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[ A. CADRE GENERAL

I. Historique.

A) Préambule.

Par courrier en date du 07janvier 2019 (Annexe A3), le Président de la Métropole Aix
Marseille-Provence a sollicité l’ouverture de l’enquête conjointe portant sur l’utilité
publique et parcellaire, en vue de ta réalisation d’un Pôle d’échange multimodal à Saint
Antoine, sur le territoire de la commune de Marseille, et a transmis les pièces nécessaires
à la mise en oeuvre de cette procédure.

En date du 26 février 2019) le Préfet des Rouches-du-Rhône a pris un arrêté (Annexe A4)
prescrivant l’ouverture d’une 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;

B) Procédure antérieure:

Lors de la séance en date du 19 décembre 2008, le Président du Conseil de la
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole a soumis au Conseil de la
Communauté le rapport énonçant que dans le cadre d’une démarche de requalification
des quartiers, en lien étroit avec les communes, la Communauté Urbaine de Marseille
Provence Métropole entend améliorer les services à la population en répondant aux
demandes de mobilité et d’accessibilité notamment en développant les transports publics
multimodaux.

Il était stipulé, qu’à ce stade, Marseille Provence Métropole, envisageait la réalisation d’un
pôle d’échange multimodal sur un îlot compris entre le 44 et le 80 de l’avenue de Saint
Antoine conformément à l’emplacement réservé n°17/300 figurant sur le document
d’urbanisme opposable.

Pour ce faire, la Communauté Urbaine avait d’ores et déjà acquis en février 2005, sur cet
îlot par voie amiable, à l’issue d’une procédure de préemption, l’immeuble situé 78 avenue
de Saint-Antoine (parcelle 205).

Néanmoins, il convenait de poursuivre les acquisitions des terrains impactés par les
travaux d’intermodalité. Or la plupart des négociations engagés avec les propriétaires
concernés pour acquérir à l’amiable les parcelles nécessaires au projet n’avaient pu
aboutir et la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole devait poursuivre par
voie d’expropriation l’acquisition des dites parcelles.

En conséquence, il était proposé au Conseil e lancement d’une procédure de déclaration
d’utilité publique.

Par délibération n°DTUP 006-927/08/CC du 19112/2008 (Annexe M), le Conseil de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole a autorisé son Président à solliciter
auprès de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, le lancement de la procédure de
déclaration d’utilité publique et parcellaire nécessaire à la réalisation du Pôle d’échange
multimodal à Saint-Antoine Marseille 1 5ème•
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Par la suite, selon acte signé chez Maître MALAUZAT le 03/07/2014, la Métropole a
acquis pour un montant de 820 500€ tes parcelles 203 et 204

Par courrier en date du 23 mars 2018 (Annexe A2), le Président d’Aix-Marseille- Métropole
sollicitait auprès du Préfet des Bouches du Rhône l’ouverture des enquêtes publiques
préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire en lui adressant les dossiers
d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et Parcellaire.

Par note du 03 octobre 2018 adressée au Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence (Annexe 85), le Préfet des Bouches du Rhône, lui remettait l’ensemble des avis
émis conformément à la circulaire primo-ministérielle du 5 octobre 20004 relative à la
concertation applicable aux projets de travaux, d’aménagements, et d’ouvrages de l’Etat
et des Collectivités territoriales.
Il lui était demandé de bien vouloir répondre de façon circonstanciée à l’ensemble des
avis émis par chaque service et en particulier celui de la DREAL.

li. Objet de l’Enquête Publique.

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.

La Métropole AMP a besoin de recourir à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique
(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’amiable pour l’acquisition d’une dernière parcelle qui permettra la maîtrise de toutes les
emprises utiles au projet.

L’enquête parcellaire permet de déterminer exactement les parcelles à acquérir pour la
réalisation du projet (articles R131-3 et suivants du Code de l’expropriation).
Les parcelles à exproprier étant connues de manière précise, l’enquête parcellaire est
menée conjointement à l’enquête DUP (Ri 31-14 du Code de l’expropriation).

Par conséquent, la présente enquête conjointe porte sur:
s la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) du projet de Pôle d’Echange

Multimodal (PEM) de Saint Antoine
• l’enquête parcellaire relative à ce projet.
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2



III. Le contexte.

A) Le territoire:

II Situation géographique et projet de renouvellement urbain (PRU):
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Le quartier de Saint Antoine se trouve au Nord de Marseille, dans le 15ème
arrondissement (plan ci-dessus). II se situe au sein du quartier prioritaire « La Castellane
La Bricarde Plan d’Aou Saint Antoine ».
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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.

Le projet de renouvellement urbain de Plan d’Aou I Saint Antoine I La Viste a fait l’objet
d’une convention signée par l’ensemble des partenaires, dont la MAMP, le 22 septembre
2005

Aujourd’hui, toutes les actions de relogement et de construction des logements locatifs
sociaux nécessaires ont été réalisées ; il s’agit désormais de favoriser une appropriation
durable par les habitants de leur quartier élargi et d’assurer le brassage entre les
«anciens » et les « nouveaux », entre les locataires et les propriétaires.

Le PRU s’accompagne d’un projet de requalification des espaces publics structuré autour
de:
• deux voies de desserte: le boulevard du Commandant Robert Thollon et la U 222,
voie traversante. La Place du Sud se situe à l’intersection de ces deux axes. L’ensemble
Place du Sud! Boulevard Thollon constitue une entrée vers le plateau du Plan d’Aou.

• au niveau de l’intersection Boulevard Thollon I Avenue de Saint Antoine : un pôle
d’échange muitimodal qui vient finaliser les aménagements réalisés: ouverture de la halte
ferroviaire de Saint-Antoine et desserte du quartier par un Bus à Haut Niveau de Services.

2iTransports et déplacements:

Le quartier de Saint Antoine dispose d’une offre de transport variée
• 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 Berre)
Le quartier dispose également d’un échangeur autoroutier avec l’A7
commercial Grand Littoral, d’un échangeur autoroutier avec l’A55.

2.1 Desserte ferroviaire

il est desservi par:

et à l’ouest du centre

La halte ferroviaire de St Antoine permet une liaison par TER vers Marseille St Charles et
vers Aix-en-Provence puis Pertuis.

Fréquence de la desserte en TER de la halte de St Antoine:

Aujourd’hui, le temps de parcours entre la halte ferroviaire de St Antoine et la gare St
Charles, soit le centre-ville de Marseille, varie entre 9 min et 19 mm, avec 28 trains par
jour en semaine. Dans le détail, l’offre dans le sens aller (St Antoine vers St Chartes) est
la suivante:
• 5 trains rapides vers Marseille St Charles, c’est-à-dire avec un trajet de 9 à 10 mm,

sans arrêt entre St Antoine et St Charles, à 7h45, 9h06, 9h46, 13h46, 19h05;
• 23 trains s’arrêtent à chaque gare entre St Antoine et St Charles (trains omnibus); le

temps de trajet varie de 15 à 19 minutes, avec une bonne fréquence en heure de
pointe (2 à 3 trains par heure, soit toutes les 20/25 min entre 7h30 et 10h00)

DécisionTA N°E19000016/13 duO5/02!2019 RAPPORT D’ENQUÈTE
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Dans le sens retour, 29 trains circulent par jour en semaine de St Charles vers St Antoine
(puis Aix-en-Provence). Cinq trains sont rapides: 10 à 14 minutes, sans arrêt entre St
Charles et St Aritoine, à 7h19, 8h05, 16h03, 17h20 et 18h03. Dans ce sens, le temps de
trajet des autres trains est en moyenne de l7min. En heure de pointe du soir (d’environ
16h à 18h00), la fréquence augmente à deux ou trois trains par heure.

L’accès au centre-ville d’Aix-en-Provence depuis St Antoine nécessite un temps de trajet
de 27 minutes en moyenne. Le TER dessert les gares de Septèmes, Simiane et Gardanrie
avant d’arriver à Aix-en-Provence.

Travaux de modernisation de la lipi4e Aix-Marseille (mise en service prévue pour fin 2021):

La ligne ferroviaire Aix-Marseille bénéficie de travaux de modernisation.

La première tranche de travaux a été réalisée de 2006 à 2008 et ces travaux ont permis
de d’augmenter le nombre de voyageurs de 3 000 par jour avant les travaux, à près de
8 000 aujourd’hui.

Fin 2016, un parking de 137 places a été ouvert en rive sud de la halte ferroviaire de St
Antoine.

L’objectif principal de la deuxième tranche des travaux de modernisation 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 mise en oeuvre du projet permettra un doublement de l’offre de TER semi-direct reliant
les principales gares (Aix-en-Provence, Gardanne, Simiane, St-Antoine et Marseille St
Charles) en passant de 26 TER rapides par jour en 2016 à 51 TER rapides par jour en
2021 avec un temps de parcours moyen de 35 minutes entre Aix et St Charles.et en
améliorant le cadencement des trains qui sera de 30 minutes en 2021 au lieu de 40
minutes aujourd’hui.
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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.

En 2020, avec la 2ème tranche de travaux de modernisation de la ligne Aix-Marseille, les
projections de trafic montrent que la halte ferroviaire de St-Antoine devrait voir sa
fréquentation augmenter fortement grâce au doublement de sa desserte en TER semi
directs et atteindre une fréquentation de 2 700 montéesfdescentes par jour.

2.2 Les transports collectifs urbains:

La halte ferroviaire n’est desservie directement que par deux lignes de
(Régie des Transports Marseillais): BHNS B2 et bus n°96.

bus de la RTM

Fréquence
N° de ligne Origine Destination HP I HC
B2 (BHNS) Métro Bougainville Vallon des Tuves 7 à 8 min I 10 à 11 min

25 Métro Bougainville StAntoine 6 à 8 min 12 à 15 min
96 Hôpital nord Estaque gare 2 bus par heure

Le BHNS dessert le 1 5ème arrondissement depuis le Vallon des Tuves via l’hôpital nord et
descend au métro Bougainville par la rue de Lyon. Le BHNS dispose d’une fréquence
élevée de passages (toutes les 7 à 8 min en heure de pointe).
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),

A 600 m au nord de la halte ferroviaire, le bus n°25 (St Antoine — Métro Bougainville)
dessert des quartiers d’habitat à forte densité (la Castellane, la Bricarde). Sa fréquence
de passage est bonne : toutes les 6 à 8 min en heure de pointe, Il est prévu de prolonger
la ligne jusqu’au PEM, une fois celui-ci mis en service, ce qui renforcera l’aurait de la halte
ferroviaire.

DécisionTA N°E1 9000016/13 duO5/02/201 9 RAPPORT D’ENQUÊTE
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Les fréquences des bus B2 et 25 sont bonnes et desservent (ou desserviront) la halte
ferroviaire. Le temps de parcours vers le centre-ville en cumulant bus de la RTM et TER
est compétitif par rapport à l’offre RTM seule qui nécessite une correspondance bus-métro
à BougainvUle:
• accès au centre-ville de Marseille par le TER depuis St Antoine : 9 à 18 minutes
en TER
• accès au centre-ville de Marseille depuis St Antoine par bus B2 puis métro (M2)
temps de parcours supérieur à 30 min.

Enfin, le bus n°1 du SM$TEB (bus de l’étang) dessert la gare de St Antoine (terminus)
depuis le centre-ville des Pennes-Mirabeau (av Général Leclerc), avec une fréquence d’un
bus toutes les 30 minutes en heure de pointe.

2.3 Les cheminements piétons et cyclables

Les cheminements piétons et cyclables vers la gare se font via le réseau viaire avec
l’avenue de St Aritoine comme axe principal de desserte.
L’avenue Thollon, descendant de Plan d’Aou, a été aménagée dans le cadre du PRU et
offre des cheminements piétons confortables ainsi qu’une piste cyclable dans le sens
montant.

BI Programmes relatifs à la planification urbaine:

II Directive Territoriale d’Aménagement.

La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhâne a été approuvée par le
Décret n° 2007-779 du 10 mai 2007. Il s’agit d’un document de référence pour
l’aménagement du territoire qui fixe à l’échelle locale les modalités d’application de la loi
Littoral.

Trois grands objectifs d’aménagement du territoire sont fixés. Le deuxième, « intégration
et fonctionnement », s’appuie sur:
• la construction d’un système ambitieux de transports collectifs,
• la priorité donnée au renouvellement urbain,
• la gestion économe et équilibrée de l’espace.

Le projet de PEM a pour objectif de participer à l’amélioration dii système de transports
collectifs en améliorant la desserte de la halte ferroviaire, dans un quartier bénéficiant d’un
programme de rénovation urbaine, Il est donc conforme à la DTA.

21 Le Schéma de Cohérence Territoriale.

Un des axes stratégiques du SCOT est relatif à l’organisation spatiale et notamment au
renforcement des centralités et en particulier celle de Saint-Antoine I Grand Littoral.

Le SCOT de Marseille Provence Métropole pointe le secteur Saint-Antoine/Grand Littoral
comme une centralité métropolitaine, importante dans les quartiers nord de Marseille. Au
centre de ce secteur, la gare de Saint-Antoine s’inscrit au coeur du noyau villageois du
même nom.

3f Le Plan de Déplacement Urbain,

Le PDU, de la MPM adopté en 2013, définit le quartier de St Antoine avec sa halte
ferroviaire comme une centralité capable de rééquilibrer au nord la cité phocéenne en
termes de desserte en transports collectifs, d’emplois et de qualité urbaine.
DécisionTA N° El 9000016/13 du 0510212019 RAPPORT D’ENQUÉTE
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Pour favoriser la structuration du réseau de transport collectif métropolitain, il prévoit de
faire évoluer le fonctionnement des gares existantes en pôles d’échanges et envisage la
création de PEM à Marignane, Pas-des-Lanciers, La Barasse, Capitaine-Gèze, Vaimante
et Sai-Antoine pour la période 2013-201 5.

4! Le Plan Local d’Urbanisme de Marseille.

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) a été approuvé par arrêté municipal le 23juin 2013,
dernière modification approuvée le 21 décembre 2015.

Le secteur d’emprise du projet de PEM est classé dans le PLU en zonage UF, «zones
urbaines ferroviaires», de type urbanisé, à vocation d’équipement. L’ensemble des
parcelles destinées au pôle d’échange multimodal est classé en emplacement réservé
pour équipement public.

IV. Cadre juridique

A! Général:

A noter que les deux textes de référence encadrant l’expropriation pour raison d’utilité
publique sont:
- Art 17 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen: La propriété étant un droit

inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

- Art 545 du Code Civil : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est
pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Décision TA N° E19000016/13 du 05/02/2019 RAPPORT D’ENQUÈTE
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Code de l’expropriation : articles L.121-1 à L.122-7.
Code de l’expropriation: articles R 111-1 à R.112-27.
Code de l’environnement: art L.123-5.
et:
Code de l’expropriation : articles L.423 et suivants.
Code de l’expropriation articles R. 131-1 à 131-14.
Code de l’urbanisme: articles L.314-2 et suivants.
pour l’enquête parcellaire.

Le Projet de pôle d’échange multimodal n’ayant pas d’incidence sur l’environnement, il
n’est pas soumis à étude d’impact ni à déclaration de projet.

BI Particulier:

II Tribunal administratif

Par courrier en date du 28/01/2019, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité de la
Présidente du Tribunal Administratif de Marseille la désignation d’un commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête conjointe portant sur l’utilité publique et le parcellaire,
en vue de la réalisation d’un pôle d’échange multimodal à Saint-Antoine, à Marseille, par
la Métropole Aix-Marseille-Provence (Annexe Bi).

Par décision du 05/02/2019 enregistrée sous le N° E19000016/13 la Première Vice-
Présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné comme commissaire
enquêteur M. Pierre GALLAND (Annexe B2).

2! Préfecture des Bouches-du-Rhône.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 26 féviier 2019 « prescrivant
l’ouverture conjointe d’une 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).

Les principales dispositions de l’arrêté sont les suivantes:

> Date ouverture enquête mercredi 27mars2019
> Durée de l’enquête publique 17 jours consécutifs
> Coordonnées du commissaire enquêteur: M. Pierre GALLAND
‘ Les mesures de publicité

Le Commissaire enquêteur recevra à la Mairie de Marseille — Délégation Générale de
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat (siège de l’enquête) les:

mercredi 27mars2019 de 09h00 à 12h00
vendredi 12avril2019 de 13h45à 16h45

et à la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements le:

jeudi 04avril2019 de 13h30 à 16h30

DécisionTA N° El 9000016/13 du 05/02/2019 RAPPORT D’ENQUÈTE
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Le Préfet des Bouches du Rhône m’a également adressé, en date du 26/02/2019 un
courrier de notification me donnant toutes directives sur les modalités de conduite de
l’enquête conjointe ainsi que sur la rédaction du rapport et des conclusions motivées qui
devront être distinctes pour l’enquête d’utilité publique et pour l’enquête parcellaire
(Annexe B3).

Le Préfet des Bouches du Rhône a également, par courrier en date du 26/0212019,
adressé au Maire de Marseille une copie de son arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête
conjointe ainsi que le dossier d’enquête, l’avis nécessaire aux mesures de publicité et les
deux registres d’enquête y afférents (Annexe A5).

Textes réglementaires visés.

Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique articles L122-6 et R 112-let
suivants, et R131-l et suivants-19

Code de l’environnement articles L123-25 et suivants

Code des relations entre le public et l’Administration

V. Composition du dossier soumis à l’enquête publique.

J’ai pu télécharger le dossier relatif à l’enquête publique dès le 7 février 2019 selon un
mail de Mme Stéphanie DUPUY, Bureau de l’Utilité Publique, de l’Environnement et de la
Concertation de la Préfecture des Bouches du Rhône.

Il m’a ensuite été remis en celle même Préfecture le 28février2019.

Sommaire

PREAMBULE CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
I Coordonnées du maître d’ouvrage
2 Objets de l’enquête conjointe
3 Contenu du dossier
4 Insertion de t’enquête dans la procédure
4.1 Ouverture de t’enquête publique conjointe
4.2 Pendant l’enquête
4.3 A l’issue de l’enquête
4.4 Après l’enquête

DOSSIER I DEMANDE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE

Pièce A Notice explicative
1 Contexte de l’opération
1.1 Situation géographique
1.2 Le projet de renouvellement urbain du Plan d’Aou
1.3 Diagnostic urbain
1.4 Transports et déplacements
2 Les documents de planification urbaine
Décision TA N° El 9000016/13 du 05/02/2019 RAPPORT D’ENQUTE

10



2.1 La loi littoral et la Directive Territoriale d’Aménagement
2.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale
2.3 Le Plan de Déplacement Urbain
2.4 Le Plan Local d’Urbanisme de Marseille
3 Présentation du projet de pôle d’échange multimodal
3.1 Description du projet
3.2 Travaux nécessaires
3.3 Situation du foncier
4 Intérêts du projet
4.1 Le PEM dans les documents de planification et projets en cours
4.2 Le PEM dans le projet de renouvellement urbain de Plan d’Aou
4.3 Connexion du PEM avec les autres réseaux de transports collectifs
4.4 Amélioration des itinéraires pour les modes actifs
4.5 Renouveau urbain
5 Concertation publique
6 Raisons du choix du projet
6.1 Raisons pour lesquelles le projeta été retenu d’un point de vue technique et
fonctionnel
6.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu d’un point de vue environnemental
7 Bilan avantages/inconvénients

Pièce B Plan de situation et périmètre de Déclaration d’Utilité Publique

Pièce C Plan général des travaux

Pièce D Caractéristiques des ouvrages les plus importants
1 Le fonctionnement du PEM
2 Les quais de la gare routière
3 Les bâtiments
4 Le bassin de rétention
5 Les orientations paysagères

Pièce E Appréciation sommaire des dépenses

Annexes

DOSSIER 2: PARCELLAIRE
I Contenu du dossier d’enquête parcellaire
2 Objet de l’enquête parcellaire
3 Le plan parcellaire
4 Matrice cadastrale
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B. ORGAMSATION DE L’ENQUÊTE

I- Modalités de l’enquête.

A. Echanqes avec l’autorité orqanisatrice Préfecture des Bouches du Rhône.

Les échanges avec le Bureau de l’Utilité Publique, de l’Environnement et de la
Concertation, du 7 au 14février2019, ont porté sur les modalités de conduite de l’enquête
et en particulier sur les jours, heures et lieux des permanences.

lia été convenu, de fixer le nombre de permanences à trois% journées c’est à dire une par
semaine pendant la durée de l’enquête soit 17 jours du mercredi 27 décembre 2019 au
vendredi 12avril2019 (Annexe A4).

Le 28février2019, le dossier et ses pièces annexes mont été remis en Préfecture.

B. Echanqes avec la Mairie de Marseille et la Métronole Ai*MarseilleProvence

Afin d’avoir, dès le début de l’enquête publique, une vision la plus complète possible de
l’opération visant à l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine et
mieux appréhender e dossier, j’ai pris très rapidement contact et souhaité rencontrer les
personnes en charge du suivi du projet.

J’ai reçu auprès d’elles le meilleur accueil possible et elles ont toutes montré le plus parfait
esprit de collaboration.

Jeudi 28février 2019:

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
permettant de mener à bien le projet du pôle d’échange et exposé des pourparlers d’achat,
avec remise des documents concernés, menés avec la propriétaire de la parcelle 202,
dernière parcelle à acquérir par la Métropole.

Vendredi 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,

- 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.

Lundi 25 mars2019:

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 qui a actuellement neuf projets de pôles d’échange
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ou de parc relais et cinquante-sept en gestion. Le but recherché est d’éviter !a cassure
entre les territoires en favorisant les liaisons entre eux par le développement et
l’interconnexion des différents modes de transport.

Mardi 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. Présentation des spécifications techniques du projet au vu
des plans.

- Entretien avec Mme Laurence SUBRAN, Chargée du suivi du réseau RTM / mise en
oeuvre opérationnelle lignes structurantes, Direction Proximité Sud, DGA Mobilité,
Déplacements, Transports. Exposé sur les négociations avec la RTM et les
contraintes tenant aux modifications des lignes de bus. Etat des réflexions engagées
avec les partenaires pour optimiser le réseau bus.

C. Visite du site.

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

J’y suis ensuite retourné è deux reprises pour me rendre sur les empacements 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.

Il. Concertation préalable avec le Public
Concertation inter administrative.

A. Concertation Dréplable avec le public.

Dans le cadre du projet de modernisation de la voie ferrée entre Aix et Marseille, SNCF
Réseau a engagé une concertation sur l’ensemble du parcours avec des réunions
publiques; celle de St Antoine s’est déroulée le 5 décembre 2014. Le projet de pôle
d’échange multimodal y a été évoqué en lien avec le projet de renouvellement urbain du
quartier.

Marseille Rénovation Urbaine prend en charge les dispositifs de concertation publique des
projets de renouvellement urbain des quartiers de la politique de la ville de Marseille. Pour
le Projet de Renouvellement Urbain du Plan d’Aou, la concertation publique a eu lieu
depuis 1998 selon les modalités suivantes
• dépliants, flash infos, panneaux...

• réunions publiques d’information organisées périodiquement dans les quartiers en
présence des représentants des collectivités et des bailleurs;

• temps d’information plus informels: permanences, expositions, réunions avec les
associations...
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La dernière permanence relative au projet de PRU du Plan d’Aou a eu lieu le 4 décembre
2017 de 15h30 â 18h30, au centre social MPT du Grand St Antoine. Cette permanence
traitait du PRU dans sa globalité avec un point sur l’état d’avancement du projet urbain, et
plus particulièrement sur les réalisations en cours et â venir
Au cours de cette permanence, parmi d’autres opérations, l’avant-projet de pôle d’échange
de St Antoine par la Métropole a été présenté.

Une quarantaine de personnes étaient présentes lors de cette réunion ; un avis favorable
serait ressorti des discussions.

B. Concertation Inter administrative:

Par courrier en date du 7juin 2018, conformément à la circulaire primo-ministérielle du 5
octobre 2004 relative à la concertation applicable aux projets de travaux
d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des Collectivités territoriales, le Préfet des
Bouches du Rhône a consulté les administrations et organismes repris dans le tableau ci
dessous avec indication de la date des avis émis,

N° Administration I Organisme Date avis

Direction Régionale de
l’Environnement, de

1 l’Aménagement et du Logement 0710812018
Service Transports Infrastructures

Mobilité

2 Agence Régionale de Santé 18106/2018

3 Direction Départementale des 25/09/2018Territoires et de la Mer

Direction Départementale de la 17/08/2018Sécurité Publique

Ville de Marseille
5 Direction Générale Urbanisme 24/09/2018

Aménagement et Habitat

Bataillon Marins-Pompiers 19/06/20186 de la Ville de Marseille

7 Architecte des Bâtiments de France 12/07/2018
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Le 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,

Il doit s’intégrer dans une trame et des fonctions urbaines existantes (le noyau villageois
et commerçant de St-Antoine) et porte une articulation entre l’axe historique et commercial
nord-sud de l’avenue de St-Antoine et l’axe est-ouest du boulevard Thollon porteur des
principaux équipements tels que l’école et la médiathèque.
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I. Travaux envisagés:

Plus précisément, le projet prévoit:

s une voie de bouclage dans le Pôle d’échange adapté aux bus et aux cars depuis

l’avenue de St-Antoine,
• une esplanade permettant d’accueillir des arrêts de bus proches de l’accés TER mais

également des quais de régulation,
• un axe piéton et un cheminement cyclable vers la halte ferroviaire,

des espaces paysagers,
l’aménagement d’une halle permettant d’apporter ombre et protection contre les

intempéries pour les usagers. Cette hallelombrière est voulu comme un signal urbain

emblématique du pôle d’échange et la trace historique de l’ancien relais de poste de

l’entrée nord de Marseille installé à cet endroit depuis le XVllléme siècle.

Le programme de construction prévoit également d’accueillir les fonctionnalités liées au

pâle d’échange (billetterie, attente, informations, parc à vélo, station Electra) et autres

demandes (local chauffeurs de bus et borne pour l’accueil des retours des livres du réseau

des bibliothèques de Marseille).

Enfin, un bassin de rétention
lirriperméabilisation liée aux
fonctionnalités seront validés
métropole.

sera construit au droit de
nouvelles infrastructures.
par la Direction de l’Eau

la place en compensation de
Le dimensionnement et les
et de l’Assainissement de la

La création d’une large esplanade devant la halte ferroviaire nécessite des travaux de

démolition du front urbain existant (maisons de ville). La démolition concerne les bâtiments

situés en front de rue, numérotés 62 à 82, avenue de Saint Antoine (cf. vue aérienne ci-

après).
La Métropole AMP a déjà acquis les parcelles nécessaires au projet d’aménagement sauf

une (la parcelle L202, à l’extrémité droite du front bâti, point rose. sur la photo ci-dessous),

le reste de l’emprise nécessaire appartient à SNCF Réseau (parcelles 206 et 409).
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Au mois de mars 2019, la Métropole, à l’issue d’un appel d’offres clôturé à la mi-décembre 2018,
e d’ores et déjà retenu les entreprises qui seront chargées de réaliser les travaux d’aménagement
suivants

• lot n°1 — voierie et réseaux divers: libération des emprises, terrassement et tranchées,
revêtement de circulations, ouvrages pour réseaux humes, infrastructures des ouvrages pour
réseaux secs.

• lot n°2 — éclairage public et signalisation lumineuse tricolore.
• lot n°3 - plantations et arrosage.

Plan général des travaux:

II. Situation du foncier:

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les parcelles n° 202, 203, 204,
205, 206 et 409 de la section 904 L, d’une superficie totale de 39 790 m2.

Toutefois, le projet de PEM ne s’étend au sol que sur une emprise d’environ 5500m2. La
majeure partie de ce foncier est propriété de SNCF Réseau (parcelles 409 et 206). La
maîtrise foncière de ces parcelles (SNCF Réseau) est en cours de négociation via une

Décision TA N° E 19000016/13 du 0510212019 RAPPORT D’ENQUÈTE
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Concernant le front bâti, la métropole AIVIP a acquis à l’amiable les parcelles bâties L203,
L204 et L205. Les procédures d’éviction (L205) ou d’expulsion (L203 squattée) sont en
cours.

Le domaine public ferroviaire étant inaliénable, les
(206 et 409) sont sorties de l’enquête parcellaire.

parcelles propriété de SNCF Réseau

N des parcelles Propriétaires
202 Privé
203 — Acquis par AMP
204 Acquis par AMP
205 Acquis par AMP
206 SNCF Réseau
409 SNCF Réseau

Il ne reste qu’une parcelle bâtie à acquérir, la parcelle L202 (cf. plan ci-après).
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PU. Liaison avec les autres modes de déplacement:

A. Connexion avec les réseaux de transport collectif:

Le PEM de St Antoine aura un rôle de pôle de convergence entre la partie Nord de la Métropole
et sa partie plus urbaine au Sud.

Son rôle d’interface entre le réseau RTM, BHNS et les lignes régulières structurantes venant du
pays d’Aix devrait s’accroitre dans les années â venir.

Les réflexions engagées par la Métropole avec ses partenaires visent â optimiser le réseau bus,
les connexions intermodales et les liaisons intercommunales sont les suivantes

• La 2ème 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 SI-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 pôle d’échange.

• Des réflexions engagées avec l’ex-CPA et le CDI3 permettent â 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) dont le terminus est actuellement aux Pennes
Mirabeau.

B. Itinéraires pour les modes actifs:

La traversée de St Antoine par les mobilités actives se pratique aujourd’hui dans une zone de
type 30 étendue au sud pour englober le pôle d’échange de Saint Antoine.

La programmation du PEM intègre également 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.

D’autre part, le pôle d’échange multimodal a pour objectif d’améliorer le confort des piétons
• Déplacement du quai bus BHNS Bérenger à l’aplomb du pôle d’échange de Saint Antoine afin

de raccourcir les cheminements piétons

• Aménagement d’un parvis de qualité avec accompagnement des piétons par des traversées
sécurisées, ombragées etlou abrItées;

• Déploiement de services et amélioration des temps d’attente;

IV. Fonctionnement du PEM:

L’entrée du pôle d’échange depuis l’avenue de St Antoine se fait par l’actuelle voie qui dessert le
parking relais de la halte ferroviaire de St Antoine.

L’accès au pôle d’échange multimodal sera réservé aux bus et cars de transports collectifs publics
(RTM, bus de l’étang, bus du pays d’Aix).

La sortie du pôle d’échange se fera par feux:
• trois feux d’arrêt sur l’avenue de Saint Antoine : un dans le sens sud-nord et deux dans le

sens nord-sud.
• un feu à la sortie du pôle d’échange asservie à une boucle de détection.
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Les lignes présentes dans le secteur et devant transiter par le pôle d’échange nécessitent à
minima 5 quais:
• 2 quais dédiés pour la ligne 25 de la RTM
• 1 quai de régulation et 1 quai de départ pour la ligne 1 des bus de l’étang
• 1 quai de départ pour la ligne 270 du pays d’Aix.

Par ailleurs, la RTM a demandé que 2 quais pour le BHNS soient créés au droit du pôle
d’échange, sur l’avenue de Saint Antoine. Le BHNS étant un bus «rapide », sa trajectoire doit
demeurer la plus rectiligne possible afin de garantir sa vitesse commerciale: il n’est donc pas
envisageable qu’il transite via le pôle d’échange.

Le pôle d’échange multimodal prendra en compte certaines fonctions telles que la billetterie,
attente ou l’information.

Il est également prévu un local chauffeur avec des sanitaires dédiés ainsi qu’une boite de retour
de livres du réseau des bibliothèques de la ville de Marseille.

La halle ouverte, espace naturel de rencontres, est construite dans l’axe du cheminement est-
ouest reliant le bd Thollon à la gare ferroviaire, en retrait de l’avenue de St-Antoine, au centre de
l’esplanade pour accompagner les flux piétons sur le parvis. De dimension confortable, elle est
susceptible d’accueillir différents usages potentiels, tels des commerces ambulants.

ï
1/
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Vue 2 depuis Robert Thollon
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V Appréciation sommaire des dépenses:

Le coût total de l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Saint Antoine en date de
décembre 2017, est arrondi à la somme de 4,9 millions d’euros.

Les grands postes de dépenses sont détaillés ciaprès

rÈiides: 260k€

J Foncier: 2 240 k€J

Liravaux d’aménagement: 2 350 k€

Les travaux d’aménagement sont répartis comme suit:
• les travaux de démolition des bàtiments:120 k€;
• les travaux d’aménagement des espaces publics: 1 680 k€;
• les travaux de construction des éléments bâtis neufs: 550 k€

D. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

I. L’information du public.

A- Par arrêté du 26février 2019 (utilité publique n°2019-061.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête

préalable à I’utilfté publique et d’une enquête parœllaie surterritoire 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 du mercredi 27mars2019 au vendredi 12 avril 2019

soit pendant 17 jours consécutifs (Affiche Avis d’enquête publique Annexe C 1)

L’enquête a été ouverte sur deux sites:

• Mairie de Marseille — Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de

l’Habitat (DGUAH),

• Mairie des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille (8ème Secteur),

B Information et Publicité.

Un affichage réglementaire a été fa!t à partir du 8 mars 2019 sur le panneau extérieur de

la Mairie de Marseille — Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de

l’Habitat, 36-40 rue Fauchier 13002 Marseille, siège de l’enquête (certificat d’affichage

Annexe C2)
Sur ce même site, des avis de l’enquête publique étaient mis à la disposition du public

sur un présentoir.

Un autre affichage réglementaire a également été réalisé à partir du 8 mars 2019 sur le

panneau du hall d’accueil de la Mairie du 8ème secteur—15 & 16èmes arrondissements,

246 rue de Lyon 13015 Marseille (certificat d’affichage Annexe C3)
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La Métropole a pourvu à l’affichage sur e 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.

Ces affichages ont été authentifiés par le procès-verbal de la SAS PROVJURIS établis les
132, 25 et 27mars2019 (Annexe C4).

La publicité a également été effective sur le site internet de la Ville de Marseille ainsi que
sur le site internet de la Mairie du 8 ème Secteur (captures d’écran Annexe C6)

Parution dans la presse (Annexe C 5):
La Provence : les 12 et 28 mars 2019
La 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.

(Annexe C6 reportage photographique)

En outre le Comité d’intérêt de Quartier Saint-Antoine Les Bastides Plan d’Aou a également
assuré auprès de ses adhérents une certaine publicité à cette enquête et les a incité à y
participer.

Après une rencontre entre un journaliste et le commissaire enquêteur le jour de sa première
permanence, le quotidien La Marseillaise a publié un article sur l’enquête publique dans
son édition du 28 mars 2019 (Annexe C7)

C- Communication.

Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral en date du 26 février 2019 et en
application de l’article R 131-6 du code de l’expropriation une signification par voie
d’huissier a été effectuée auprès de Mme Guylaine CONSTANTINO, propriétaire de la
parcelle 202, le 19 mars 2019.
La destinataire du courrier étant absente de son domicile ce jour-là, un avis de passage
lui a été laissé, l’avertissant de la remise du courrier au siège de la SAS PROVJURIS, 4
Place Felix Baret 13006 Marseille.
Cette signification (procès-verbal de signification de Provjuris en date du 19/03/2019 —

Annexe C9) comportait la lettre du ier Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille
Provence portant à sa connaissance l’ouverture de l’enquête publique et l’informant, cette
enquête impactant une parcelle lui appartenant, qu’elle pouvait, durant l’enquête, consulter
les dossiers d’enquête et consigner ses observations sur les registres mis à la disposition
du public.

Il lui était demandé de fournir tous les droits et servitudes afférents à la parcelle concernée
et toutes les indications relatives à son identité en remplissant un questionnaire annexé
dans le délai d’un mois.

II.Registre.
Deux registres, l’un pour l’enquête d’utilité publique, l’autre pour l’enquête parcellaire, ont
été mis à la disposition du public sur chacun des deux sites (Annexe Dl).
Les registres d’enquête, ainsi que les pièces techniques du dossier ont été cotés et
paraphés par mes soins, sur les deux sites, le 15 mars 2019.
DécisionTA N° El 9000016/13 duO5/021201 9 RAPPORT D’ENQUÉTE
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Ceux déposés à la DGUAH ont été visés le 27 mars 2019 par Mme Laure-Agnès

CARADEC, Adjointe au Maire, et le registre de l’enquête parcellaire déposé à la Mairie du
8ème Secteur par son maire, M. Roger RUZE, à la même date.

Seul le registre de l’enquête parcellaire déposé à la Marie des 15ème et j6ème

arrondissements n’a pas reçu d’observation.

III. Le climat.

Les permanences se sont déroulées dans un climat serein et les échanges avec le public

ont été courtois.

Le public pouv&t, sur chacun des deux sites, et durant toute la durée de l’enquête,

consulter le dossier d’enquête dans un bureau réservé à cet effet et où se tenait le

commissaire enquêteur lors de ses permanences.

L’organisation mise en place par les services municipaux, et notamment une signalétique

adaptée à la Mairie du 8 ême secteur, ont contribué au bon déroulement de l’enquête.

III. Réunion publique pendant l’enquête.

Il n’y a pas eu de réunion publique pendant le déroulement de l’enquête.

IV. Déroulement des permanences et clôture de l’enquête.

A) Jours et horaires des nermanences.

Les trois permanences ont été tenues:

• AIaDGUAH:
• Mercredi 27 mars 2019 de 9h00 à 12h00,
• Vendredi 12avril 2019 de 13h45 à 16h45 (clôture de l’enquête)

e

• A la Mairie des 15ème & 16ème ardts:
o Jeudi4 avril2019 del3h3OàlGh3O

Visites et observations sur reoistre, courriers recus au cours de l’enquête.

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 qui a manifesté un

intérêt certain pour cette enquête publique et une attente manifeste pour la mise en oeuvre

concrète du projet.

La Présidente du CTQ de Saint-Antoine s’est même présentée à 8h30 le 27 mars 2019,

jour de l’ouverture de l’enquête, à la Mairie du 8ème Secteur pour consigner ses

observations sur le registre de l’enquête d’utilité publique.

Sur les dix-sept jours durant lesquels l’enquête publique était ouverte, dont treize jours

ouvrables, les visites se sont étalées sur 7 journées.
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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.

Cet état d’esprit est d’autant plus significatif que toutes les personnes les plus concernées
par le projet se sont exprimées, à savoir la propriétaire de la parcelle 202 et les locataires
des deux appartements de l’immeuble ainsi que l’exploitante d’un des deux locaux
commerciaux (auto-école)

Le Maire du 8ème Secteur m’a remis un courrier le 12avril2019, jour de clôture de l’enquête
(Annexe D2).

Tableau récaDitulatif des visites et pemianences (en gras):

D Visites/ Consultation Annotation Lettrea e Personnes dossier sur registre remise

2710312019 4/4 4 4
29/03/2019 1/1 1 1
02/04/2019 1/1 1 1
04110412019 4/4 4 4
09104120W 114 4 3
10/0412019 1/1 1 1
1210412019 1/1 1 1 1

• TOTAL 13116 16 15 1

B) Clôture de l’enouête.

A l’issue de l’enquête le 12avril 2019 à
signés par les maires concernés

17h00, les registres d’enquête ont été clôturés et

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

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

25



• E. OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LA PUBLIC

Toutes les observations formulées durant l’enquête publique pour l’utilité publique et
parcellaire en vue de la réalisation d’un pôle d’échange multimodal à Saint-Antoine, à
Marseille, à la demande de la Métropole Aix-Marseille-Provence, du 27/03/19 au
12/04/2019 sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Elles ont été inscrites par les visiteurs sur les registres d’enquête.

En outre, le Maire du 8ème Secteur m’a remis un courrier le 12/0/2019, jour de clôture de
l’enquête.

Elles sont classées par ordre chronologique et selon les thèmes suivants:

II Appréciation générale sur le projet
2iAncien relais de Poste
3!Ombrière
4lDistributeur de tickets TER et équipements
5lTravaux souterrains
GlCirculation des bus
TlParking
8lRéseau des bus
9lModes actifs de déplacements
lOlSituation de locataires de l’immeuble de la parcelle 202
I llParcellaire

Observation de la

Thème N°d’ordre
Nom/Référence Résumé de la Métropole

/Date demande

De CORBIER Florent
Journaliste La

1.1 1 Marseillaise Article paru le 28/03/2019
Registre UP DGUAH

27/03/2019
Habitants de St Antoine

GUIGNARD Anne- inquiets pour lavenir du

Marie quartier de la gare. Placent

Présidente du CIQ - leurs espoirs dans les

Antoine Les Bastides futures réalisations et en

1.2 1 Plan d’Aou (pour les particulier le PEM pour

membres du ClO) l’interconnexion des moyens

Registre UP Mairie de transport et l’interface

15/16 avec l’ensemble du quartier.

27/03/2019 Tout le quartier attend que
les travaux du PEM
commencent enfin.

ZINGONI Annie

1.3 2 Habitante du quartier St Satisfaction pour cette

Antoine réalisation concrète visant à

Registre UP Mairie revaloriser le quartier.
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AUDIBERT Francis
Assoc.Commercants

de
St Antoine

87 Av.de Saint-Antoine
Registre UP Mairie

15116
10/04/2019

Le pôle d’échange
multimodal est vital pour St

Anto in e.
Réalisation urgente pour
redynamiser le quartier,

améliorer l’activité
commerciale.

Permettra de mieux
desservir la médiathèque.

15/16
27/03/2019

CADENEL Louis Projet vital pour une vie
RAMPAL Georges attractive dans le noyau

Habitants et natifs de St villageois de St Antoine.1.4 3 Antoine Registre UP Nécessité de commencer
Mairie 15/16 les travaux rapidement pour
27/03/2019 donner un signe positif.

BREVOT Didier
3 Avenue de Saint- Ce pôle d’échange

multimodal devraitAnto in e1.5 5 permettre aux habitantsRegistreUP Mairie d’utiliser les transports
collectifs.02/04/2019

MATFIN Martine
6 Traverse du Viaduc La réalisation du projet

8 Registre UP Mairie facilitera les déplacements1.6 15/16 des habitants du quartier et
04/04/2019 la circulation.

HELLY M.C

1.7 10
Registre UP Mairie Pôle Multimodal « super

15/16 pour le quartier »
09/04/2019 -

1.8 11

L’ancien Relais de Poste
contient des élémentsGUIGNARD Anne2 1 Marie architecturaux qui

mériteraient d’être
préservés.

L’ombrière protégera de la
GUIGNARD Anne- pluie mais pas du vent du3.1 1 Marie nord auquel seront soumis

les usagers en attente.
L’ombrière protégera du
soleil mais pas du vent.

ZINGONI Annie Construite parallèlement à3.2 2 la route elle offrirait moins
de résistance au vent du

nord.
Prévoir des distributeurs de

tickets TER (SNCF)GUIGNARD Anne4.1 1 Marie L’achat en ligne est hors de
portée de la majorité des

habitants.
Indispensable de prévoir

des distributeurs de tickets

ZINGONI Annie TER pour les usagers non
4.2 2 abonnés.

Bonne initiative du local
RTM si possibilité de

sanitaires.
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MAfl1N Martine

GUIGNARD Anne
Marie

SAMAT Yves
CHAUVET M,A

QUIRAGOSSIAN J.S
HELLY M.C

Registre 1W Mairie
15/16

09/04/2019

Solution intéressante des
tocd trucks sous la halte.

Prévoir un distributeur de
tickets RTM et SNCF sous

l’ombrière.
Pendant les travaux,

attention particulière à
porter aux sous-sols.

Ancien centre de
commandement souterrain

allemand de la dernière
guerre. Intérêt

archéologique et
patrimonial. A faire
contrôler par des

démineurs.

Présence de vestiges
allemands dans les sous-

sols

Mieux réglementer la
circulation et le

stationnement sur l’avenue
de St Antoine pour faciliter
la circulation du bus n°25
qui aura également des

difficultés à sortir du PEM
en raison du stationnement
anarchique sur l’avenue.

Rendre compatible la
circulation actuellement très
difficile sur l’avenue avec le

flux des nouveaux bus
sortant du PEM.

Prévoir des distributeurs de
billets accessibles H24.

4 3 3
CADENEL Louis Attention appelée sur la

RAMPAL Georges bonne réalisation des
locaux de vie des

personnels de la RTM.
Création d’un panneau

d’affichage pour les
horaires et les informations

pour les voyageurs.
4.4 5 BREVOT Didier Pour la protection du mistral

prévoir un abri qui doit
s’intégrer dans l’ensemble.

Prévoir des caméras de
surveillance.

4.5 8

5.1 1

Attention appelée pour les
travaux sous la gare qui5.2 2 ZINGONI Annie compte un souterrain de la

dernière guerre.
Ne pas endommager leCADENEL Louis souterrain qui est sous leRAMPAL Georges parking durant les travaux.

5,4 9

6.1 2 ZINGONI Annie

6.2 3
CADENEL Louis

RAMPAL Georges
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L’accès de ce pôle doit être
strictement dédié aux

6.3 5 BREVOT Didier véhicules de transport
. collectif.

Réaménager le parking en
7.1 2 ZINGONI Annie face de la gare car (‘actuel

parking_est souvent_saturé.
CADENEL Louis Agrandir le parking SNCF

7.2 3 RAM PAL Georges actuel.
Envisager un moyen de

CADENEL Louis transport en direction du
8.1 3 Plan d’Aou et de sesRAMPAL Georges environs vers le Boulevard

Henri_Barnier.
LAHMIANI Myriam

Résident 62 Av.de St
Antoine Souhaite renforcement de

8.2 7 Registre UP Mairie la fréquence des passages
15/16 du bus n°96 et faire passer

04/04/2019 le bus n°97 à St Antoine.

SAMAT Yves
CHAUVET M.A Comment pourra-t-on

QUIRAGOSSIAN rejoindre la traverse du
viaduc via le Bosphore par9 9 HELLY M.C une vélo route sachant qu’àRegistre UP Mairie l’issue de la traverse du

15/16 viaduc il y a des escaliers
09/0412019

Les appartements des deux
maisons de la parcelle 202,

propriété de Mrne
CONSTANTINO sont

occupées en toute légalité,
le 62 par Mme LAHMIANI

Myriam et
M.SZEZEPANIAK Mehdi et

LAHMIANI Myriam le 64 par Mme HAMADI
Résident 62 Av,de St Farida et sa fUIe Jadi, toutes

Antoine deux mères célibataires.
Représentant Pas d’opposition de

également HAMADI principe au projet qui peut
10.1 4 Farida être un plus dans l’avenir

Résident 64 Av.de St mais demandent à faire
Antoine valoir leurs droits de

Registre UP Mairie locataires en cas
15/16 d’expropriation.

29/03/2019 Dans le dossier, le
logement occupé par Mme

LAHMIANI est considéré
vide.

10.2 6 HAMADI Farida Locataire de l’appartement
Résident 64 Av.de St situé au P’ étage du 64

Antoine Avenue de St Antoine
Registre UP Mairie Pas d’opposition de principe
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15116 au projet qui peut être un
04/04/2019 plus dans l’avenir mais

demande à faire valoir ses
droits de locataire en cas
d’expropriation.

10.3 2 BASCOU Virginie Pas d’opposition au projet
Auto-école du 62 mais compte tenu de
Avenue de Saint- l’ancienneté de son

Antoine implantation dans le quartier
Registre UP DGUAH souhaite être relogée dans

ce même quartier.
11 1 COSTANTINO A répondu à la notification

Guylaine du Président de la
Propriétaire de la Métropole par courrier du

parcelle 202 28/03/2019.
Registre Parcellaire A communiqué l’ensemble

Mairie 15/16 des indications relatives aux
04/04/2019 locataires qui occupent

l’immeuble.

Dans son courrier en date du 12/04/2019 intitulé « Synthèse des observations de la Mairie
des 15è et 16è arrondissements sur l’enquête publique portant sur l’ouverture conjointe
d’une enquête préalable à l’utilité publique et parcellaire, en vue de la réalisation d’un pôle
d’échange multimodal à Saint Antoine. », M. Rager RUZE, Maire du 6ème secteur
m’indique que:

• Il prend acte de cette enquête et émet un avis favorable,
• Le projet est souhaité depuis de très nombreuses années par la Mairie et les habitants

du secteur,
• Il regrette les délais trop longs pour la réalisation de cet aménagement urbain,

indispensable pour le territoire, l’échec des acquisitions amiables qui a retardé le projet
et les problèmes de squat qui se posent avec toutes les nuisances qui en découlent
pour les habitants du secteur.

F. OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LES
ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES LORS DE LA

CONCERTATION INTERADMINISTRATIVE

Il est à noter que le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas (Annexe
84); et par arrêté préfectoral n°AE-F09317P0371 du 05janvier2018, il a été décidé que
le projet n’était pas soumis à étude d’impact en application de la section premier du
chapitre li du titre Il du lire premier du code de l’environnement (Annexe D4).

La concertation inter administrative a été menée par la Préfecture des Bouches du Rhône
entre mars et octobre 2018 en application des principes de la circulaires primo-ministérielle
du 05/10/2014 relative à la concertation préalable aux projets de travaux, d’aménagements
et d’ouvrages de l’Etat et des Collectivités Territoriales au vu du dossier d’enquête
communiquée par la Métropole à la Préfecture le 23/03/2018.
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Globalement tous les avis sont favorables sous réserve de certaines demandes de prise
en compte de remarques et modifications de certaines dispositions.

Le tableau ci-dessous, établi par la Métropole Aix-Marseille-Provence, reprend, par
administration ou organisme consulté, les remarques formulées et les réponses apportées
par la Métropole

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Provence Alpes Côte d’Azur

Service Transports Infrastructures Mobilité Unité Animation Politique Transports
Déplacement

Remarques formulées par Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence
la DREAL-STIM

Une offre en transports Ce site aura un râle de pâte de convergence entre la partie Nord de la
collectifs faible, travail Métropole et sa partie plus urbaine au SUD. Son rôle d’interface entre le
complémentaire à mener réseau RTM, BHNS et les lignes régulières structurantes venant du pays
sur les correspondances d’Aix ne fera que s’accroitre dans les années à venir sur ce secteur. Les
bus / train pour faciliter projections actuelles proposent même une liaison allant jusqu’au secteur
l’intermodalité Vitrollais EST Etang. Aussi, en zone limitrophe, il implique des services

en terminus qu’il convient d’intégrer à la contrainte de régulation de
moyenne durée sur site. Ce qui est proposé par ce projet dans la limite
du périmètre disponible.
• dimensionnement établi en collaboration entre le référent pôle
d’échange métropolitain et les services exploitant le réseau.
• emprise du projet qui limite le nombre de quais à 5 (giration des bus et
aménagement paysager de qualité).
• possibilité de connexions futures aux projets périphériques

Les modes actifs, grands Des réflexions sur les modes actifs sont en cours pour l’amélioration de
absents du projet la porosité Est-Ouest avec l’utilisation de la Traverse du Viaduc qui

viendra connecter l’Avenue de St Antoine au Bd du Bosphore par la Vélo
Route 64.
Dans le périmètre du projet de pôle d’échange, vélos et piétons sont bien
pris en compte.
• Extension de la zone 30 du noyau villageois de St Antoine au pôle
d’échange de Saint Antoine éponyme avec intégration du croisement
avec le bd du Commandant Thollon.
• Zone 30 délimitée par des ralentisseurs de type coussins pour marquer
cette zone élargie et réduire les vitesses pratiquées.
Vélos
La traversée de St Antoine par les mobilités actives se pratique
aujourd’hui dans une zone apaisée (de type Zone 30) étendue au sud
pour englober le pôle d’échange de Saint Antoine.
• Création d’un enclos vélo sécurisé.
s Création d’un parc vélo simple.
• Accompagnement des vélos sur piste sur trottoir.
Piétons
• Déplacement du quai bus BI-INS Bérenger à l’aplomb du pâle d’échange
de Saint Antoine.
• Aménagement d’un parvis de qualité avec accompagnement des
piétons par des traversées sécurisées.
s Déploiement de services et améioration des temps d’attente.
• Requalifications récentes de l’avenue de St-Antoine (axe nord-sud), du
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boulevard du commandant Thollon (depuis/vers l’ouest) et plus largement
. d’une partie du réseau viaire du PRU du Plan d’Aou.

. • Dans le cadre du NPNRU, requalifications envisagées de la traverse
Durand

et du carrefour Ibrahim Ah pour favoriser les liaisons piétonnes

depuis/vers l’est (vallon des Tuves, Savine, Massif de l’Etoile).

Connexion â un maillage existant

Réflexions autour de ta Vélo route V64, axes W (structurant de premier

ordre) qui devrait emprunter Pitinéraire Chemin de St Antoine à St

Joseph.

Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur

Remarques formulées par l’Agence Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence

Régionale de Santé

RAS RAS

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Remarques formulées par la Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence

Direction Départementale des

Territoires et de la Mer

RAS RAS

Direction Départementale de la Sécurité Publique des Bouches-du-Rhône

Remarques formulées par la Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence

Direction Départementale de la

Sécurité_Publique

Le dossier qui a été communiqué ne fait • Parcelle 904 L 206 et 904 L 409, propriétés SNCF

pas état de l’avancement de la maîtrise RESEAU, parcelles en cours de négociation (acquisition +

foncière des parcelles privées restant à convention d’occupation temporaire)

acquérir. Les risques de troubles à • Parcelle 904 L 205, propriété Métropole
l’ordre public, en cas d’expulsion forcée, Parcelle 904 L 203, propriété Métropole

ne peuvent ètre évalués. •Parcelle 904 L 204, propriété Métropole, maîtrisée —

Le type de végétalisation prévu est Transparence et visibilité certaine entre 1 m et 3 m du fait du
contraire aux préconisations en matière choix des végétaux:

de prévention situationnelle • arbres en cépée dépourvus de feuillages sur au moins 2 m

de hauteur.

• massifs arbustifs en moyenne de 0.80 m.

Mairie de Marseille

Remarques formulées par la Mairie Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence
de_Marseille

RAS
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Bataillon de Marins-Pompiers

Remarques formulées par le Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence
Bataillon_de_Marins-Pompiers

Pas d’objection RAS
Dossier à transmettre pour avis sur . accessibilité: avis favorable du BPiAPM.
l’accessibilité et la défense incendie • défense incendie: consultation des services et avis

favorable. I

Architecte des Bâtiments de France

Remarques formulées par Réponses Métropole Aix-Marseille-Provence
l’architecte des Bâtiments de

France
Dossier non soumis à ABF RAS

Dossier fourni peu détaillé sur le Les contraintes techniques et la faible qualité architecturale du
diagnostic de l’état des lieux et le relais de poste ne permettent pas d’envisager un maintien ou un
projet lui-même réemploi dans le cadre du projet du pôle d’échange multimodale.
Conservation de la charpente relais Cependant le projet intègre la mémoire de cet élément par la mise
de poste en oeuvre d’une halle rappelant l’ancienneté des fonctions de

desserte et d’échanges qui perdurent à cet endroit depuis plus de
150 ans.

G. PROCES-VERBAL DE SYNTHÈSE ET RÉPONSES DE
LA METROPOLE

Les observations formulées par le public ont été synthétisées et ont fait l’objet d’un tableau
récapitulatif de ma part.

Il a été adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence par courriel du 13 avril 2019, sur la
base d’une correspondance d’accompagnement du même jour (annexe 1 du présent
rapport).

Dans cette lettre, j’ai signalé que, compte tenu de l’intérêt certain suscité par l’enquête
publique, il me semblait important que la Métropole puisse apporter les réponses
souhaitées,

Une réunion avec les personnes en charge du dossier, Mme Karine LAZZARINO pour
l’aspect foncier, et M. Lionel VIGUIER pour l’aspect technique s’est tenue à la Métropole
le jeudi 25 avril 2019 et a permis d’aborder les différents sujets.

La réponse de la Métropole sous forme de tableau enrichi, m’est parvenue le même jour
par courriel.

Les réponses, reproduites cl-dessous in extenso en italique et caractères gras, sont
classées selon le regroupement des thèmes effectué dans le PV de synthèse.
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I. Observations consignées sur les registres.

A. ADDréciatipn générale sur le Droiet:

Huit observations ont été faites parle public durant l’enquête.

Les observations sur le projet du pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine formulées
sur les registres sont favorables à sa réalisation.

Ce projet datant de plusieurs années, le public montre une certaine impatience et souhaite

une mise en chantier la plus rapide possible.

Dans son courrier du 12104/2019, le Maire du 8èmSecteur traite également de ce thème.

Les marchés de travaux de voirie ont été notifiés aux entreprises fin mars 2019.
L ‘occupation des locaux en façade de l’avenue de Saint Antoine parcelles 202, 203
et 205 bloquent la réalisation des diagnostics nécessaires aux démolitions et donc
le démarrage effectif des travaux.

En ce qui concerne la parcelle 203 l’expulsion devrait avoir lieu début juillet 2019
En ce qui concerne la parcelle 205 la négociation amiable entre avocat n’ayant pas
aboutie c’est au Juge de fixer les indemnités d’évictions (procédure en cours)

B. Ancien relais de Poste:

Une demande se rapporte à ce thème,

Elle rejoint une observation faite par l’Architecte des Bâtiments de France, Cheffe de l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine.

Point étudié par la maîtrise d’oeuvre: cf. annexe 6.

Le document d’étude commandé par la maîtrise d’oeuvre sur ce sujet est en annexe 2 du présent
rapport.

CI Ombrière.

Deux demandes sur le thème qui soulignent que si l’ombrière protégera du soleil ou de

la pluie, elle restera exposée au vent du nord.

L’ombrière est orientée perpendiculairement à l’avenue de Saint-Antoine, et permet
d’articuler cet axe nord/sud avec la direction estfouest menant du pôle d’échanges
au Plan d’A ou via le bd Thollon.
Elle n’a pas pour fonction de protéger du vent mais du soleil et de la pluie.

L’orientation des abribus permettra d’assurer cette protection contre le vent.

L’ambrière ne présente pas de parois latérales pour limiter les problèmes de squat
et faciliter son entretien.
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D! Distributeurs de tickets RTM & TER et Eguipements..

Cinq observations sur ce sujet.

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en tickets de bus et de train dans le
noyau villageois de Saint-Antoine, l’implantation de distributeurs automatiques est
souhaitée.

Attention appelée sur des équipements complémentaires de commodité et de sécurité.

Les distributeurs tickets RTM sont prévus.

Concernant les distributeurs TER cela a été demandé à la SNCF.

La demande de sanitaires publics a été faite auprès du service compétent de la
Métropole.

L’ensemble des services est déconnecté de la halle dans une unité de bâtiments:
local exploitation, sanisettes et boîte de retour livres médiathèque.

Des kiosques fixes seront situés à proximité de la halle.
Des food trucks pourraient s’installer ponctuellement.

L’ombrière ne présente pas de parois latérales pour limiter les problèmes de squat
et faciliter son entretien.

Elle n’a pas pour fonction de protéger du vent mais du soleil et de la pluie.

L’orientation des abribus permettra d’assurer cette protection contre le vent.

Un panneau d’affichage des horaires existe en en ce qui concerne le trafic SNCF.

4 caméras de sur.’eillance sont déjà présentes pour la surveillance du parking de
130 places. 2 caméras supplémentaires sont projetées autour de la halle

E I Travaux souterrains:

Quatre remarques sur le sujet.

Les sous-sols du futur pâle d’échange et du parking actuel contiendraient des vestiges
allemands de la dernière guerre ainsi qu’un souterrain

Des sondages ont été effectués pendant la phase étude (structure pour les
bâtiments futurs et pollution). Aucun souterrain n’a été détecté pour les secteurs
sondés.

Cette information sur la présence de souterrains allemands sera prise en compte
en phase travaux et notamment lors do la réalisation du bassin de rétention. li
semble toutefois que leur localisation soit plutôt côté avenue de Roquefavour.

Le PEM n’impacte pas le parking existant de 130 places.

La partie sud du pôle n’est pas concernée par ces éléments.
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FI Circulation des bus:

Trois observations qui évoquent l’harmonisation du trafic entre l’avenue de Saint-Antoine
et la circulation des bus issus du pôle d’échange, ainsi que l’accès au pôle d’échange.

La gestion de la sortie du pôle d’échange par feux répond à la question de leur
insertion sur l’avenue de Saint Antoine.

Le sens de circulation du pôle a été pensé afin de faciliter notamment la sortie des
bus sur l’avenue de St-Antoine.

Par ailleurs le déplacement du quai BHNS à l’aplomb du pôle d’échange devrait
limiter le stationnement anarchique à ce niveau.
Pour le reste, il appartient aux seivices de police de verbaliser les contrevenants.

Des barrières automatiques sont prévues pour gérer les entréesisorties des bus.

G/Parking:

Les deux observations concernent à la fois le parking SNCF actuel ainsi que le parking en
face de la gare.

La question de l’offre en stationnement est en dehors du cadre du projet de pôle
d’échange.

Pas de projet d’élargissement prévu à ce jour.

H I Réseau des bus:

Deux demandes sur des modifications d’itinéraires ou d’amélioration des fréquences de
passage.

Ce problème relève de la RTM

li Modes actifs ce déplacement:

La difficulté actuelle d’emprunt de la vélo route est souligné.

Possibilité de prévoir le dispositif ci-dessous énuméré mais non prévu dans le
projet:
La mise en place d’une « gouttièrelgoulotte vélo » au droit de l’escalier permettrait
la mise en oeuvre de la continuité cyclable entre le bd du Bosphore (V65/chemin de
St Antoine à M Joseph et le PEM Saint Antoine. En béton ou métallique, celle-ci
devra être aménagée de manière à minimiser la gêne pour les piétons.

Le document fourni en pièce jointe fournit les indications nécessaires à leur
réalisation.

Un jalonnement adapté du PEM, mis en place depuis l’itinéraire V65 sera également
formalisé.

Document en annexe 3 du présent rapport.
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J I Situation des locataires de l’immeuble de la parcelle 202:

Trois locataires de l’immeuble de la parcelle 202 se sont exprimés sur les registres.

Les locataires seront relogés selon les dispositions du parc social de la Ville de
Marseille.

Il. Observations faites lors de la concertation inter administrative:

Il a été tenu compte par la Métropole Aix-Marseille-Provence des observations faites lors
de la concertation inter administrative.

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 (cf.
pages 30 et suivantes du présent rapport).

H. OBSERVATIONS DU COMNHSSAIRE ENQUÊTEUR

Du dossier d’enquête publique, des observations du public, de celles issues de la
concertation inter administrative, ainsi que des réponses du maître d’ouvrage et des
entretiens que j’ai pu avoir, je dégage es thématiques suivantes.

I. Perception du projet par la population du quartier.

Le projet de pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine est très attendu par la population
du quartier ainsi que paries autorités locales.

Les habitants de Saint-Antoine, activés et soutenus par le Comité d’intérêt de Quartier,
s’inquiétent, à certains égards à juste titre, de la dégradation de leur quartier et en
particulier de celui de la gare.

Ils voient dans cette réalisation la possibilité d’une requahfication de leur cadre de vie et
d’une redynamisation de l’activité commerciale de ce secteur qui, au fil des années, s’est
considérablement paupérisé.

L’adhésion à ce projet est encore plus significative quand elle est exprimée par des
personnes dont la situation est pourtant menacée par sa mise en oeuvre.

C’est le cas des locataires des deux appartements ainsi que de l’un des deux locaux
commerciaux installés dans l’immeuble de la parcelle 202 à exproprier qui n’ont manifesté
aucune opposition de principe au projet du PEM et qui ont même admis son importance
et son utilité pour le développement urbain de Saint-Antoine. C’est le sens de leurs
annotations sur les registres de l’enquête publique.

Le pôle complète de façon fort opportune le projet de renouvellement urbain du Plan
d’Aou, qui a radicalement changé la physionomie de celle zone et il s’inscrit parfaitement
dans le contexte des travaux de modernisation de la ligne Aix-Marseille dont la mise en
service est prévue pour fin 2021.
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Cette modernisation devrait entraîner le doublement des TER semi directs reliant les
quatre gares structurantes de la ligne, dont celle de Saint-Antoine, et la population locale
y a bien perçu la facilitation des déplacements qu’elie devrait leur procurer.

II. Un projet dont la réalisation a été retardé.

Si la population et les autorités locaies montrent leur attachement à ce projet, eHes
soulignent également leur impatience ainsi que leur déception au regard de la lenteur de
sa mise en oeuvre.

Le Schéma de Cohérence territoriale adopté en juin 2012 mentionne déjà qu’il importe de
<(favoriser l’émergence d’un véritable quartier autour du pôle d’échanges de Saint
Antoine » et le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la MPM de juin 2013 prévoyait la
création de plusieurs pôle d’échange, dont celui de Saint-Antoine, pour a période 2013-
2015.

Ces retards tiennent à la fois aux difficultés rencontrées par la Métropole AMP pour
acquérir la totale maîtrise du foncier ainsi que pour rendre totalement disponibles les
emprises déjà acquises.

L’acquisition à l’amiable de la parcelle 202, objet de l’enquête parcellaire, n’a pu être
réalisée, l’indemnité demandée par la propriétaire se révélant supérieure d’environ
150000€ à la proposition de la Métropole AMP qui se basait sur l’estimation domaniale
de la DGFIP. Les pourparlers officiels relatifs à cet achat avaient débuté en décembre
2015.

D’autre part, la Métropole AMP est actuellement en négociation avec la SNCF pour
acquérir la plus grande partie de la parcelle 409, terrain vague situé derrière le front bâti,
et le reste de ce terrain ainsi que la parcelle 206 feront l’objet de la signature d’une
convention d’occupation temporaire (COT).

La difficulté de rendre disponibles certaines emprises déjà acquises par la Métropole
AMP tient à la difficulté d’aboutir à un accord pour la fixation de l’indemnité d’éviction
du commerce d’abattoir à volailles installé dans l’immeuble de la parcelle 205, pour
laquelle une instance judici&re est en cours, et au squatt sur la parcelle 203.

Sur ce dernier sujet, une récente réunion, à l’initiative du député de la circonscription,
entre la Préfète à l’Egalité des Chances et le CIQ laisse entrevoir la possibilité de libération
de ce squatt en juillet 2019 pour permettre le début des travaux au mois de septembre.

En toute hypothése, les marchés de travaux qui viennent d’être notifiés aux entreprises
prévoient une tranche ferme avec libération des emprises des parcelles 203 et 204
permettant la réalisation du pôle avec une sortie provisoire sur l’avenue de Saint-Antoine
et la création de 4 quais (sur 5 prévus) pour l’ensemble des lots et deux tranches
optionnelles après libération des emprises des parcelles 202 et 205.
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III. Coût du projet.

Celle opération est financée par les entités suivantes: Ville de Marseille, Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, Conseil Départemental, Conseil Régional.
L’opération fait également l’objet de subventions de la part de l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).

Le coût total de l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Saint-Antoine, en date
de décembre 2017, est estimé à la somme de 4,9 millions d’euros tel que mentionné dans
le dossier d’enquête.

Outre les études, ce montant se partage presque â égalité entre les dépenses relatives
au foncier (2 240 k€) et les travaux d’aménagement (2 350 k€).

Concernant le foncier, ia Métropole AMP a déjà engagé la somme 976 500 € pour
l’acquisition amiable des parcelles 203 et 204 pour 520 500 € et a préempté la parcelle
205 pour la somme de 156000€.

La valeur des autres parcelles 202, 206 et 409 a été estimée par France Domaine à
677 000€.

Avec les indemnités d’éviction des locaux commerciaux des parcelles 202 et 205, celle
enveloppe globale devrait être respectée.

Concernant les travaux d’aménagement, les marchés ont été attribués mais non encore
notifiés pour trois lots: VRD, Eclairage Public, Espaces Verts pour un montant total de
1315000€.

Les infrastructures : ombrière, local pour les chauffeurs de bus en terminus, cabine retour
livres et WC public seront édifiées pour un montant prévisionnel de 500 000 €.
Un marché de Moe est également en cours

Le coût total de l’opération sera donc en ligne, voire légèrement inférieur, à l’estimation
initiale.

Le montant total est certes élevé mais il s’agit d’une opération de qualité et de grande
ampleur qui s’intègre au sein d’un dispositif global dans lequel sont engagés les grands
opérateurs publics.
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Pisrre GALLAND Aix-en-Provence,

le 12/0412019 CommissaireEnquêteur

lirue Loubon

13130 AIX-EN-PROVENCE

LeCommissaire Enquêteur

s

Monsbur Roland BLUM
1er Vice-Président délégué Mobiflté, Déplacements et

Transports
de la Métropole Aix-Marseille Provence

Objet: Enquête Publique sur la Pôle d’Echange Multimodal de Saint-Antoine
Utilité Publique €t Parcellaire

Conformément aux articles 4 & 7 de l’arrêté préfectoral du 26/02/2019 prescrivant

l’ouverture d’une enquête publique en vue de la réalisation d’un Pôle d’échange multimodal à

Saint-Antoine au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence, je vous prie de trouver ci-joint,

sous forme de procès-verbal de synthèse les observations recueillies dans bs registres

d’enquête publkue et courrier reçus au cours de renquète publique qui s’est déroulée du 27

mars 20’gau 12avril2019.

Il m’a paru opportun de résumer et de synthétiser ces observations par thème principal apparu

au cours de cette enquête qui a suscité un htérêt certain au plan local.

Compte tenu de cet intérêt, il me semble iiportant que vous puissiez apporter bs réponses

souhaitées qui pourront enrichir le rapport que je dois remettre dans le délai d’un mois.

Je me tiens à votre entière disposition pour vous apporter tous ks compléments d’information

que vous pourriez souhaiter obtenir ou pour parttiper à une rencontre pour évoquer bs

questions soulevées si vous envisagez de torganiser.

Pierre GALLAND
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Réponse à Pavis de Mme Corset ABF du 22 octobre 2018

1. Note de l’architecte urbaniste conseil auprès de Marseille Rénovation

Urbaine (Arnaud VILLARD - Conseil Urbain)

La question de la conservation du relais de poste en l’état ne peut être envisagée car sa structure de
murs maçonnés pleins et sans ouverture n’est pas compatible avec les fonctions d’un pôle
d’échanges. De plus son positionnement ne permet pas de gérer les contraintes techniques liées à
cette infrastructure (position des quais, retournement, localisation billetterie, ...).

Cependant l’idée de faire perdurer un élément rappelant le relais de poste a été intégrée dès
l’origine des réflexions menées sur le futur pôle d’échange. Ceci a abouti à la programmation d’une
halle ouverte permettant d’articuler les axes principaux de desserte est/ouest (entre la gare et Plan
d’Aou) et nord/sud (l’avenue de Saint-Antoine) avec pour objectif de renforcer le lien social et
fonctionnel entre le village de Saint-Antoine et son plateau: le Plan d’Aou. Cette halle est ainsi
devenue un des éléments constitutifs du futur pôle d’échanges. Pour cela le réemploi de la charpente
de l’ancien relais de poste a été envisagé. Une étude de faisabilité a été menée par le bureau d’étude
AIma Provence.

2. Note technique réalisée par Aima Provence (18/10/2018)

Objet de la note -

-

- Preciser l’etat de la charpente en bois de l’ancien relais de poste

_______________________________

— Préciser les dispositions pour une réutilisation. . .-

Préambule
Le projet d’aménagement du pôle d’échange de saint Antoine prévoit l’implantation d’une halle. la
été demandé au démarrage de la mission d’essayer d’utiliser la charpente de l’ancien relais de poste.

Coupe de principe sur l’ancien relais de poste.

Etat de la charpente.



drJzexe L.

3. Une halle ouverte comme signal urbain inspiré du relais de poste

Cette expertise confirme la visite préalable que nous avions effectuée avec les services fonciers de la

Communauté Urbaine en septembre 2016 afin de vérifier l’état des bâtiments et la qualité de la

charpente dans l’hypothèse de son réemploi. La note faite par Aima Provence confirme les réserves

faites durant cette visite

- Une charpente assez commune et peu qualitative.

- Une structure en demi ferme rendant complexe le réemploi.

- Des éléments porteurs et de contreventement qui rendrait très « lourde » une future structure

ouverte devant supporter l’ensemble.

Ces constats ont conduit à ne plus envisager le réemploi de la charpente mais plutôt à évoquer cette
présence du relais de poste de façon symbolique par la mise en place d’une halle à l’articulation.des
axes principaux de déplacement est-ouest et nord-sud de Saint-Antoine.

Cet élément de superstructure est devenu un élément essentiel du pôle d’échange. Il a été intégré
par la Métropole dans son programme et fait partie du budget validé par les partenaires dans le
cadre de la convention ANRU sur le secteur. La halle est ainsi l’objet principal de la consultation de
maitrise d’oeuvre qui va être lancée prochainement par la Métropole Aix Marseille Provence en
complément du marché d’infrastructure existant. Le cahier des charges de cette consultation de
maitrise d’oeuvre est joint à la présente note.

Conclusion:
L.es contraintes techniques et la faible qualité architecturale du relais de poste ne permettent pas
d’envisager un maintien ou un réemploi dans le cadre du projet de pôle d’échanges de Saint
Antoine. Cependant le projet intègre la mémoire de cet élément par la mise en oeuvre d’une halle
rappelant l’ancienneté des fonctions de desserte et d’échanges qui perdurent à cet endroit depuis
plus de 150 ans.
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