de 130 places, apparaît suffisante pour l’instant.
J’ai pu constater, lors de mes déplacements, qu’il était loin d’être plein.
Cette situation pourra être réexaminée dès lors que le pôle d’échange multimodal sera entré
en service.

L’évolution du réseau bus est en effet de la stricte compétence de la RTM qui étudie et mesure
en permanence son utilisation et la fait évoluer en conséquence.

Selon la Métropole, la promotion des modes actifs de déplacement est un des axes forts de
son étude, en particulier les cheminements piétons et cyclables vers la halte ferroviaire et
l’insertion du pôle dans des cheminements vélo plus globaux est prévue.

5. Analyse et conctusions du commissaire enquêteur.

Du dossier d’enquête publique, des observations du public, ainsi que des réponses du maître
d’ouvrage et des entretiens que j’ai pu avoir avec des représentants de la Métropole Aix
Marseille-Provence, je formule un certain nombre d’observations et j’en arrive aux conclusions
qui suivent.

En tout premier lieu, je dois m’interroger et apporter ma réponse à l’utilité publique du projet
de pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine;

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 », cette 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 dune 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’Etat a considéré qu’une opération ne peut être considérée légalement comme
d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le cout financier et éventuellement
les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard de l’intérêt
qu’elle présente.

Décision T.A n° E19000016/13 du 05/02/2019
Enquête d’utilité publique Conclusions et Avis Motivé du Commissaire Enquêteur
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Pour ce faire, je me dois de répondre à trois questions principales

• L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public (que la jurisprudence
actuelle désigne de plus en plus sous le terme ((d’intérêt général »)?

• L’expropriation envisagée est-elle nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le projet
mis à l’enquête?

• Le bilan «couts I avantages » penche-t-il en faveur de la réalisation du projet?

AI Le projet mis à l’enquête présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt public (ou
général)?

En préambule il y a lieu de souligner le très vif intérêt que suscite le projet de PEM de la part
des élus et autorités locales ainsi que de la population du quartier (CIQ) qui sont très en
attente de sa réalisation tant au plan de l’amélioration de leur cadre de vie que des facilitations
attendues en matière de déplacements.
Cette attention soutenue de la part de personnes ou d’entitéque l’on peut considérer comme
porteuses de l’intérêt général est d’ores et déjà une indication significative à prendre en
compte.

Je dois également signaler que les personnes directement impactées par celle opération,
propriétaire et locataires de l’immeuble érigé sur la parcelle 202, n’émettent aucune objection
de principe à l’égard de la réalisation du projet et y sortmême favorables.

L’objectif d’un pôle d’échanges multimodal est d’améliorer l’efficacité des systèmes de
transports collectifs en les regroupant sur un site et en favorisant ainsi (es reports mcdaux d’un
système à l’autre. Dans le cas présent) l’objectif est de rabattre sur le TER les déplacements

en bus, vélos et voitures particulières.

La ligne de bus B2 (BHNS), dont l’arrêt Bérenger sera déplacé à l’aplomb du PEM afin de

raccourcir les cheminements piétons, passe par l’avenue de St Antoine et permet un

rabattement efficace des quartiers d’habitat et de l’hôpital nord sur la gare TER.
Depuis le vallon des Tuves, le BHNS traverse les quartiers de la Savine, Vallon des Pins,

Granière, Solidarité, Parc Kallisté, et permet donc de rabattre sur la halte ferroviaire ces

secteurs d’habitat assez denses. Depuis le terminus (vallon des Tuves), il faut compter un

temps de trajet de 15 min pour atteindre la halte ferroviaire parle B2.

li en va de même pour le bus n°25 en provenance de l’ouest et traversant des quartiers

d’habitat importants (la Castellane, la Bricarde), qui sera prolongé et desservira également le

PEM

Le renforcement de la desserte en transports publics, dans une zone actuellement assez

déshéritée de ce point de vue, devrait faciliter la circulation et permettre une meilleure

corrélation avec la ville.

D’autre part, des réflexions engagées avec l’ex-CPA et le CD13 permettent à la fois le

prolongement de ligne I SMITEEB («les bus de l’étang») des Pennes Mirabeau jusqu’au pôle

d’échange et les liaisons vers les bassins d’emplois d’Aix-Vitrolles (ligne 270).

Les modes actifs de déplacement sont également pris en compte dans la réalisation du PEM,

Pour les vélos, le pôle d’échange intègre l’aménagement d’un enclos vélo sécurisé (station

Electra), la création d’un parc à vélo simple et des pistes sur trottoir pour les vélos.
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Pour les piétons, outre l’amélioration des services et des temps d’attente, le parvis devrait offrir

des traversées sécurisées, ombragées et/ou abritées;

De même, je considère que la réahsation du PEM va concourir opportunément à la

requalification du quartier dont les habitants déplorent la dégradation;

Cette détérioration apparaît à l’évidence quand on visite ce quartier d’autant plus que les

locaux acquis par la Métropole et en attente de démolition sont à l’abandon et squattés par

une population peu respectueuse de son environnement.

Selon les commerçants, cette situation nuit gravement à leur activité.

De par son concept ce projet contribuera à la redynamisation du quartier en constituant un

cadre urbain de qualité.

J’estime donc que cette opération revêt tout à fait le caractère d’intérêt public.

BI L’expropriation envisagée est-elle nécessaire pour atteindre les obiectifs visés par le

projet mis à l’enquête?

La Métropole Aix-Marseille-Provence a déjà acquis, à l’amiable ou par préemption, et ce à

partir de 2014, les parcelles 203,204 et 205 qui font partie de front bâti sur l’avenue de Saint

Antoine, pour une superficie de 1 264 m2

Des pourparlers sont en cours avec la SNCF pour l’acquisition ou la signature de conventions

d’occupation temporaire pour les parcelles 206 et 409 qui sont des terrains non bâtis.

Pour la parcelle 202, qui fait également partie du front bâti, la Métropole AMP a entamé, dès

2015, des pourparlers officiels avec sa propriétaire pour une acquisition à l’amiable. Ces

pourparlers n’ont pas abouti, les prétentions financières de la propriétaire ne rejoignant pas

les propositions de la Métropole.

L’objectif recherché par la Métropole est de donner une visibilité d’ensemble au futur pôle

d’échange. Aujourd’hui, la halte ferroviaire est masquée par un front bâti et accessible par une

impasse étroite menant au parking relais. La démolition des maisons de ville va ouvrir ce

secteur et permettre la création d’une place publique qui constituera une amélioration

significative du paysage urbain.

Je considère donc que l’expropriation envisagée est nécessaire à la réalisation du pôle

d’échange.

CI Le bilan coût! avantages penche-t-il en faveur de la réalisation du proiet?

C. fiLe coût de l’opération est-il supportable?

Le montant de l’opération, estimé à 4,9 millions d’euros entre les études, les travaux et le

foncier, est sensiblement élevé.

Cependant au regard des objectifs poursuivis par cette opération, et de son impact, le montant

est justifié et apparaît normal et supportable.
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Il n’est pas excessif par rapport à des travaux similaires et correspond au coût réel ainsi qu’aux

ressources des opérateurs publics qui le financent.

C.2 Les inconvénients d’ordre sociaL

Sur le plan social, les inconvénients relevés tiennent uniquement aux occupants de bonne foi

des locaux et appartements situés dans les immeubles devant être démolis et/ou devant faire

l’objet de l’expropriation.

Pour les locaux commerciaux, faute d’accord amiable, le juge sera compétent pour fixer le

montant de l’indemnité d’éviction.

Pour les locataires des appartements, au nombre de deux, ils pourront bénéficier des

dispositions des articles L.423 et suivants du code de l’expropriation qui prévoient que les

locataires de bonne foi doivent être relogés par l’expropriant.

A ce titre, le pare social de logements géré par la Ville de Marseille offre d’importantes

possibilités.

C.3 Les intérêts environnementaux.

Le projet situé entièrement en milieu urbain n’a pas d’effet sur les milieux naturels, ni sur les

sites classés ou inscrits, ni sur le grand paysage.

Il vise à augmenter l’usage des transports collectifs et offre une alternative intéressante à la

voiture particulière.. En ce sens il peut être considéré comme concourant efficacement à la

lutte contre la pollution atmosphérique.

C.4 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme existants.

Ce projet est inscrit en emplacement réservé dans le PLU de la ville de Marseille; il répond

aux objectifs du SCOT (renforcer les centralités) et du POU (améliorer l’intermodalité).

Il est inclus dans la 2ème tranche de modernisation de la ligne Marseille Aix engagée par l’Etat,

la Région, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la métropole Aix Marseille

Provence, la SCNF et SNCF Réseau, avec des scénarios de modernisation qui identifient

Saint-Antoine comme une des quatre gares structurantes de la ligne Saint-Charles - Gardanne

- Aix-en-Provence.

Je juge donc que le bilan coût I avantages penche sans contestation en faveur de la

réalisation de ce proiet.

LI AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUI

Vu l’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2019 prescrivant l’ouverture

conjointe et l’organisation de l’enquête préalable à l’utilité publique et d’une enquête

parcellaire, sur le territoire de la commune de Marseille, et au bénéfice de la Métropole Aix

Marseille-Provence, en vue e la réalisation d’un Pôle d’échange multimodal à Saint-Antoine.

Aprês avoir examiné le déroulement de l’enquête publique, j’ai observé que:

La procédure s’est déroulée dans des conditions normales et réglementaires en respectant le

Code de l’Expropriation et plus particuliérement dans ses articles R 112-l à R 112-24.
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Tous les documents contenus dans le dossier soumis à enquête ont permis au public de

disposer d’une information complète et détaillée sur le projet de réalisation du Pôle d’échange

multimodal de Saint-Antoine.

Les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public à la Mairie de Marseille -

Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat— et à la Mairie du 8ème

Secteur, qu’ils ont eu également la possibilité de formuler leurs observations par courrier

pendant toute la durée de l’enquête,

Les publicités légales de l’annonce de l’enquête ont été réalisées, par voie de presse et par

affichage

Le commissaire enquêteur a tenu les trois permanences programmées,

Le commissaire enquêteur en a constaté le bon déroulement pendant toute la durée de

l’enquête et l’absence de tout incident.

Considérant que :1
Considérant que le public, qui a marqué intérêt évident pour le projet de pôle d’échange

multimodal de Saint-Antoine, a pu s’exprimer librement et complètement et notamment auprès

de commissaire enquêteur,

Considérant que les réponses apportées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sont

globalement satisfaisantes.

Considérant que les administrations et organismes consultées dans le cadre de la concertation

inter administrative ont été régulièrement informés du projet et qu’elles ont toutes émises un

avis favorable moyennant quelques modifications qui ont été intégrées.

Considérant que cette opération revêt un caractère avéré d’intérêt public.

Considérant que l’expropriation envisagée est tout à fait nécessaire à la réalisation du pôle

d’échange multimodal.

Considérant que le bilan coût / avantages, tant financier que social et environnemental penche

sans contestation en faveur de la réalisation de ce projet.

Considérant sa compatibilité avec les documents d’urbanisme existants.

fl J’émets un AVIS FAVORABLE

( à la réalisation du pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine

Fait à Aix-en-Provence, le 6 mai 2019,

Jmissaireenuêteur.

Pierre GALLAND
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