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RÊPUBUOJJE FRANÇAISE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RI-IÔNE
Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement

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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le territoire (le la commune de MARSEILLE

En application du Code de l’Urbanisme, du code de l’Expropriation, et en exécution de l’arrêté
nÔ20l95l du 15 DCI. 2019 du Préfet de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azui; Préfet des
Bouches-du-Rhône, il sera procédé, sur le territoire de la commune de Marseille, et en mairie de
centre-ville — Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine
(DGAUFP)

— 40 rue Fauchier 13233 Marseille cedex 20
— au profit de La SOLEAM, à

l’ouverture d’une enquête préalable à l’utilité publique, en vue de la réalisation des travaux de
restauration immobilière portant sur quarante-sept immeubles au sein du périmètre d’opération
Programmée d’Amélioration dc l’Habitat et de Renouvellement Urbain multi sites Grand Centre-
Ville Marseille (3e phase).

A été désigné en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête considérée, par
le Président du Tribunal Administratif de Marseille: Monsieur Marc MILLAIJD, Directeur SA
HLM, retraité.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par
le commissaire enquêteui; seront déposés pendant 18 jours consécutifs, du mardi 03
décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 inclus, afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner ses observations sur l’utilité publique de cette opération, sur ledit
registre, aux lieu, jours et heures suivants: Mairie (le Marseille — Direction Générale Adjointe
de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine (siège de l’enquête), 40, Rue Fauchier, 13233
Marseille Cedex 20, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h45.

Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au commissaire
enquêteur â l’adresse de la Mairie précitée, siège de l’enquête, lequel les annexera au registre
d’enquête publique.

Le commissaire enquêteur, se tiendra personnellement à cet effet au lieu précité, mairie de
Marseille — Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Fonder et di. Patrimoine, aux
jours et heures suivants:

— le mercredi 04 décembre 2019 de 13h45 à 16h45
— le lundi 09 décembre 2019 de 13h45 à 16h45
— le mercredi 11 décembre 2019 de 9H00 à 12H00
— le mardi 17 décembre 2019 de 13h45 à 16h45
— le vendredi 20 décembre 2019 de 13h45 à 16h45



Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l’utilité publique dc l’opération

projetée, seront à l’issue de l’enquête tenus à la disposition de toutes les personnes intéressées, en
Mairie de Marseille (DGAUFP), ainsi qu’à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions
motivées du commissaire enquêteur conformément aux dispositions de l’article RI 12-24 du code
de l’Expropriation.
Pourront être également consultés à la Préfecture, jusqu’à l’achèvement de la procédure, outre les
conclusions du commissaire enquêteur, le dossier d’enquête, les documents ou observations
déposés au cours de l’enquête publique et les réponses du maître d’ouvrage à ses observations.

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

— La SOLEAM (Responsable du Projet)
Le Louvre et Paix—49 La Canebière — CS80024 — 13232 Marseille Cedex 01
Té! 04 88 91 91 91- Site Internet: www.soleam.net

— Mairie de Marseille (Siège (te l’enquête)
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine (DGAUFP)
40 Rue Fauchier — 13233 Marseille Cedex 20, Tél: 04 91 55 22 00 — Site Internet:
www.marscillc.fr

Préfecture des Ilonches-du-Rhône
Direction de la Citoyenneté, dc 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
1’él: 04.84.35.40.00 — Site Internet: www.bouches-du-rhone.gouv.fr

Marseille,le 15 2%%

Pour le Préfet

Pour le Préfet,
le directeur ad’

David ERT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ,
DE LA LÉGALITÉ, ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation
et de 1’Enviromement

Utilité publique n°2019-51

ARRÊTÉ

prescrivant l’ouverture sur le territoire de la commune de Marseille, et au profit de la SOLEAM,
d’une enquête préalable à l’utilité publique, en vue de la réalisation (le l’Opération de

Restauration Immobilière (0M) portant sur quarante-sept immeubles, au sein du
périmètre d’opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et (le Renouvellement

Urbain (OPAH-RU) mufti sites Grand Centre-Ville Marseille (0W phase 3)

Le Préfet de Région Provence, Alpes, Côte d’Azur,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône

Vii le Code de l’Urbanisme, notamment les aiticles L.313-4 et suivants et R313-23 et suivants;

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles R. Iii-l et suivants;

VU le code de l’environnement, notamment l’article R123-5;

VU le code des relations entre le public et l’administration;

VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, portant transfert à la communauté urbane Marseille
Provenee Métropole des opérations d’aménagement en cours des communes de Marseille et de la Ciotat;

VU les dispositions de l’article L5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu
desquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le I” janvier 2016, les compétences qui
étaient à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés, en application du ide l’article L52 18-l dudit code;

VU la liste (les journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département des
Bouches-du-Rilône pour l’année en cours;

VU la liste départementale des Commissaires Enquêteurs pour Pannée en cours;



VU la délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 14 décembre 2017 approuvant
les modalités de la concertation publique dans le cadre de [‘OPAFI RU multi sites Grand Centre-Ville
Marseille;

VU la délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du I 8 mai 2018 approuvant le
bilan de concertation publique relative au recours à la restauration immobilière sur des immeubles (le
I’OPAHRU multi sites Grand Centre-Ville Marseille;

VU la délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 28 février 2019 approuvant
l’opération considérée, et habilitant la Présidente à solliciter, au bénéfice de la SOLEAM, l’ouverture
d’une enquête préalable à l’utilité publique, en vue de la réalisation de l’opération de Restauration
Immobilière portant sur quarante-sept immeubles au sein du périmètre d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain inulti sites Grand Centre-Ville Marseille (3v

phase) en application des articles L3 13-4 et suivants du code de l’urbanisme;

VU le courrier du 16 avril 2019, par lequel le Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
sollicite l’ouverture de l’enquête publique précitée, au bénéfice de la SOLEAM, en application des textes
susvisés;

VU le courrier du 14 mai 2019, par lequel le Directeur Général de la SOLEAM sollicite l’ouverture de
l’enquête publique précitée, en vue de l’opération considérée;

VU la décision N°E190000148/13 du 08 octobre 2019 par laquelle la Présidente du Tribunal
Administratif de Marseille a désigné le commissaire encluêteur pour conduire l’enquête publique
susvisée, conformément à l’article R3l3-23 du code de l’Urbanisme et R123-25 du code de
l’Environnement;

VU les pièces du dossier, devant être soumises à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de
cette opération, notamment en application de l’article R313-24 du code de l’Urbanisme;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de soumettre le projet aux formalités d’enquête publique prescrites par
les textes visés ci-dessus;

SUR PROPOSITION de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône;

ARRÊTE

ARTICLE]:

li sera procédé, sur le territoire de la commune de Marseille, au profit de la SOLEAM, à l’ouverture
d’une enquête préalable à l’utilité publique, en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration
Immobilière portant sur quarante-sept immeubles, au sein du périmètre d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain multi sites Grand Centre-Ville Marseille.

ARTICLE 2:

A été désigné en qualité de commissaire enquêteur chargé. de conduire l’enquête considérée, par la
Présidente du Tribunal Administratif de Marseille: Monsieur Marc MILLALU, Directeur SA FILM,
retraité.
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ARTICLE 3:

I es pièCes dii dossier d’enquête ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteui; seront déposés pendant 18 jours consécutifs, du mardi 03 décembre 2019
au vendredi 20 décembre 2019 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses
observations sur l’utilité publique de cette opération, sur ledit registre, aux lieu, jours et heures suivants:
— iWairie de iViarseille — Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, dii Foncier et du Patrimoine
(siège (le l’enquête) — 40, Rue Fauchier — 13233 Marseillc Cedex 20, du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h45 à 16h45

Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse de la Mairie de Marseille précitée, siège de l’enquête, 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-duRhône, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Rouches-du-Rhône, et la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence.

Le commissaire enquêteur, se tiendra personnellement à cet effet au lieu précité, Mairie de Marseille —

Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, dii Foncier et du Patrimoine, aux jours et heures
suivants:
— le mercredi 04décembre2019 de 13h45 à 16h45
— le lundi 09 décembre 2019 de 13h45 à 16h45
— le mercredi Il décembre 2019 de 9H00 à 12H00
— le mardi 17décembre2019 de 13h45 à 16h45

le vendredi 20décembre2019 de 13h45 à 16h45

ARTICLE 4:

À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sema clos et signé par le Maire dc 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 consulter, ainsi que le maître de l’ouvrage s’il en fait la
demande.

Le commissaire 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 d’utilité publique de
l’opération considérée.

Le commissaire enquêteur transmettra par écrit, le dossier dc l’enquête avec le rapport et les conclusions,
dans un délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, au Préfet de la Région Provence
Alpes-Côte-d’Azui; Préfet des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 5:

Le Préfet adressera, dès réceptïon, copie du rapport ct des conclusions au Président du Tribunal
Administratif de Marseille et au maître d’ouvrage.

ARTICLE 6:

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’accomplissemcnt
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 Bouehes-du-Rhône, à deux reprises,
huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit prcmiers jours de celle-ci,

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

ARTICLE 7:

Copie du rapport et des conclusions sur l’utilité publique sera adressée en Mairie de Marseille —

Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine, et conservée à la Préfecture
des Bouches-du-Rhône, pour y être sans délai, tenue à la disposition du public pendant titi an à compter
de la date de clôture de l’enquête.

Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées
du commissaire enquêteur dans les conditions fixées par le Code des Relations entre 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 de ces conclusions à la Mairie de
Marseille (DGAUFP), dans laquelle la copie de ces documents a été déposée, soit lui en adresser une
copie (aux fiais du demandeur), soit assurer la publication dcsdites conclusions en vue de leur diffusion
aux demandeurs, conformément aux dispositions de l’article R112-24 du code de l’Expropriation.

ARTICLE 8:

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

— SOLEAM (Responsabk dii Projet)
Le Louvre et Paix—49, la Canebière — CS80024 — 13232 Marseille Cedex 01
Tél: 04.88.91.91.91 — Site Internet: wwwsoleam.net

— Mairie de Marseille (Siège de l’enquête)
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine — 40 Rue Fauchier — 13233
Marseilte Cedex 20
RI: 04 9155 22 00— Site Internet: www.marseille.fr

— Préfecture des Bouebes-du-Rhône
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 84354000
Site Internet: w.bouches-du-rhone.yref.gouv.fr

ARTICLE 9:

La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Maire dc la commune de Marseille, le
Directeur Général de la SOLFAM, et le commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté,

FAIT à Marseille, le

15 DCI. 2019


