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1 Rappel du contexte  
 

 
Par courrier en date du 2 aout 2018, l’Etablissement Public d’Aménagement a saisi la Préfecture des 
Bouches du Rhône du dossier d’enquête publique unique sur l’opération d’aménagement du Secteur 
Bougainville.  
En application de la circulaire primo-ministérielle du 5 octobre 2004, le dossier a été soumis à 
concertation des administrations et organismes suivants : la société des Eaux de Marseille Métropole, 
la Mairie de Marseille, la Métropole Aix Marseille Provence, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Marseille Provence, le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, SNCF RESEAU, la DRAC, la DREAL, 
la DDTM, l’ABF, l’ARS, et la DDSP.  
 
Le présent document apportera les réponses aux observations générales ainsi qu’aux avis de services 
consultés transmis à l’Etablissement Public d’Aménagement EUROMEDITERRANEE par courrier en date 
du 28 janvier 2019. 
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2 Réponses aux observations générales  
 
 

2.1. PARTIE 1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  

 
Page 3 – page 25 : la référence à l’établissement public industriel et commercial est remplacé par 
« établissement public d’aménagement ».  
 
Page 29 : le paragraphe 5.1 a été modifié selon les prescriptions des articles L122-1 du code de 
l’expropriation et L126-1 du Code de l’environnement.  
 
 

2.2. PARTIE 2 PIECE A– NOTICE EXPLICATIVE  

Page 15 : la date de la saisine de l’autorité environnementale est modifiée comme suit « L’étude 

d’impact réalisée dans le cadre de l’opération fera l’objet d’un avis de l’autorité environnementale et 

des collectivités locales qui sera inséré dans le présent dossier d’enquête publique conformément aux 

dispositions du Code de l’Environnement (Pièce G) » 

 

2.3. PARTIE 2 PIECE B – ETAT DES DONNEES ET DES PROCEDURES 

ADMINISTRATIVES  

Conformément aux articles L.122-1 du Code de l’expropriation et L.126-1 du Code de l’environnement, 
le paragraphe 3.3.1 de la pièce B – Etat des données et des procédures administratives a été modifié. 
En effet, si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, la 
déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet. L’acte déclarant d’utilité publique 
l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant de son 
utilité publique.  
 
 

2.4. PARTIE 2 PIECE D – PLAN GENERAL DES TRAVAUX  

 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Secteur Bougainville, il n’a pas été relevé la présence 
de bâtiment dont l’intérêt historique, architectural ou urbain nécessiterait leur conservation. 
Néanmoins, il parait important de rappeler que certains bâtis seront réaménagés dans le cadre du 
projet, à savoir la maison Valentin et la halle de la Fourrière. Un paragraphe « 2.2 Eléments 
patrimoniaux conservés » est ajouté en pages 8 et 9 de la Pièce E – Caractéristiques principales des 
ouvrages les plus importants, des photos sont ajoutées en pages 33 et 34 de la pièce A – Notice 
explicative.  
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2.5. PARTIE 2 PIECE E – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 

OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  

 
Comme évoqué ci-dessus, la maison Valentin et la halle de la Fourrière sont des bâtis existants qui 
seront réaménagés dans le cadre du projet. La conservation reste toutefois limitée dans le cadre de 
cette opération compte tenu la difficulté que représente le maintien de bâtis anciennement industriels 
au regard de leur état structurel et de la difficulté à envisager un nouvel usage dans des sites et 
bâtiment très peu adaptés au programme du parc en dehors de la réalisation d’équipements publics. 
Le paragraphe « 2.3 le projet de renouvellement urbain » est modifié en page 10 de la Pièce E – 
Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Un plan ainsi qu’un tableau de surfaces 
prévisionnelles sont ajoutés.  

 
Le projet retenu comporte la réalisation d’un programme de constructions d’environ 23 335 m² de 
surface de plancher (SDP) sur près de 1 ha soit un cinquième du périmètre opérationnel. Ce 
programme prévisionnel se réparti entre logements intermédiaires (prix maitrisé), logement social, 
bureaux et activités, commerces, équipement scolaire. Les différents programmes sont explicités en 
page 11 de la Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
  



 

 
Dossier d’enquête unique - DUP 

Réponses à la concertation inter-administrative – Opération d’aménagement du secteur Bougainville 

 

6 

 

 

2.6. PARTIE 2 PIECE F – APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES  

L’appréciation sommaire de dépenses doit permettre de s’assurer que les travaux et les ouvrages 
projetés ont bien, compte tenu de leur coût total prévisionnel, un caractère d’utilité publique.  
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3 Réponses aux avis des services  
 

3.1. AVIS DE LA CCI DU 21 NOVEMBRE 2018 

Par courrier en date du 21 novembre 2018, la Chambre de commerce et d’Industrie de Marseille 

Provence n’émet pas d’avis (ni favorable, ni défavorable) mais formule cinq remarques :  

 

 

1. Préciser les possibilités de relocalisation des activités existantes 
 

Ce point est précisé au paragraphe 6.2.2. de la pièce A. Notice explicative. L’Etablissement public 

d’Aménagement EUROMEDITERRANEE prend toute la mesure des nuisances qui pourraient être 

générées par les travaux et s’assurera que celles-ci soient réduites durant la durée des travaux. Un 

phasage des travaux est prévu afin de garantir la circulation et les possibilités d’accès et de 

stationnement des cellules commerciales situées boulevard de Briançon. 

Une première phase est prévue de 2020 à 2022 et une seconde phase de 2021 à 2023.  

 

  
 

S’agissant des relocalisations des activités présentes, l’Etablissement public d’Aménagement 

EUROMEDITERRANEE et le service du développement économique de la Métropole sont d’ores et déjà 

en contact avec les cellules commerciales afin de recueillir l’ensemble des besoins et pouvoir leur 

proposer des solutions de relocalisation. EUROMEDITERRANEE prend bonne note de la proposition de 

la CCIMP pour l’accompagner en relayant l’information et en aidant à la relocalisation des activités.  

 

 

2. Informer les entreprises en activité sur le déroulement des travaux et les nuisances 
générées par ceux-ci 

 

Une information tout au long de la durée des travaux est prévue. Elle se fera sous forme de distribution 

de flyers (boitage et envoi par courrier) précisant les emprises de chantier successives, les délais de 

travaux et les horaires d’intervention des entreprises. 
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Exemple de modèle de flyer mis à jour régulièrement et diffusé sur le quartier d’Arenc/Joliette : 

 
 

 

3. Activités programmées sur le projet  
 

Le nombre d’unités commerciales et leur dimensionnement n’est à ce jour pas déterminé. La 

répartition des surfaces a été complétée en page 22 de Note de présentation non technique, le 

paragraphe 2.2.7 précise la répartition des surfaces planchers prévues dans le cadre de l’opération. 

 

Il convient de préciser que les commerces seront adressés (vitrines) et accessibles depuis le trottoir 

des voies périphériques (boulevard Ferdinand de Lesseps et Rue Félix Pyat).  

 

 

4. Développer des liaisons douces entre la station de métro Bougainville et le Parc 
adaptées à l’augmentation de la fréquentation prévue 

 

Le développement des liaisons en mode doux entre les pôles d’échange et le parc est un enjeu majeur.  

L’augmentation des trafics estimée sera compensée par le développement de transport en commun 

et de modes doux. En effet, le parc sera accessible aux deux roues. A chaque entrée du parc, des appuis 

vélo simples sont prévus : 116 appuis vélos répartis sur les 4 entrées.  

Sur les abords du parc, et notamment sur le boulevard Briançon, la mise en place d’une piste cyclable 

sur le trottoir Est, est en cours d’étude. 
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Il convient de rappeler que la station de métro « Bougainville » est située à environ 80m de l’entrée 

principale située au Nord-Ouest du parc coté « Bougainville », de même que les nombreux arrêts de 

bus de la station « Bougainville ». La station de métro « Nationale » est située à environ 350m de 

l’entrée Sud-Est du parc côté « Bellevue ». Une future station de tramway « Bachas » sera située (2022) 

à environ 120 mètres de l’entrée Sud-Ouest du parc côté « Caravelle ».    

Ces éléments sont intégrés au paragraphe « accès et cheminement », en page 25 de la pièce A. Notice 

explicative.  

 

 

5. Préciser les éléments programmatiques sur le stationnement en lien avec l’offre future 
des pôles d’échange  

 

Comme évoqué plus haut, le parc sera véritablement orienté vers le développement des liaisons 

douces et l’accessibilité par les transports en communs (réseau de métro, tramway et bus). 

L’Etablissement Public d'Aménagement EUROMEDITERRANEE consultera la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Marseille Provence pour la programmation des offres de stationnement. Il faut néanmoins 

rappeler que tous les programmes de construction (logements, bureaux, commerces) seront réalisés 

en application de la réglementation imposée au PLUI qui devraient entrer en vigueur au cours de 

l’année 2020.  
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3.2. AVIS DE LA MAIRIE DE MARSEILLE DU 19/12/2018 

Par courrier en date du 18 décembre 2018, la Ville de Marseille, Direction générale de l’urbanisme 

Aménagement et Habitat a émis un avis favorable sans observations.  

 

 

 

  



 

 
Dossier d’enquête unique - DUP 

Réponses à la concertation inter-administrative – Opération d’aménagement du secteur Bougainville 

 

11 

 

3.3. AVIS DE L’ABF DU 22/10/2018 

Par courrier en date du 22 octobre 2018, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
des Bouches du Rhône, a émis un avis favorable avec observations.  

L’architecte des Bâtiments de France, chef du service de l’Unité Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine attire notre attention sur les enjeux forts d’articulation entre les différents quartiers et 
en particulier entre les tissus urbains préexistants et les îlots prévus en reconstruction complète. A ce 
jour, la requalification du boulevard Ferdinand de Lesseps et du viaduc d’Arenc en « boulevard urbain 
apaisé » améliorant la porosité entre les quartiers est envisagée. Une étude urbaine en cours, portée 
par l’EPAEM, vise à établir des scénarios opérationnels de mutation globale du secteur dit « frange 
Sud » de l’Extension d’Euroméditerrannée situé entre la ZAC Littorale, Bougainville, Cazemajou et la 
ZAC Cité de la Méditerranée. Le traitement des barrières urbaines (Lesseps notamment) fait l’objet 
d’une étude globale portée par l’EPA, avec à terme, une volonté forte de reconnecter tous les quartiers 
et nouvelles opérations (ZAC CIMED, ZAC LITTORALE, BOUGAINVILLE, JOLIETTE, PARC HABITE 
D’ARENC, DOCKS LIBRES, …). Il convient de souligner qu’un paragraphe 5.2 en page 35 de la pièce A - 
Notice explicative permet de souligner la vocation essentielle de structuration urbaine que jouera 
l’aménagement du Parc Bougainville.  

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du Secteur Bougainville, il n’a pas été relevé la présence 
de bâtiment dont l’intérêt historique, architectural ou urbain aurait nécessité leur conservation. 
Néanmoins, il parait important de rappeler que certain bâti seront conservés et réutilisés dans le cadre 
du projet, à savoir la maison Valentin et une partie de la structure métallique de l’actuel hangar de la 
Fourrière. Un paragraphe « 2.2 Eléments patrimoniaux conservés » est ajouté en pages 8 et 9 de la 
Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Ces éléments sont également 
repris dans un paragraphe 5.4 de la pièce A – Notice explicative.  

S’agissant des recommandations émises en 2015 par l’Architecte des Bâtiments de France, chef du 
service de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine relative à la DUP de la ZAC 
Littorale reprises par le Préfet en 2017 dans le cadre de la délivrance de l’arrêté d’utilité publique, je 
vous confirme que des échanges réguliers ont eu lieu, à l’initiative de l’EPAEM, avec Madame la cheffe 
de l’UDAP depuis 2015.  

Ainsi, deux réunions spécifiques ont notamment été organisées pour présenter de nouvelles 
orientations relatives à la conservation du patrimoine bâti à l’échelle de la ZAC Littorale en décembre 
2016 puis en mars 2017 lors d’une visite de l’extension d’Euroméditerranée visant à effecteur un 
diagnostic précis du patrimoine bâti. A ce jour, plusieurs sites dont la préservation n’était pas envisagée 
dans le dossier de réalisation de la ZAC Littorale font l’objet d’études approfondies pour envisager leur 
conservation.  

Il faut néanmoins souligner la difficulté que représente le maintien de sites patrimoniaux bâtis 
anciennement industriels au regard de leur état bâti et structurel souvent très peu adaptés aux usages 
de la ville du 21ème siècle en dehors de la réalisation d’équipements publics.  

L’Etablissement Public d'Aménagement EUROMEDITERRANEE reste néanmoins très engagé sur ce 
sujet puisque que quatre opérations de requalification de sites industriels seront lancées en 2019 au 
sein du village des Crottes (anciennes savonneries, sites Kaïs et Romieu), sur la rue de Lyon (structure 
type Eiffel, ancienne concession Ford) et sur la rue Cazemajou (entrepôts industriels).  
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3.4. AVIS DU DDSP DU 12/11/18 

Par courrier en date du 11 novembre 2018, la Direction départementale de la sécurité publique des 

Bouches du Rhône, émet plusieurs observations auxquelles il est répondu ci-après et dans le corps du 

dossier DUP.  

Les horaires d’ouverture du parc :  

La Ville de Marseille applique les mêmes horaires d’ouverture dans tous les parcs et jardins de la 

commune de Marseille. Le parc Bougainville devrait donc être ouvert sur les mêmes horaires, à savoir :  

- Du 1er octobre au 31 mars de 8h00 à 18h30 
- Du 1er avril au 30 septembre de 8h00 à 20h00 

 
Quelles que soient les horaires d’ouverture, un système de vidéosurveillance a été prévu en parallèle 

du réseau d’éclairage public. Le positionnement de 11 caméras est actuellement à l’étude (repris page 

26 et 29 de la Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants).  

Un dispositif de détection de présence n’a pas été retenu par la service gestionnaire de la Ville de 

Marseille en raison de la gêne occasionnée pour les riverains, mais aussi pour garantir la mise au repos 

de la faune et de la flore du parc. 

 

Les systèmes d’éclairages retenus :  

Des systèmes d’éclairages différents seront appliqués en fonction des secteurs (parcours principaux, 

parcours secondaires, points particuliers, constructions…) et en fonction des heures de la nuit. 

Un plan des principes de mise en lumière est ajouté en page 27 de la Pièce E – Caractéristiques 

principales des ouvrages les plus importants.  

 

Comme préconisé par les référents suretés, la maison Valentin, la halle de la fourrière ainsi que le 

viaduc du métro seront mis en lumière afin d’éviter tout risque de dissimulation à la tombée de la nuit.  

Le détail des mises en lumière de ces bâtis et infrastructures a été détaillé en page 29 de la Pièce E – 

Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 

 

Sécurité liée aux infrastructures :  

Toutes les infrastructures, superstructures et équipements qu’ils soient liées aux activités sportives, 

de jeux ou de loisirs seront ancrées au sol afin de ne pas pouvoir être détournées de leur usage.  

Sécurité liée aux limites séparatives et accès au parc :  

Afin de permettre une mise en sécurité la plus efficiente possible, le parc sera entièrement clos.  

Au niveau de la mise en sécurité, trois types de limites physiques non franchissables seront mis en 

place (saut du loup, belvédère, clôture), ces différents aménagements ont été repris et détaillés aux 

pages 32 à 35 de la Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 
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De même, les accès au parc sont gérés avec des portails et des grilles qui permettent l’ouverture et la 

fermeture du Parc au public. Les quatre entrées du Parc sont différentes mais sont toutes équipées de 

portails coulissants. Pour une meilleure compréhension, les modalités d’accès ont été détaillées en 

page 36 de la Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.  

Un paragraphe 3.3.3 « accès de services et de secours » en page 38 de la Pièce E – Caractéristiques 

principales des ouvrages les plus importants, est ajouté au dossier, afin d’identifier les 3 accès véhicules 

possibles pour les services de secours et de police. Un plan permettant la matérialisation des accès et 

des circulations est associé.  

Prescription durant la phase travaux :  

Durant la phase travaux, une sécurisation des lieux sera mise en place pour éviter tout acte de 

vandalisme ; en cas d’évènement malveillant, le référent BTP du CP03 sera avisé dans les plus brefs 

délais pour un éventuel dépôt de plainte ou toute autre procédure qu’il conviendrait de mettre en 

œuvre. Afin de protéger les riverains, des passerelles et des trottoirs temporaires seront installés aux 

abords de la zone de travaux.   
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3.5. AVIS DE LA METROPOLE AMP DU 10/12/18 

Par courrier en date du 10 décembre 2018, la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE a émis un avis 

favorable sans observations. 
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3.6. AVIS DU BMPM DU 26/11/18 

Par courrier en date du 26 novembre 2018, le Bataillon des Marins pompiers de Marseille émet un avis 

favorable et formule quelques observations auxquelles il est répondu ci-après et dans le corps du 

dossier DUP.  

Aménagement de l’espace public :  

Tous les aménagements inhérents à la circulation sur l’espace public, les conditions d’accessibilité des 

secours et de défense extérieure contre l’incendie seront observées conformément au Code de la 

construction et de l’habitation et au règlement de sécurité incendie.  

A la demande du BMPM, un paragraphe 3.3.3 « accès de services et de secours » en page 39 de la 

Pièce E – Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, est ajouté au dossier. Ainsi, 

sont désormais identifiés les 3 accès véhicules possibles pour les services de secours et de police. Un 

plan permettant la matérialisation des accès et des circulations est associé. 

Défenses extérieures contre l’incendie :   

L’ensemble des prescriptions seront prises en compte, à savoir :  

- Accessibilité point d’eau incendie jour et nuit  
- L’implantation des points d’eau incendie seront implantés conformément au règlement 

départemental de défense extérieure contre l’incendie et à l’approbation incendie délivrée par 
la division prévention du BMPM.  

- Transmission et avis pour approbation de la division prévention du BMPM de tous les projets 
de déviation et d’aménagements des réseaux incendies. 
 

Enfin, une rencontre avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille est prévue courant 2019 pour 

évoquer l’ensemble de ces points de sécurité dans le cadre de l’approbation du dossier d’étude de 

projet (PRO).  
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3.7. AVIS DE LA DDTM URBANISME  

Par courrier en date du 21 novembre 2018, la Direction départementale des Territoires et de la Mer, 

Service urbanisme, a émis un avis favorable sans observations.  
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3.8. AVIS DE LA SOCIETE EAU MARSEILLE METROPOLE DU 13/11/18 

Par courrier en date du 13 novembre 2018, la Société des eaux de Marseille Métropole n’émet pas 

d’avis (ni favorable, ni défavorable) mais formule une remarque s’agissant de la conduite d’eau potable 

Boulevard Briançon. 

La société des eaux de Marseille a été associée très en amont du projet d’aménagement du secteur 

Bougainville afin de prendre en compte l’ensemble des contraintes liées à la maintenance et à 

l’entretien du réseau d’eau potable de la Ville de Marseille. 

Un réseau structurant d’alimentation en eau potable sous le trottoir Est du boulevard Briançon (Feeder 

Ø1200) a ainsi été identifié dès les premières phases d’études (Avant-projet) et a nécessité une 

adaptation du projet d’aménagement le long du boulevard de Briançon où le mur de soutènement du 

futur « saut de loup » a été décalé pour ne pas impacter ce réseau de diamètre important (Ø1200) 
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3.9. AVIS DE L’ARS DU 11/01/19 

Par courrier en date du 11 janvier 2019, l’Agence régional de santé n’émet pas d’avis mais formule 
plusieurs observations :  

1. Sur les sols pollués  

Un paragraphe 6.2.3 – Gestion des sites pollués en phase travaux est ajouté en page 58 de la pièce A 
– Notice explicative.  

Le Projet et le Dossier de Consultation des Entreprises ont pris en compte l’ensemble des prescriptions 
du plan de gestion à savoir : 

- Terrassement et évacuation des 4800 m3 de sources de pollution concentrée, 
- Mise en place d’un recouvrement sur l’ensemble du site (minimum 30cm), 
- canalisations d’eau potable mises en place dans une tranchée de matériaux propres rapportés 

(sablon), 
- absence d’usage des eaux souterraines, 
- respect du taux de ventilation des bâtiments (a minima de 0,5 h-1), 
- implantation des éventuels futures plantes potagères dans des sols propres et non pollués. 

 
Des mesures de chantier permettront la bonne réalisation des travaux dans le respect de 
l’environnement : 

- bâchage des camions, 
- clôture des zones de stockage temporaires, 
- identification des tas de terres polluées afin d’éviter tout mélange entre les terres propres, 
- mise en place d’un polyane sur et sous les tas de terres pollués afin d’éviter l’envol du polyane 

et de poussières et d’éviter de contaminer les sols en place, 
- gestion spécifique les terres imbibées d’eau mis en tas par un dispositif de récupération et 

traitement des eaux de ruissellement polluées. 
 

En cas de découverte fortuite de pollution (fortes odeurs d’hydrocarbures par exemple) ou encore 
d’extension de l’impact initialement identifié dans le Plan de Gestion, l’entreprise titulaire des travaux 
devra excaver puis stocker temporairement les terres et procéder à des analyses en laboratoire. 

Dans le cadre des excavations des sources concentrées, afin de s’assurer de l’efficacité de la 
dépollution, l’entreprise titulaire des travaux devra réaliser des prélèvements des sols en parois et fond 
de fouille à l’issue de la purge des impacts. 

Une Analyse de Risque Sanitaire sera réalisée à l’issue des travaux et des résultats d’analyses. Les 
résultats d’analyses seront retranscrits dans le DOE (plans de localisation, tableaux et interprétations) 
et les bordereaux d’analyses y seront annexés. 

2. Accessibilité et modes doux  

 
L’augmentation des trafics estimée sera compensée par le développement des transports en communs 
et de modes doux. En effet, le parc est accessible aux deux roues. A chaque entrée du parc, des appuis 
vélo simples sont prévus : 116 appuis vélos répartis sur les 4 entrées.  
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Sur les abords du parc, et notamment sur le boulevard Briançon, la mise en place d’une piste cyclable 
sur le trottoir Est est en cours d’étude. 
 
Il convient de rappeler qu’une station de métro « Bougainville » est située à environ 80m de l’entrée 
Nord-Ouest du parc coté «Bougainville». Une station de métro «Nationale» est située à environ 350m 
de l’entrée Sud-Est du parc côté «Bellevue». Une future station de tramway «Bachas» sera située 
(2022) à environ 120 mètres de l’entrée Sud-Ouest du parc côté «Caravelle».  
Ces éléments sont intégrés au paragraphe « accès et cheminement », en page 25 de la pièce A. Notice 

explicative.  

 

3. Ilot de chaleur urbains  

 
Afin de réduire l’accumulation de chaleur au sol, l'ensemble des circulations du parc sont prévues en 
béton désactivé avec des agrégats calcaires locaux de couleur claire et en stabilisé, ces revêtements 
présentent donc un aspect clair. 

 

4. Equipements 

 
Conformément aux demandes de la « Direction des Parcs et Jardins » de la Ville de Marseille : le parc 
prévoit 2 fontaines à boire, situées en partie Nord et Sud du parc, au sein des aires de jeux ou de sport. 

A ce stade du projet, le parc comprend 4 sanitaires (2 hommes, 2 femmes) dans la future « maison du 
parc » (Entrée Briançon). Cependant, des évolutions de projet pourrait permettre l'installation d’un 
(ou deux) autres toilettes au droit d'une entrée (de type Decaux ou toilettes sèches) accessible depuis 
l'intérieur du parc. Ces évolutions seront confirmées lors de l’ouverture du parc en fonction des usages 
et besoins exprimés. 

Le projet prévoit également un nombre suffisant de bancs et de plantations d'arbres de haute tige 
pour offrir des espaces ombragés aux usagers. 

5. Renaturation du ruisseau des Aygalades 

 
Comme le souligne l’ARS, le parc Bougainville sera un outil de gestion de crue et de lutte contre les 
inondations, ainsi le groupement de maitrise d’œuvre intègre depuis le démarrage des études, le BET 
Biotec, spécialisé en restauration de cours d'eau, tant sur l'aspect hydromorphologique qu'en génie 
écologique et végétale. Leur travail de conception et de modélisation du futur cours d’eau renaturé 
est étroitement suivi par l’Agence de l’eau qui est, depuis 2017, l’un des partenaires (expert) de ce 
projet.  

6. Espaces verts  

 
La palette de plantes présentée constitue des orientations, qui depuis se sont précisées. La maîtrise 
d'œuvre s'engage dans tous les cas à faire le point sur le plan de plantation, vis à vis des 
recommandations de l'ANSES ainsi que celle du Réseau national de Surveillance Aérobiologique pour 
éviter l’implantation d’espèces végétales fortement allergisantes et ainsi limiter l’exposition des 
populations sensibles à ces pollens.  
 
Dans un objectif de lutte contre les pollutions de l’air et de protection des ressources en eau, les 
espaces verts et surfaces imperméables sont conçues de manière à réduire l’utilisation des produits 
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phytosanitaires pour leur implantation et leur entretien. Le plan de gestion du parc sera conforme à la 
loi "Labbé" modifiée par l'article 68 de la LTE et la loi Pothier interdisant à partir du 01/01/2017 aux 
personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades et voiries accessibles ou ouverts au public. 
 
S’agissant de l’arrosage, conformément aux échanges avec la « Direction des Parcs et Jardins » de la 
Ville de Marseille, le réseau d'arrosage utilise de l'eau potable, avec un compteur spécifique. 
Cependant, afin de limiter son utilisation, le projet prévoit une cuve de récupération des eaux de 
ruissellement de l'aire de jeux d'eau, branché au réseau d'arrosage. Les eaux pluviales sont infiltrées 
sur site et retourne au milieu naturel, soit dans la nappe, soit dans le ruisseau des Aygalades. 
 

7. Lutte anti vectorielle 

 
Un plan de lutte contre le moustique tigre dite lutte antivectorielle est activé du 1er mai au 30 
novembre par les préfectures et l'ARS dans les départements dans lesquels le moustique tigre s'est 
installé. Dans notre région ce dispositif concerne tous les départements qui ont été colonisés par le 
moustique tigre. L’objectif est d’éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes, pour éviter tout 
risque de propagation du virus. L'entente interdépartementale de démoustication Méditerranée 
intervient sous forme de nébulisation depuis la voie publique, en fin de nuit, ainsi que directement au 
domicile de la personne. 

Le département des Bouches du Rhône dispose d’un arrêté préfectoral en date du 2 mai 2018 qui 
définit les modalités de mise en œuvre du plan auquel participe le conseil départemental. L’Opération 
d’aménagement du secteur Bougainville se conformera à ses prescriptions. Les équipements prévoient 
une récupération des eaux de toitures et un déversement de celles-ci dans des noues. Le contexte 
agro-pédologique du terrain, permet une bonne infiltration des eaux, et les pentes naturelles du site, 
un bon écoulement le cas échéant. L'ensemble des eaux sont rejetés au milieu naturel. Le ruisseau 
présente une pente en long suffisante pour assurer une non-stagnation des eaux. 

 

8. Nouveau groupe scolaire 

 
Le programme d’équipement scolaire comprend la réalisation d’un groupe scolaire public de 8 à 10 

classes (3 à 4 classes maternelle et 5 à 6 classes primaire) qui participera à l’offre d’équipement scolaire 

pour les enfants des quartiers riverains. Il convient de préciser que le maître d’ouvrage de ce futur 

groupe scolaire est la Ville de Marseille et que ce futur établissement recevant un public dit « sensible » 

fera l’objet d’études et de procédures spécifiques et adaptées à son usage, notamment en terme 

environnemental. Une équipe de maitre d’œuvre sera désignée par la Ville de Marseille pour mener à 

bien l’ensemble des études et des dossiers réglementaires (Etude d’impact, Plan de gestion, Etude 

quantitatives des risques sanitaires (EQRS), Permis de construire…) nécessaires à la bonne conception, 

réalisation et exploitation de cet équipement public. Les études sont prévues d’être menées sur 

l’année 2020, les dossiers réglementaires instruits sur 2021 et les travaux sur l’année 2022 et 2023. 

Ces éléments ont été précisés en page 23 de la pièce 1 – Note de présentation non technique, ainsi 

qu’en page 11 de la pièce E – Caractéristique des ouvrages les plus importants.  
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4 Autres modifications  
 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
 
En page 9, la date de démarrage des travaux est portée à 2020.  

En page 10, pour une meilleure compréhension, un plan de programmation mis à jour est ajouté, 

chaque zone est détaillée de la page 10 à 16. De même en page 16, le schéma d’intention des 

constructions envisagées est remplacé par le suivant :  

Schéma d’intention des constructions envisagées et illustration d’une vue aérienne du futur parc après la renaturation du 
ruisseau. 

 

En page 22, le paragraphe 2.2.7 précise la répartition des surfaces de plancher prévues dans le cadre 

de l’opération.  
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5 Pièces annexes  
 

- Courrier de la Préfecture des Bouches du Rhône du 28 janvier 2019 
- Avis de la CCI Marseille provence 
- Avis de la Mairie de Marseille 
- Avis de l’ABF, Cheffe de l’UDAP 
- Avis du DDSP 
- Avis de la Métropole AMP 
- Avis du Bataillon Marin Pompier  
- Avis de la DDTM urbanisme 
- Avis de la Société Eau Marseille Métropole 
- Avis de l’ARS  
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DIRECTION GÉNÉRALE
URBANISME

AMÉNAGEMENT ET
RAB I TAT

DIRECTION DE
L’URBANISME

LE DIRECTEUR

Nos réf. DGUAH-DU 42102)1 81JL2/OASOS
Vos réf.: Lettres du 11103/18 et du 3C/%U18
Dossier suivi par: Michèle SCHARFF
Téléphone :0491 551912
Mail: mscharffmarseiIIe.fr

Préfecture des Bouches-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
Place Félix Baret — CS 80001
13282 Marseille Cedex 6

A l’attention de Madame Stéphanie DUPUY
stephanie.dupuybouches-du-rhone.gouv.fr

Objet: Commune de Marseille — Euroméditerranée
Opération d’aménagement du secteur Bougainville
Concertation Interadministrative ( Circulaire Primo-ministérielle du 05/10/04)

Par courrier du 27 septembre 2018, la Préfecture a adressé pour avis à la Ville, le dossier
d’enquête en vue de l’ouverture d’une enquête publique unique, en application des articles
R123-1 et suivants du code de l’environnement, portant sur l’opération d’aménagement du
secteur Bougainville, sur le territoire de la commune de Marseille.

Cette opération d’Euroméditerranée est la première étape d’un équipement public de
rayonnement métropolitain. En effet, il participera, d’une part, avec le Parc des Aygalades,
au recalibrage du ruisseau des Aygalades en constituant un vaste parc public de 14
hectares à l’interface entre le centre-ville et les quartiers nord et, d’autre part. à la
réaBsation d’équipement publics complétés par un programme mixte de logements et de
locaux d’activité.

Cette première phase vise la création d’un parc public de 4 hectares, associée à une
opération de renouvellement urbain sur une surface d’un hectare.
Sa situation et son objet font de ce projet un équipement très attendu des usagers et
habitants du secteur et de la ville de Marseille.

Ce dossier, pour lequel nous émettons un avis tout à fait favorable, n’appelle pas
d’observation particuliére de la pàrt des Services de la Ville
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