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PREFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE

SECRETARIAT GENERAL

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

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

t/Utilité Publique 110201934

ARRETE

déclarant d’utilité publique, les travaux nécessaires à la réalisation, par la Métropole
Aix-Marseille-Provence, de l’aménagement de l’Avenue dc la Jarre dans le 9éme
arrondissement de Marseille dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine Soude/Hauts
de Mazargues.

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles Ll21 -1
et suivants;

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

VU les dispositions de l’article L5217-2 et de l’article L5218-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales en vertu desquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce,
depuis le V janvier 2016, les compétences qui étaient à la date de sa création, transférées par
les conmiunes membres aux établissements publics de coopération intercommunale frisionnés,
en application du I de l’article L5218-l dudit code;

VU la délibération du 19 octobre 2017 du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
approuvant la procédure de Déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de
l’avenue de la Jarre dans le 9éme arrondissement de Marseille, et habilitant la Présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant à solliciter l’ouverture de l’enquête
publique correspondante conjointement à l’enquête parcellaire;

VU les courriers du 05 décembre 2017 et du 13 avril 2018, et des pièces complémentaires
transmises le 29 mai 2018, par lesquels la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
a sollicité l’ouverture de l’enquête conjointe portant sur l’utilité publique et le parcellaire, en
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vue de l’aménagement de l’Avenue de la Jarre dans le 9éme anondissement de Marseille dans
le cadre du Projet de Rénovation Urbaine SoudelHauts de Mazargues;

VU la décision F18000011113 du 20 juin 2018, par laqueHe la Présidente du Tribunal
Administratif de Marseille a désigné le Conrniissaire enquêteur, afin de conduire l’enquête
conjointe susvisée;

\1U l’arrêté n°2018-32 du 10 septembre 2018, prescrivant l’ouverture conjointe d’une enquête
préalable à l’utilité publique de l’aménagement, par la Métropole Aix-Marseille-Provence, de
l’Avenue de la Jarre sur le territoire de la commune (le Marseille, et d’une enquête parcellaire
en vue de délimiter exactement les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération;

VU l’ensemble des pièces du dossier, soumis à l’enquête préalable à l’utilité publique de cene
opération, ainsi que le registre d’enquête publique ayant recueilli les observations du public
sur l’utilité publique (lu projet;

Vu les mesures de publicités effectuées au coin-s de cette enquête, et notamment les insertions
de l’avis d’enquête publique dans les journaux (<La Marseillaise>) et «La Provence» du 25
septembre 2018 et du 10 octobre 2018, les certificats d’affichage de ce même avis établis par
le Maire de Marseille le 26octobre2018;

VU le rapport, et les conclusions motivées du commissaire enquêteur émis le 15 novembre
2018, énonçant l’avis favorable assorti de recommandations sur l’utilité publique de cette
opération;

VU la lettre du 30 avril 2019 de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
sollicitant l’intervention de l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à
l’aménagement de l’Avenue de la Jarre dans le 9éme arrondissement de Marseille, dans le
cadre du Projet de Rénovation Urbaine Soude/Hauts de Mazargues, et apportant les réponses
aux recommandations du commissaire enquêteur suite à l’enquête considérée;

CONSIDERANT au vu des différentes pièces du dossiei; que les avantages attendus de cette
opération qui consiste à participer au développement d’un axe de déplacement requalifié en
«Allée des calanques» dans le cadre du programme de renouvellement urbain approuvé par
I’ANRU et visant à réaménager La Zone Urbaine Sensible de la Soude et des Hauts de
Mazargues à Marseille, sont supérieurs aux inconvénients qu’elle pourrait engendrer.

SUR PROPOSITION de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches du Rhône:

ARRETE

Article 1 — Sont déclarés d’utilité publique, les travaux nécessaires à la réalisation de
l’aménagement de l’Avenue de la Jarre dans le 9éme arrondissement dans le cadre du Projet de
Rénovation Urbaine Soude/Hauts de Mazargues. sur le territoire de la commune de Marseille;
et au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille-Provence, conformément au Plan Général des
Travaux figurant en annexe.

Article 2 —Les expropriations nécessaires à l’exécution des travaux devront être réalisées dans
un délai de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.
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Article 3 — Il peut être pris connaissance du plan précité et annexé au présent arrêté, en Mairie
de Marseille (Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat), 40

Rue Fauchier 13002 à Marseille, au siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Immeuble Le Pharo, 58. Boulevard Livon, 13007 à Marseille, et en Préfecture des Bouches
du-Rhône, Boulevard Paul Peytral, 13006 à Marseille.

Article 4 - La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Maire de la
commune de Marseille, la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et sera affiché, en
outre, par les soins du maire concerné aux lieux accoutumés, notamment à la porte principale
de Il-lôtel de Ville.

FAIT à Marseille, le 9 5 JUIN 2019

Pour le préføt

I_a Secréta énéra

rJ).ette TRI 4AT
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AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA JARRE

MARSEILLE -09 ème ARRONDISSEMENT

D.C.E.
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maîtrise d’oeuvre

OAGLNCE GUILLERMI.N Vincent GUILLERMIN (Mandataire) - Architecte Paysagiste - Ingénieur ETSP
— - -

-- Le S - Parc d’acUvftés Epsilon 2- 57, avenue Archimède - 83700 SAINT RAPHAEL
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AMENAGEMENT&TECHNIQUES URBAINES - Ingenierie VRD -

ATtJ Le 8- Parc d’activités Epsilon 2- 57, avenue Archimède - 83700 SAiNT RAPHAEL

Tél: 04.98.12,02.01 - Fax: 04 94.19.01 .94

EKOS
Le Myrias - Porte A - 355, Rue Albert Einstein - 13852 Aix-En-Provence Cedex 3
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B.1..4 PLAN DE MASSE GENERAL PROJET

Echelle: 1/200 JANVIER 2017

Modification profil en travers Avenue de la Jarre

MODIFICATIONS

Modification suite à nouveau levé topographique


