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1 - Préambule  
 

1.1 Objet de la notice explicative  
 

La présente notice explicative permet au public de connaître les raisons qui ont justifié le choix de réaliser 

l’opération d’aménagement du secteur Bougainville, première phase d’un parc d’envergure 

métropolitaine qui se verra conforté au Nord par le Parc des Aygalades. 

Ce document répond aux exigences de l’article R .112-4 du Code de l’Expropriation qui impose que le 

dossier d’enquête publique présente une notice explicative indiquant l’objet de l’opération et les raisons 

pour lesquelles, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, 

notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement.  

Dans cette perspective, la notice expose l’objet et le programme de l’opération ainsi que ses 

caractéristiques. Elle développe les motivations, les paramètres économiques, sociaux et 

environnementaux qui ont conduit l’établissement public Euroméditerranée à retenir ce projet. 

Enfin, la notice présente les mesures et précautions prises pour assurer au projet une bonne insertion 

dans son environnement. 

 

1.2 Exposé préalable du projet d’aménagement soumis à l’enquête 
 
L’opération d’aménagement Euroméditerranée est une opération d’intérêt national qui vise la 
requalification d’environ 480 ha sur le territoire Nord/Ouest de la Ville de Marseille. 
 
Menée depuis 1995, elle a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus grandes métropoles 
européennes. Sa mise en œuvre s’est d’ores et déjà traduite par plusieurs opérations de renouvellement 
urbain de grande envergure sur des sites à fort enjeux dans le cadre de deux phases successives : le 
secteur Euromed 1 (1995) et son extension au nord en 2007, secteur Euromed 2. 
 
Aujourd’hui, la poursuite de sa mise en œuvre se traduit par la réalisation d’un équipement public 
d’envergure et précisément un vaste parc public linéaire le long du ruisseau des Aygalades, dénommé le 
Parc des Aygalades pour la partie nord sur le 14ème arrondissement, et le Parc Bougainville pour la partie 
sud, qui vient faire la couture avec le secteur Euromed 1, sur le 3ème arrondissement de Marseille.  
 
Cet équipement sera réalisé en deux phases, la première avec l’opération d’aménagement du secteur 
Bougainville sur une superficie de 4 hectares. L’opération trouvera place au pied de la station de métro 
Bougainville entre le Boulevard Ferdinand de Lesseps et la rue Caravelle.  
 
La deuxième phase de ce grand parc métropolitain (Parc des Aygalades) sera réalisée à plus long terme 
sur les terrains actuellement occupés par les équipements ferroviaires de la Gare du Canet et portera sur 
une superficie de 10 hectares. 
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Ce parc public portera à terme sur une surface globale de 14 hectares et représentera un équipement 
public structurant qui a vocation à devenir un véritable poumon vert à l’échelle métropolitaine et 
constituera une véritable articulation entre les secteurs Euromed 1 et Euromed 2. 
 
L’opération objet de la présente enquête préalable à la Déclaration de l’Utilité Publique (DUP) concerne 
l’opération d’aménagement du secteur Bougainville et permettra l’aboutissement des démarches 
d’acquisitions foncières qui sont nécessaires pour mener ce projet. 
 
Sous maitrise d’ouvrage de l’établissement public Euroméditerranée, elle est projetée pour être réalisée 
entre 2019 et 2022, l’autre partie du parc au nord est prévue pour les années 2023-2025, ses 
caractéristiques n’étant pas à ce jour déterminées. 
 
 

2 – Contexte du projet  
 

2.1 Contexte opérationnel du projet d’aménagement du secteur Bougainville 
 

L’aménagement du Parc Bougainville s’insère au cœur de l’Opération d’Intérêt National 
Euroméditerranée.  
 
Ses différentes étapes et caractéristiques sont présentées ci-dessous pour une bonne compréhension 
des enjeux du projet objet de l’enquête. 
 

2.1.1 L’opération Euromed 1 : première phase opérationnelle de l’Opération 

d’Intérêt National Euroméditerranée 
 
L’opération d’aménagement Euroméditerranée a été inscrite parmi les opérations d’intérêt national au 
titre du de l’article R 490 – 5 du Code de l’Urbanisme par décret ministériel n°95-1103 du 13 octobre 1995.  
 
La mise en œuvre d’une Opération d’Intérêt National est décidée par l’État. Elle témoigne du caractère 
indispensable et essentiel d’une l’opération destinée à répondre aux objectifs d’une politique nationale 
d’urbanisme sur un territoire qui présente des enjeux particulièrement forts. 
 
La responsabilité de l’opération fut confiée à l’établissement public d’aménagement d’Etat à caractère 
Industriel et Commercial Euroméditerranée. Cet établissement fut créé par décret ministériel n°95-1102 
du 13 octobre 1995. 
 
Initialement, ce périmètre opérationnel couvrait 310 hectares et intégrait les secteurs Saint Charles/Saint 
Lazare, Belle de Mai et la Joliette.  
 
L’opération fut justifiée par la prise en compte des atouts de la Ville de Marseille qui doivent lui permettre 

de jouer un rôle majeur de carrefour d’échanges entre l’Europe et la Méditerranée.  
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Elle fut également motivée par la situation économique et sociale dégradée de certains secteurs de 

Marseille et la nécessité de créer des quartiers attractifs mixtes d’un point de vue fonctionnel, social et 

générationnel, irrigués par des modes de transport diversifiés. 

 
L’opération est fondée sur les principes suivants : 
 

 La nécessité de réaliser les équipements qui favoriseront le rayonnement de Marseille en Europe 
et en Méditerranée, 

 La création d’emploi et de richesse comprenant des typologies de poste diversifiées, 

 L’offre de nouveaux logements, 

 La confortation du dynamisme de l’investissement privé, 

 Le traitement de l’interface entre la ville et le port.  
 

 
L’opération permettra à terme :  
 

 L’accueil de 40 000 habitants supplémentaires 

 La création de 35 000 emplois 
 

 La création de 1.2 millions de m² de surface de plancher répartis comme suit :  
 
- 600 000 m² de bureaux  
- 400 000 m² de logements 
- 200 000 m² de commerces / équipements publics  

 

 La réhabilitation de 6 000 logements,  

 La création et l’aménagement de 20 hectares d’espaces publics,  

 La restructuration des infrastructures de transits  

 Le renforcement du développement économique, la diversification et l’internationalisation des 
secteurs d’activités. 

 
Cette opération a nécessité sur le périmètre la restructuration d’équipements majeurs :  
 

 La réalisation du tunnel de Lajout qui a permis de dégager le foncier nécessaire au lancement du 
pôle d’affaire de la Joliette, 
 

 La réalisation du tunnel de Dunkerque, puis du tunnel de la Major qui ont permis de se libérer des 
flux de transit dans le sens sud nord de l’axe littoral et enfin la mise en service du tunnel reliant 
le secteur de la gare Saint Charles à l’autoroute A 7. 

 
 

2.1.2 L’opération Euromed 1 : les déclinaisons opérationnelles sur les secteurs les 

plus stratégiques 
 

 La ZAC Saint Charles : Cette ZAC fut créée en 1997, elle recouvre les quartiers de la Porte d’Aix et 
l’îlot Bernard Dubois jusqu’à la Place Marceau.  
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Elle est actuellement en phase de travaux sur les secteurs de Belsunce, et de la rue Pelletan. En 
outre, le terminal de l’autoroute A 7 a été reculé de 250 mètres avec pour avantage entre-autre 
la libération d’un foncier précieux pour la revalorisation du quartier. 
 

 La ZAC Joliette recouvre les quartiers se situant entre la rue de Forbin, le quai du Lazaret et le 
boulevard de Paris ; elle a permis la création d’un véritable quartier d’affaire contribuant ainsi au 
renouveau économique de Marseille. 

 

 La rue de la République, réhabilitée dans le cadre d’une OPAH mise en place à cet effet, avec le 
soutien financier de l’ANAH (opération en accession à la propriété, programme de rénovation de 
logements sociaux). 
 

 La ZAC Cité de la Méditerranée (CIMED), ZAC de 60 hectares localisés le long de la frange portuaire 
à la sortie du Vieux Port et du secteur d’Arenc. Elle prévoit la transformation du front de mer sur 
près de 3 km de long et la création d’un nouveau quartier résidentiel, le Parc Habité d’Arenc. 
 

 La Zone Urbaine Sensible Centre Nord  
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par l’ANRU avec une convention de partenariat 
et de financement signée le 28 juin 2010. 
 
Elle est notamment mise en œuvre grâce à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) réserve foncière 
multi-sites concernant quatre ilots en centres anciens dégradés, savoir : « Butte / Bon Pasteur », « Fiacre 
/ Duverger », « Hoche/Caire » et « Roussel / Pottier ». 
 
 
Concernant « l’Ilot Montolieu », pour lequel une DUP aménagement a été obtenue, EUROMEDITERANEE 
a présenté ce projet pour une labellisation au NPNRU. 

 
Cette opération permettra la poursuite d’un important programme de rénovation urbaine de centre 
ancien dégradé. 
 

2.1.3 L’opération Euromed 2 : vers le nord de la Ville 
 
L’Opération d’Intérêt National a vu son périmètre s’étendre vers le nord par décret du 22 décembre 2007 
sur une surface complémentaire de 169 hectares. 
 
Ce périmètre est délimité par le boulevard Cap Pinède et les Arnavants au nord, le village du Canet à L’Est 
et la rue d’Anthoine au Sud, et s’organise autour du ruisseau des Aygalades qui va devenir un élément 
structurant du projet urbain notamment avec le projet, objet de la présente enquête. 
 
Cette extension qui porte à 480 hectares l’opération globale Euroméditerranée en fait aujourd’hui la plus 
grande opération de Rénovation Urbaine d’Europe. 
 
Le secteur Euromed 2 constitue une vaste opération de renouvellement urbain qui porte notamment sur 
d’anciens quartiers industriels aujourd’hui en cours de mutation. 
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Le secteur Euromed 2 doit permettre la connexion entre le centre-ville élargi de Marseille et le reste de 
l’agglomération métropolitaine. Elle sera à la fois synonyme de désenclavement des quartiers Nord et de 
connexion avec l’aéroport. Elle s’inscrit donc sur un territoire particulièrement stratégique. 
 
Conformément aux exigences des documents d’urbanismes communaux et supra communaux, elle 
permettra de « reconstruire la ville sur elle-même », en la transformant et en la densifiant afin de ne pas 
consommer de nouveaux espaces. Le secteur Euromed 2 vise la création de nouveaux équipements 
publics de proximité et d’envergure métropolitaine qui bénéficieront aux quartiers voisins qui en sont 
aujourd’hui fortement dépourvus.  
 
Cette volonté de développement et de densification s’inscrit dans une démarche plus globale de 
développement d’une ville durable méditerranéenne, consacré par l’obtention par Euroméditerranée du 
Label Eco-cité en 2009 pour la totalité de l’opération urbaine.  
 

 

Illustration n°1 Périmètres des secteurs Euromed 1 et 2 (Source EPA Euroméditerranée) 
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Le secteur Euromed 2 fixe donc un nouveau cap : accueillir 30 000 habitants et 20 000 emplois 

supplémentaires en transformant un territoire dégradé dans une démarche de développement durable 

renforcée pour l’émergence à terme d’une véritable « ECOCITE ».  

Le secteur Euromed 2 doit permettre :  

 14 000 logements supplémentaires 

 500 000 m² de bureaux et activités  

 100 000 m² de commerces 

 100 000 m² d’équipements publics 

 20 hectares d’espaces verts 

Le concept d’ECOCITE comme cadre et ligne directrice implique nécessairement d’imaginer et de 

construire un nouveau modèle de ville durable, innovant en matière de transport, d’habitat, d’énergie en 

intégrant de manière globale, les enjeux économiques et sociaux, la gestion des espaces et des ressources 

énergétiques.  

Le secteur Euromed 2 repose en outre sur deux autres principes d’aménagement : 
 

- La création d’une coulée verte  
 
D’une surface de 14 hectares, elle permettra d’améliorer la qualité de vie des habitants du Nord de 
Marseille et apportera une réponse à la problématique de l’inondabilité de certains secteurs. 
 
Il s’agit de l’opération objet de l’enquête et qui sera développée dans le cadre du présent document.  
 

- Le développement des transports en commun 
 
Au travers des projets de prolongation des transports en communs existants, il sera recherché les 
conditions pour que la Ville se passe au maximum de l’usage de la voiture. 
 
Plusieurs projets seront réalisés : 

 

 La prolongation du métro jusqu’au Pôle multimodal Capitaine Gèze  
 La création d’une Halte TER à Arenc puis à Cap Pinède dans un second temps, 
 La Prolongation du tram vers Saint-Antoine, 
 Une Ligne de bus en site propre le long du boulevard du capitaine Gèze, 
 De nouvelles pistes cyclables sur toutes les grandes artères et le long du parc des Aygalades, 
 La création et l’agrandissement de trottoirs. 

 
 

2.1.4 L’opération Euromed 2 : les déclinaisons opérationnelles  
 
Le secteur d’Euromed 2 est notamment réalisé dans le cadre de la ZAC Littorale d’une superficie de 53.65 
hectares.  
 
Il s’agit de la première étape opérationnelle du secteur d’Euromed 2 délimitée : 
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- Au sud par le Boulevard Ferdinand de Lesseps 
- A l’ouest par la rue Cazemajou et le chemin de Madrague Ville 
- Au nord par l’avenue du Cap Pinède,  
- A l’est par le ruisseau des Aygalades et les voies ferroviaires du faisceau du Canet, l’avenue Félix 

Zoccola et la traverse du Bachas. 
 
Elle prévoit 700 000 m² de surface développée de plancher. 
 

 

 Illustration n°2 Périmètre de la ZAC Littorale  

 
 
La ZAC Littorale vise la création d’un quartier mixte à dominante de logement, tout en privilégiant le 
développement et la pérennisation des activités économiques existantes et futures. 
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Le projet prévoit également la constitution d’équipements métropolitains et de proximité et la création 
d’espaces publics de grande qualité afin que les habitants de ce quartier et les entreprises bénéficient 
d’un environnement de choix et d’une qualité de vie véritablement améliorée. 
 
La ZAC Littorale prévoit la réalisation de 6458 logements sur 503 719 m² de surface de plancher avec 25 
% de logements sociaux et 15 % de logements à prix maîtrisés et/ ou accession sociale. 
 
Elle permet l’équipement de 169 606 m² de surface de plancher pour les activités économiques et les 
commerces et 28 396 m² de surface de plancher d’équipements publics. 
 
Ce projet sera en parallèle accompagné par la réalisation sur le secteur Euromed 2 d’une opération de 
renouvellement urbain du bâti existant sur le noyau villageois des Crottes et le secteur Sud.  
 
L’opération objet de la présente enquête s’inscrit dans le secteur Euromed 2, et permettra la réalisation 
d’un parc public de 4 hectares à l’interface entre le centre-ville et les quartiers nord : le parc Bougainville. 
 

 

Illustration n°3 localisation des différents secteurs opérationnels de l’Opération d’Intérêt National avec localisation du Parc 
Bougainville 
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Situé au cœur du secteur Euromed 2, le Parc Bougainville est la première étape du premier équipement 
public de rayonnement métropolitain qui verra le jour sur ce secteur, parallèlement à la réalisation de la 
ZAC Littorale et des Programmes de Renouvellement Urbain.  
 
Sa situation « charnière » entre plusieurs opérations d’aménagement d’ampleur telles que la ZAC Cité de 
la Méditerranée (secteur Euromed I), la ZAC Littorale (secteur Euromed II), le programme des Docks Libres, 
etc., en fait un équipement d’articulation stratégique très attendu des usagers et habitants du secteur, 
mais également d’un plus large public métropolitain. 
 
Après cette présentation générale 
portant sur l’opération 
Euroméditerranée dans son ensemble, II 
sera donc développé dans les parties qui 
suivent les éléments propres à ce projet.  
 
Dans un premier temps, il sera abordé 
son contexte administratif.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

     
      Illustration n°4 plan de masse prévisionnel du parc des Aygalades  
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2.2 Contexte administratif de la réalisation de l’opération d’aménagement du 

secteur Bougainville  
 
 
Les décisions et le processus opérationnel qui ont conduit à la réalisation de l’opération d’aménagement 
du secteur Bougainville, première étape de la réalisation du parc des Aygalades sont développées ci-
dessous. 
 
Initialement, le projet objet de l’enquête trouve son fondement dans les objectifs fondamentaux de 
l’opération Euromed 2 vers le nord décidé par décret du 22 décembre 2007. 
 
L’un des objectifs retenus est précisément la création d’une coulée verte de 14 hectares dont le Parc 
Bougainville, élément central du projet d’aménagement du secteur Bougainville, constituera la première 
étape sur une superficie de 4 hectares.  
 
L’opération trouve une partie de son financement dans le budget de la ZAC Littorale mais ne fait pas partie 
de son périmètre. Le Parc Bougainville est notamment inscrit au Programme des Équipements Publics de 
la ZAC Littorale approuvé par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille en date du 29 juin 
2015 et par arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2015. 
 
Cette ZAC a fait l’objet d’une concertation préalable dont le bilan a été approuvé le 28 mars 2013. Elle a 
été créée le 17 octobre 2013 par arrêté Préfectoral de Région.  
 
L’aménagement du Parc des Aygalades, et donc sa première phase de réalisation, le Parc Bougainville est 

réalisé de façon concomitante avec la réalisation de la ZAC Littorale, première phase d’aménagement du 

secteur Euromed II.  

Bien qu'appréhendée de façon globale sur l'ensemble du périmètre de l'Opération d’Intérêt National, une 

concertation a porté précisément sur le projet d’aménagement du secteur Bougainville et a permis 

d’associer en amont le public dans le cadre des phases d’élaboration du projet.  

Les objectifs et les modalités de la concertation furent validés par délibération du Conseil d’Administration 

de l’Etablissement Public en date du 25 février 2016. 

La concertation s’est déroulée en deux temps du 5 mars 2016 au 30 juin 2016.  

Elle a pris la forme d’un diagnostic sur les lieux avec le public dans le cadre d’une « balade urbaine » et 

s’est poursuivie par cinq ateliers ayant permis des espaces de travail et d’échanges sur les aménagements 

pour le parc tant provisoires que définitifs. 

La concertation s’est achevée par l’organisation d’un forum public le 30 juin permettant de présenter 

l’ensemble des réflexions de la phase d’échange et de solliciter des avis et éclairages sur les productions 

réalisées dans le cadre des ateliers. 

Faisant suite à ces étapes, il a été tiré le bilan de la concertation par délibération du Conseil 

d’Administration de l’Etablissement Public en date du 24 novembre 2016 et produit un cahier de 

recommandations. 
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Des phases de concertation ont perduré pendant les différentes phases d’élaboration du projet et 

notamment pendant les procédures de concours et de choix du paysagiste de septembre 2016 à février 

2017 et en accompagnement des études dans le courant de l’année 2018 une fois l’équipe de maîtrise 

d’œuvre retenue. 

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). 

L’étude d’impact porte sur l’ensemble de l’opération envisagée et précisément les 14 hectares du Parc 

des Aygalades dont l’aménagement du secteur Bougainville constitue la première étape.  

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville impliquera un dossier de déclaration au titre de la 

loi sur l’eau dont la procédure sera réalisée postérieurement aux présentes et préalablement à la 

réalisation des travaux. 

Par délibération du 8 mars 2018, le conseil d’administration de l’Etablissement Public a délibéré 

favorablement sur la demande de déclaration d’utilité publique des acquisitions des immeubles 

nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement du secteur Bougainville. 

 

3 – Description de l’état initial du site et de son 

environnement  
3.1 La situation du projet du Parc Bougainville 

 
L’opération d’aménagement du secteur Bougainville se situe sur la Ville de Marseille dans le 3ème 
arrondissement.  
 
Le projet est localisé au pied du métro Bougainville. 
 
Elle est délimitée :  
 

 par le boulevard de Briançon à l’ouest, 

 par le Boulevard Ferdinand de Lesseps au nord, 

 par la rue Félix Pyat et la rue Caravelle à l’est. 

 Par la rue Caravelle également au sud jusqu’à son croisement avec le boulevard de Briançon 
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Illustration n°5 localisation de l’opération d’aménagement du secteur Bougainville 

 
 
La deuxième phase de l’opération de 14 hectares, dénommée parc des Aygalades s’étend quant à elle sur 
le secteur plus au nord du 14ème arrondissement et précisément sur les infrastructures ferroviaires de la 
Gare du Canet. 
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3.2 L’état initial du site et l’occupation des terrains inclus dans le périmètre du 

projet 
 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville est caractérisée par une occupation du sol mixte, 

totalement anthropisée et en cours de mutation ou parfois en déshérence.  

Elle est marquée par deux éléments structurants de nature très distincte constitués par les voies 

aériennes du métro et le ruisseau des Aygalades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n°6 carte de l’état d’occupation des sols sur le secteur Bougainville (source Egis) 
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Le périmètre comprend :  

- Au Nord-Ouest, des équipements publics ou collectifs tels que des jeux d’enfants et des 

installations sportives constituant des installations provisoires, la fourrière et des locaux 

municipaux,  

- Au Nord-Est, et localisées sur l’axe du Boulevard Ferdinand de Lesseps, des entreprises 

industrielles commerciales et artisanales, 

- Au Sud, un vaste terrain nu issu de la démolition d’un bâtiment, sur lequel demeure un îlot 

d’habitat avec plusieurs logements (une maison individuelle, un bâti à usage d’habitation et un 

second à usage industriel et d’habitation) 

La spécificité du site est constituée par deux éléments structurants pour l’organisation de l’opération 

d’aménagement et sa mise en valeur : 

 1/ l’ouvrage aérien du métro qui traverse le secteur du projet du nord au sud, 

2/ le canal du ruisseau des Aygalades qui traverse la zone sur sa partie Ouest à ciel ouvert puis 

couvert. 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville s’inscrit sur un site propice pour la réalisation d’une 

opération de renouvellement urbain car occupé par plusieurs friches, des entrepôts abandonnés et 

d’anciennes parcelles d’activités actuellement en cours de mutation. 

Le Parc des Aygalades, deuxième phase du projet, s’étend pour la majorité de son périmètre sur les 

installations ferroviaires et les activités logistiques associées à la Gare du Canet qui seront déplacées sur 

un autre site. 

  

3.3 Le contexte socio - économique 
 

Le contexte économique et social de l’opération d’aménagement de Bougainville peut être étudié et 

présenté au travers de l’étude des caractéristiques du quartier de Saint-Mauront et du Canet.  

 Le quartier de Saint-Mauront au sein du 3ème arrondissement    

 

Il possède d’importants atouts. Cet ancien faubourg portuaire est relié au centre-ville par deux stations 

de métro. Il abrite des lieux culturels dont le rayonnement va au-delà du quartier et de la ville, comme le 

théâtre Toursky et le Klap.  

 

Ses anciennes friches industrielles offrent des opportunités pour construire de nouveaux logements et les 

équipements nécessaires. 

 

Une grande partie de la population vit dans la pauvreté et beaucoup de logements sont dégradés. Les 

commerces connaissent des difficultés. Le quartier est en outre coupé en deux par le boulevard Ferdinand 

Lesseps. 

Ce quartier regroupe une population d’environ 13 000 habitants parmi les 47 000 habitants du 3ème 
arrondissement. 
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Les limites du quartier correspondent avec le périmètre de la Zone Urbaine Sensible (ZUS) de Saint-
Mauront-Bellevue-Cabucelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration n° 7 le périmètre de la ZUS de Saint-
Mauront Bellevue Cabucelle avec en jaune 
localisation de l’opération 

 

 

 

 

Le quartier se caractérise par une grande pauvreté de sa population avec plusieurs indicateurs très 

évocateurs pour l’année 2014 et référencés par l’Insee : 

 Le taux de chômage était respectivement de 31.3 % pour le 3ème arrondissement contre 

18.6 % en moyenne sur l’ensemble de la Ville, 

 Le taux de pauvreté de 52.9 %, contre 25.8 % en moyenne  

 La part des ménages imposés en 2014 de 26.4 % contre 52.2 % en moyenne  

 La médiane du revenu disponible par unité de consommation de 11 798 euros contre 17 930 

euros en moyenne. 

D’un point de vue démographique, les moins de 20 ans sont surreprésentés dans la population avec une 

moyenne de 30.6 % contre 24.7 % à l’échelle nationale. 

Le quartier présente également des problématiques d’habitats particulièrement fortes avec une 
concentration d’habitats privés très dégradés, voire insalubre et un parc social de fait non négligeable.  
 
Il concentre de l’habitat ancien avec un taux de logements potentiellement indignes qui dépasse les 25 % 
à l’échelle du secteur, dans un tissu de faubourg, avec les noyaux villageois de St-Mauront, de la Belle-de-
Mai, de la Villette, de St-Lazare..., 
 
Alors que la part des logements vacants sur la Ville de Marseille est de 7.6 %, elle culmine à 14.5 % pour 
le 3ème arrondissement. 
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Illustration n° 8 taux de résidences potentiellement indignes (Source SCOT MPM) 

 
L’ensemble de ces données socio-économiques s’améliorent progressivement avec la mise en œuvre de 

plusieurs opérations d’aménagement dont Euroméditerranée à proximité immédiate mais également 

grâce aux opérations de constructions d’habitat social, locatif libre et d’accession, notamment sociale, de 

nombreux équipements réhabilités ou construits pour améliorer les services aux habitants. 

 

Le quartier est notamment intégré dans le 

périmètre du Groupement d’intérêt Public de 

Marseille Rénovation Urbaine (MRU) et qui fait 

l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale 

pour la Rénovation  

Urbaine. 

 

 

 

 

 

 

Illustration n° 9 périmètres des opérations de rénovation urbaine  
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 Le quartier du Canet au sein du 14ème arrondissement 

 

 

Si cet arrondissement présente des données socio-économiques moins préoccupantes que celles du 3ème 

arrondissement, il se classe néanmoins parmi, les secteurs les plus pauvres de Marseille. 

 

Ci-dessous sont répertoriés les données de l’année 2014 délivrées par l’INSEE 

 

 Le taux de chômage était respectivement de 31.3 % pour le 3ème arrondissement contre 18.6 % 

en moyenne sur l’ensemble de la Ville, 

 Le taux de pauvreté de 39.7 %, contre 25.8 % en moyenne  

 La part des ménages imposés en 2014 de 36.6 % contre 52.2 % en moyenne  

 La médiane du revenu disponible par unité de consommation de 13 990 euros contre 17 930 

euros en moyenne. 

 

 

 Le contexte économique  

Pour ces deux territoires, le secteur d’activité qui domine correspond au commerce, aux transports et 

services divers avec une part importante du commerce et des activités de réparations automobile. 

Les activités recensées sont localisées le long de la rue Félix Pyat, du boulevard Ferdinand de Lesseps et 

du Boulevard de Briançon.  

La deuxième phase se développe sur le site des équipements ferroviaire de la Gare de Canet, équipements 

destinés au fret dont le transfert est programmé sur un autre site. 

Il convient de noter que les 3ème et 14ème arrondissement regroupent environ 10% des emplois présents 

sur la Ville de Marseille. 

Sur un secteur plus large, et précisément Euromed 2, environ 850 entreprises sont répertoriées, pour 

5 000 emplois. Si ces chiffres significatifs témoignent d’une fonction importante de ce secteur sur le plan 

économique, le contexte socio-économique reste dégradé et nombres d’activités en cours de mutation. 

Le secteur accueillant l’opération se caractérise donc par une précarité de sa population et par des 

problématiques urbaines et d’habitat particulièrement prégnantes.  

Ces enjeux sont particulièrement pris en compte par les pouvoirs publics et de nombreuses opérations au 

titre de la politique de la ville au sens large sont actuellement menées. 

L’opération objet de la présente enquête s’inscrit dans la poursuite de ces objectifs en développant 

notamment un parc public d’envergure métropolitaine à même de changer l’image du secteur et 

d’améliorer la qualité de vie. 
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4 – Objet du projet d’aménagement du secteur Bougainville  
 

Si le présent dossier vise la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la première phase du Parc des 

Aygalades et précisément l’opération d’aménagement du secteur Bougainville qui a des fonctions et 

finalités propres, il est particulièrement opportun au préalable de présenter les caractéristiques du projet 

global du Parc des Aygalades. 

4.1 La première étape du Parc des Aygalades, un équipement d’échelle 

métropolitaine réalisé en deux phases opérationnelles  
 

Il s’agit de l’une des orientations cadre du projet Euromed 2 qui porte sur la création d’une coulée verte 

de 14 ha par le biais de la renaturation du ruisseau des Aygalades aujourd’hui majoritairement canalisé.  

Le parc urbain des Aygalades a pour but de créer un nouvel espace de nature, permettant de relier le port 

et les nouveaux quartiers créés dans le cadre d’Euroméditerranée.  

Il sera complètement inséré dans la ville. Les rues actuelles des Crottes et du Canet déboucheront 

naturellement sur l’espace végétalisé. 

Il est réalisé en deux phases :  

 Dans un premier temps : le Parc Bougainville et son opération d’aménagement associée sur une 

superficie globale de 5 hectares dont la déclaration d’utilité publique est demandée dans le cadre 

du présent dossier. 

 

 Dans un deuxième temps, le Parc des Aygalades qui se développera sur 10 hectares. 

 

4.1.1 Présentation du projet de Parc des Aygalades   
 

Le Parc des Aygalades sera aménagé sur l’actuelle emprise de la gare du Canet, il sera réalisé après la fin 

de l’activité de la gare de triage du Canet et la cession à Euroméditerranée de l’emprise du faisceau 

ferroviaire (2023).  
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 Illustration n° 10 le parc des Aygalades 

 

La réalisation du « Parc des Aygalades » complétera la réalisation du parc sur 14 hectares après l’opération 

d’Aménagement du secteur Bougainville avec comme objectif spécifique de résoudre les problèmes liés 

à l’inondabilité de certains secteurs et de proposer un parc public linéaire qui se développera sur 10 

hectares. 

 

Parc des 
Aygalades  
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 Illustration n° 11 les deux étapes de la réalisation : le Parc des Aygalades et le Parc de Bougainville  
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 La fonction spécifique du parc en matière de gestion des risques d’inondation  

La problématique des inondations aval, au niveau du boulevard de Lesseps puis des zones basses situées 

dans la continuité est un des enjeux majeurs de la conception du parc.  

Le parc sera le réceptacle naturel des eaux pluviales du nord de Marseille et deviendra, qui permettra 

d’augmenter la capacité des ouvrages existants pour l’écoulement des crues et de remédier aux 

inondations des quartiers avals.  

L’un des objectifs étant en effet de gérer et de cantonner les risques d’inondation à l’aval. 

L’objectif d’écouler les crues à l’intérieur du Parc des Aygalades sans débordements imposera un parc en 

creux c’est-à-dire de niveau inférieur à ses rives. 

Le caractère inondable du parc et la rapidité des crues imposera bien entendu une gestion particulière 

pour assurer la sécurité des personnes (fermeture temporaire, alarme, structures accessibles pendant les 

crues…) 

 La programmation du Parc des Aygalades 

La programmation répartit plusieurs types d’activités pour différents publics : des espaces collectifs et 

polyvalents comme les grandes pelouses, des espaces dédiés au partage comme les jardins potagers, des 

espaces enfouis dans la nature et d’autres dégagés, ouverts à la vue et à la ville. 

Des aires de jeux pour enfants sont prévues et réparties dans le parc à proximité des équipements 

scolaires.  

Les jardins partagés offrent des parcelles collectives qui peuvent être attribuées aux scolaires et aux 

associations.  

Les surfaces émergentes du parc constitueront l’essentiel des espaces accessibles où s’installeront les 

usages : les grandes pelouses, les jeux d’enfants et les jardins partagés. 

 

 Accès et cheminements  

Le public pourra accéder au parc en descendant par des passerelles ou des rampes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. 

Les espaces publics en rives du parc seront toujours hors d’eau et accessibles.  

Les cheminements seront multiples et variés : le long de la berge, traversant le ruisseau ou via une 

passerelle-promenade au-dessus du cours d’eau.  

Une continuité piétonne nord sud sera établie à l’intérieur du parc, elle reliera le pôle Gèze et la station 

de métro Bougainville.  

 

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.  
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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 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 ».  

 

 

Illustration n° 12 programmation prévisionnelle du Parc des Aygalades 
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4.2 Description de l’opération d’aménagement du secteur Bougainville  
 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville, première étape de la réalisation du Parc des 

Aygalades comprend : 

 L’aménagement du Parc Bougainville (4ha), un espace vert de nature à requalifier cette partie de 

la ville et première phase du grand projet de requalification du ruisseau des Aygalades. 

 Un programme de construction sur 1 ha et environ 23 000 m² de surface de plancher répartis 

entre logements en accession, logements sociaux, bureaux/activités, commerces et équipements 

scolaires et sportifs. 

 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville sera, elle-même, réalisée en deux temps du fait des 

délais prévisionnels pour la maitrise du foncier restant à acquérir notamment au nord et au sud du 

périmètre. 

 

Le démarrage des travaux de l’opération est prévu pour 2019, et la livraison de la totalité du parc pour 

2022. 

 

4.2.1 L’Aménagement du Parc Bougainville  
 

 

Le futur parc fait l’objet d’une programmation répartie sur l’ensemble du périmètre opérationnel. 
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2 La renaturation du ruisseau des Aygalades, 

C’est sur le secteur Sud du Parc que le ruisseau sera reconstitué. 

Il s’agira de « retrouver le ruisseau » des Aygalades en augmentant la place donnée au 

volume d’eau existant. 

Le canal bétonné existant dans lequel coule le ruisseau sera démoli et transformé en 

espace planté accueillant le cours d’eau. Sa place sera fondamentale dans le projet 

puisque le parc est conçu autour du cours d’eau renaturé. 

L’emprise du ruisseau sera élargie et dotée d’un fond naturel, fertile et perméable.  

Avec le Parc des Aygalades réalisé dans le courant des années 2023 – 2025, cette 

renaturation du cours d’eau et la conception en creux du parc sera une solution pour 

absorber les crues éventuelles sur ce secteur sensible. 

La conception et la stratégie hydraulique de ces parcs permettront d’augmenter la 

capacité l’écoulement des crues et de maîtriser les inondations des quartiers avals. 

 

 Illustration n° 13 programmation prévisionnelle du Parc des Aygalades 

 

Ces aménagements permettront une emprise nouvelle confortable qui offrira aux 

promeneurs la possibilité de s’approcher au plus près de l’eau. 
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Illustration représentant la future promenade le long du ruisseau renaturé 

 

 

3. Les berges actives, 

 

Sur le secteur Sud du Parc, caractérisé par la renaturation du ruisseau des Aygalades, 

seront créés deux berges dites « actives » qui permettront au public tout au long du 

parcours de l’eau de s’installer, de se divertir par le biais de diverses installations tels que 

les gradins, les belvédères ou simplement des circulations aménagées. 

  Le franchissement du ruisseau sera rendu possible par la création de deux passerelles.  

 

4. L’esplanade Bougainville, 

 

Cette esplanade organisera une interface entre le sud et le nord du Parc. Il s’agira d’un 

espace libre qui accueillera des pratiques urbaines telles que le skate. Il sera développé 

de part et d’autre des piles du métro et permettra l’intégration de l’infrastructure et de 

la station Bougainville dans le parc.  

 

L’esplanade Bougainville permet de faire du métro un élément structurant et porteur de 

l’identité même du Parc.  
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5. La plaine, 

 

Cette plaine urbaine est localisée au nord du parc et permettra un vaste espace ouvert 

de détente et de rencontre. Elle sera en creux par rapport aux circulations piétonnes 

périphériques. 

Ce sera par exemple l’opportunité de pratiquer des activités libres (jeux de ballons, 

pique-nique). 

A proximité de la plaine et du métro sera préservé une partie de la structure du hangar 

existant de la fourrière, pour constituer tant une ombrière qu’une halle pouvant accueillir 

des animations/manifestations. 

Au sud de cet espace un gradin permet de s’installer ou de profiter des manifestations 

ou spectacles donnés dans la plaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Illustration n° 14 Plan masse du projet d’aménagement du secteur Bougainville  
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6. Les jardins thématiques, 

 

Ces espaces permettront des ambiances plus atypiques et proposeront des essences un peu 

plus ornementales ou plus spectaculaires. 

 

7. Les terrasses,  

A l’est du métro, la topographie du Vallon des Aygalades est traitée par une succession de 

terrasses plantées et ombragées qui organisent différents usages : 

1/ L’aire de jeu des grands qui en constitue le premier niveau et qui est localisée sur l’actuelle 

plateforme de la fourrière conservée par le projet. 

2/ Une seconde terrasse accueillera une pelouse d’agrément complémentaire à la Plaine. 

3/ Une troisième terrasse est constituée par les aménagements provisoires conservés : le terrain 

de basket et les gradins qui remontent vers Bellevue. 

4/ Une quatrième terrasse est définie par l’actuel terrain de foot des aménagements provisoires, 

le long de la rue Caravelle. Sur cette dernière terrasse une pépinière sera aménagée de manière 

provisoire en prévision de la construction éventuelle d’un équipement sportif. 

8. L’espace de jeux et de pratique libre,  

 

Espace ouvert de détente et de rencontre qui permettra la pratique d’activités libres (jeux de 

ballons, pique-nique) à proximité de la Cité Bellevue. 

 

9. Le jardin collectif,  

 

Ils permettront une appropriation du site par les habitants et les riverains et de favoriser les 

liens sociaux et les échanges. 

 

10. Le parvis de Bellevue,  

 

 Il s’agira de l’entrée du parc qui fera l’objet d’un traitement spécifique afin qu’elle soit 

identifiée.  

Cette entrée sera à proximité du groupe scolaire dont la réalisation est prévue dans le 

programme de construction de l’opération d’aménagement. 

 

11. La rive urbaine,   

 

La rive urbaine sera localisée sur les actuels trottoirs du Boulevard de Briançon et de la rue 

Caravelle pour une superficie de 3450 m². Les trottoirs de Briançon et de Caravelle seront élargis 

et aménagés pour constituer une promenade qui permet de profiter des vues sur le parc. 

Le mail jardin sera un cheminement traité en enrobé en continuité des espaces publics. 

Il s’agira d’une promenade qui définira la rive urbaine du parc. Elle sera équipée de bancs 

tournés vers le parc. 

 



 
Dossier d’enquête unique - DUP 

Notice Explicative – Opération d’aménagement du secteur Bougainville 
 

32 
 

4.2.2 Le programme de constructions de l’opération d’aménagement    
 

- Construction nouvelle :  

Une construction sera réalisée et abritera la maison du parc ainsi que le local du gardien.  De par 

sa position et son importance, elle représente l’accès principal au parc, connectée au métro 

Bougainville et au cheminement vers Bellevue.  

- Dans le cadre du renouvellement urbain, des constructions s’insèreront entre le parc 

et la copropriété Bellevue : 

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. 

La surface de plancher créée porte sur : 

- Des logements avec 9 900 m² de surface de plancher dont 6300 m² d’accession à prix 

maîtrisé 3600 m² de locatif social, 

- Des bureaux/activités avec 10 900 m² de surface de plancher, dont 10 100 m² de bureaux 

et 835 m² de commerces, 

- Un équipement scolaire représentant 2 500 m² de surface de plancher. 

Il sera conservé une parcelle non bâtie localisée au centre du projet à l’est de l’infrastructure du 

métro. Elle sera aménagée de façon temporaire en espace de jeux végétalisé. Il s’agira d’une 

réservation d’emprise pour pouvoir y installer à long terme un équipement sportif et 

probablement un gymnase.  

- Des éléments patrimoniaux seront conservés :  

Deux bâtis préexistants seront réhabilités, il s’agit de la Maison Valentin constituant un ancien 

entrepôt industriel requalifié en ombrière ; et la Halle de la fourrière dont la charpente sera 

conservée pour en faire une halle couverte.  

 

L’ensembles de ces éléments est plus précisément décrit dans le paragraphe « 2.  Les 

constructions principales réalisées eu sein du périmètre opérationnel » de la pièce E du présent 

dossier.  
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 Illustration n° 16 Plan de masse avec focus sur la localisation du programme immobilier envisagé et du groupe scolaire 

 

En outre, il convient de noter que certaines constructions existantes seront conservées et précisément :   

 L’immeuble résidentiel positionné Boulevard Ferdinand de Lesseps  

 Les infrastructures du métro et la passerelle piétonne au-dessus du Bd de Lesseps 

 L’ancien entrepôt dit « Maison Valentin » sur le Bd Briancon. 

 Une partie de la structure d’un ancien bâtiment industriel à l’Est de la passerelle du métro (la 

halle de la Fourrière) 
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• Les murs et la structure d’un ancien entrepôt dit « maison Valentin » 

 

Enfin, il sera construit : 

 Une maison du parc le long du Boulevard de Briançon. Cette maison sera un véritable équipement 

public dans lequel des locaux pourront accueillir des associations, écoles (…) et la loge d’un 

gardien, des toilettes de service, une buvette avec une terrasse et des toilettes publiques. 
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5 – Raisons pour lesquelles le projet objet de l’enquête a 

été retenu   
 

5.1 Le Parc Bougainville, première étape d’un équipement public de rayonnement 

métropolitain  
 

Le Parc Bougainville, en tant que tel, et bien entendu le Parc des Aygalades dans son ensemble, par son 

ampleur, sa localisation dans le centre-ville marseillais aura un rayonnement métropolitain.  

Il a vocation à bénéficier et à devenir attractif pour un large public métropolitain. 

Il s’agit d’un équipement qui constituera une pièce importante de l’OIN avec sa plus-value intrinsèque 

c’est-à-dire son apport qualitatif premier, la réalisation d’un parc public mais également par son rôle 

d’interface entre les quartiers et les opérations d’aménagement en cours de réalisation sur cette partie 

de la ville.  

Le parc aura ainsi un impact en termes de structuration des territoires urbains requalifiés dans le cadre 

de l’opération mais également à l’échelle d’espaces plus vastes.  

Il s’inscrira dans l’objectif de valorisation de l’image de Marseille. Sa fonction initiale à l’échelle de 

l’opération sera démultipliée notamment avec la réalisation du Parc des Aygalades, et mise au service de 

l’ambition de Marseille de devenir une métropole européenne.  

Le projet, objet de l’enquête, a donc été retenu car sa localisation, son rôle urbain et spatial, en font 

véritablement la première étape d’un équipement d’envergure métropolitaine. 

Le parc figure, en effet, parmi les leviers prévus par l’OIN opérer la mutation ce territoire en offrant des 

équipements publics très attractifs. 

  

5.2 Un rôle essentiel de structuration urbaine  
 

5.2.1 Le Parc Bougainville constitue une interface et une « couture urbaine » entre 

différents quartiers 
 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville se situe à l’articulation d’un ensemble d’opérations 

aux maîtrises d’ouvrages plurielles mais œuvrant toutes pour la requalification de ce secteur du centre-

ville de Marseille. 

Il est en effet localisé : 

 A l’émergence des nouveaux quartiers tels que le Parc Habité,  

 De façon contigüe à la ZAC Littorale, 

 A proximité de l’opération des Docks Libres,  
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 A proximité également des opérations de renouvellement urbain tels que le plan de sauvegarde 

de Bellevue, (etc.) 

 Au sein du quartier de Saint-Mauront actuellement requalifié dans le cadre d’un projet ANRU 

d’envergure.  

Le Parc Bougainville se situe à l’articulation entre les deux secteurs Euromed 1 et 2 mais également entre 

les quartiers existants et ceux émergents.  

 

Illustration n° 17 le Parc Bougainville, espace charnière de plusieurs quartiers en mutation 
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Le projet a été retenu car il permet de créer des liens entre les différents quartiers qui l’entourent et dont 

il constitue une interface.  

Ces liens permettent de structurer la ville, de créer des transitions douces entre les différents secteurs et 

de promouvoir des espaces de vivre ensemble et de cohésion sociale.  

 

Il constitue une pièce charnière de couture entre ces différentes entités urbaines avec un rôle fédérateur 

et attractif permettant d’améliorer la sociabilité publique  

 

 Il permet de créer des liens entre le centre-ville et les quartiers nord, 

 Il joue un rôle d’interface entre les nouveaux quartiers de l’opération d’intérêt national et ceux 

déjà existants, 

 Il permet une liaison entre la première phase d’Euroméditerranée et la seconde.  

Le parc constituera un poumon vert de tous les quartiers limitrophes et offrira de nouveau lieux de 

détente pour les habitants des nouveaux quartiers comme ceux des quartiers existants ou bien des 

professionnels travaillant au quotidien sur le secteur. 

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, …). 

 

5.2.2 Le parti d’aménagement recherche une parfaite intégration du parc dans 

l’environnement urbain existant. 
 

Le parti d’aménagement retenu vise l’insertion du parc dans son environnement existant d’une part en 

soignant les franges de ce nouvel espace et d’autre part en permettant l’identification aisée de plusieurs 

points d’accès. 

Les points d’accès au parc visent à maintenir et surtout conforter les liens inter-quartiers.  

Le projet a été pensé pour s’inscrire dans la trame des voiries existantes pour une insertion harmonieuse. 

A ce sujet, la concertation et les réflexions menées ont conduit à une évolution du périmètre opérationnel, 

afin d’avoir une bonne lisibilité du parc dans le projet en intégrant le trottoir Est de Briançon et le trottoir 

Nord de la rue Caravelle basse. 

L’opération a repris ce profil et ces trottoirs en les élargissant et en les aménagements pour constituer un 

mail planté, un trottoir promenade large avec des vues sur le parc. Elle définit la rive urbaine du parc. 

La promenade débouche sur le sud du parc et créé « un effet d’annonce » en mettant en avant la 

végétation du parc visible depuis la rue d’Anthoine. L’une des entrées du parc se situe sur cette pointe 

sud. 
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Deuxième point d’accès : le point d’accès via la cité Bellevue. Le Parc conforte la circulation existante 

entre la cité et la station de métro et crée un point d’entrée majeur entre les deux copropriétés existantes 

(Bellevue et les Docks Libres).  

Cet accès va mutualiser l’accès au parc depuis les Docks Libres et la Cité Bellevue 

Troisième accès, la station de métro Bougainville qui constitue l’entrée principale du parc. Notons que 

l’usage de cette station sera amplifié avec la réalisation du parc. 

Le dernier accès, le boulevard de Lesseps permettra l’accès au parc des piétons provenant des zones plus 

au nord. Ce dernier accès sera réalisé en même temps que la deuxième phase du Parc des Aygalades. 

Le projet intègre nécessairement des mesures visant la sécurité des personnes et des biens et pour ce 

faire le maître d’ouvrage a pu s’appuyer sur l’étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) réalisée dans 

le cadre de la ZAC Littorale.  

Le projet retient plusieurs mesures destinées à assurer la sécurité au sein du parc :  

 L’éclairage des allées principales du Parc 

 L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, 

 La fermeture du parc le soir et la mise en place de dispositif anti-intrusion. Le parc sera 

entièrement clôturé et équipé de dispositifs de barriérage empêchant l’entrée d’engins 

motorisés. 

Enfin, la conception même du parc tient compte de la nécessité d’empêcher les intrusions tout en 

garantissant une intégration paysagère soignée. La mise en place d’un mur de soutènement le long du 

Boulevard de Briançon répondra à ce double enjeu. 

Ce mur maintiendra le boulevard à une topographie supérieure à celle du parc, il offrira des vues sur ce 

dernier depuis la voie et empêchera les intrusions. Le terrain au pied du mur formera un léger fossé pour 

accentuer le dénivelé et empêcher le franchissement. Ce dispositif se nomme le « saut du loup ». 

 

Illustration n° 18 le mur avec le saut du loup, le long du Boulevard de Briançon  
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5.3 L’insertion d’un vaste site végétalisé en lieu et place d’un morceau de ville et la 

renaturation du ruisseau des Aygalades  
 

Au-delà des objectifs urbains et sociaux, le parc poursuit un but qui lui est intrinsèque avec l’insertion d’un 

espace naturel et de biodiversité dans la ville. 

Le projet a été retenu car il permet de relever le défi de réintroduire un espace végétal fertile sur un site 

aujourd’hui urbain et artificialisé.  

Le projet est une opportunité pour enclencher la renaturation de tout le ruisseau des Aygalades dans le 

cadre du projet global de parc des Aygalades permettant de promouvoir une plus grande biodiversité 

notamment par la restauration des milieux aquatiques et une succession d’espaces naturels accessibles à 

tous. 

La renaturation permettra de remplacer l’actuel canal bétonné par un « lit naturel » constitué d’un fond 

élargi et aménagé avec des matériaux gravelo-caillouteux. 

Au-delà du Parc des Aygalades, pourra, en outre, être menée la renaturation de la vallée, le vallon des 

Aygalades qui retrouverait ainsi son rôle de continuité écologique depuis sa source dans le massif de 

l’Etoile jusqu’à la mer. L’objectif de préservation de l’environnement et de requalification des espaces 

naturels recherché est donc ambitieux et significatif. 

La conception du parc s’appuie sur un parti pris végétal très prégnant. 

La programmation et la stratégie paysagère prévoit que soient installées des ambiances végétales 

marquées qui évoquent à la fois le retour de la présence de l’eau et les atmosphères de berges mais aussi 

permettent de retrouver les caractéristiques d’un milieu végétal méditerranéen.  

Les deux enjeux que le projet vient satisfaire sont donc d’une part la préservation de la nature et du 

développement durable et d’autre part l’amélioration du cadre et de la qualité de vie avec l’arrivée de ce 

« poumon vert ». 

Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, les espaces verts permettent de limiter 

l’effet d’îlot de chaleur symptomatique des territoires très urbanisés tels que Marseille. La végétation 

favorise la dissipation de l’énergie thermique en chaleur latente. 

Le parc vient créer un maillon important dans le couloir de biodiversité urbain. Il permet de retrouver la 

lecture du ruisseau des Aygalades par sa renaturation et il assure la création d’un vaste espace vert sur 

un territoire qui n’en disposait pas ou très peu. 

Cet équipement s’inscrit pleinement dans la démarche de constitution d’une Ecocité, démarche de 

création d’une ville durable, pour lequel le projet Euroméditerranée a fait l’objet d’une labélisation en 

2009. Il s’agit donc d’un équipement stratégique pour la requalification du secteur et attendu par les 

usages et habitants du secteur.  

Enfin, cet espace végétalisé est une première pierre d’une entité verte qui irriguera progressivement le 

Nord de la Ville et permettra de répondre à l’absence d’espaces verts dans les quartiers nord de Marseille.  
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Illustration n° 19 illustration représentant la future plaine au droit du métro 

 

5.4 Le patrimoine industriel conservé  
Il faut souligner que certains éléments patrimoniaux présents sur site seront réhabilités en vue de leur 

préservation. Ce sera notamment de :  

 
- LA MAISON VALENTIN 

 
Identifiée dès les premières phase d’étude, cet ancien entrepôt industriel en pierre naturelle (moellon) 
est conservé et intégré au programme du parc. Cette « maison Valentin » se situe à proximité de l’entrée 
principal du parc et de la futur Maison du parc (entrée Bougainville). Elle joue à la fois un rôle d’ombrière, 
d’espace de jeux, d’espace d’animation complémentaire à la Maison du parc. Son quai de déchargement 
conservé permet d’imaginer des animations de plein air (théâtre, danse, spectacles en tout genre…). 
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La maison Valentin – situation actuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maison Valentin dans le parc – situation projetée 

 
 
 

- LA HALLE DE LA FOURRIERE 
 

Une partie d’un des deux entrepôts de l’actuelle fourrière sera conservé. La charpente métallique sera 
mise à nu, les murs périphériques abattus pour ouvrir le bâtiment et créer ainsi une halle couverte avec 
une nouvelle toiture constituée de lames d’ombrière, pouvant ponctuellement servir de scène ou être 
support d’événementiel (concert, spectacle…). 
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La halle de la fourrière – situation actuelle 

 
 

       La halle de la fourrière – situation projetée 
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5.5 L’infrastructure du métro mobilisée pour être actrice de la requalification du 

site 
 

Le futur Parc Bougainville est traversé par l’infrastructure de la ligne 2 du métro.  

Cet ouvrage imposant et structurant de la zone aurait pu obérer les efforts développés pour embellir le 

secteur et réintroduire la nature sur ce périmètre. 

La présence de cet ouvrage a au contraire fait l’objet d’une véritable prise en compte et mis en valeur 

dans le cadre de l’élaboration du projet. Ainsi, il sera utilisé pour les nouveaux usages inhérents du parc. 

De par son implantation, le rail aérien du métro permettra la création d’un espace ombragé et constituera 

un des éléments particulièrement structurant du parc. 

En effet de part et d’autre de l’ouvrage se développeront de vastes espaces ouverts, la plaine et 

l’esplanade Bougainville seront également des sites stratégiques de la composition du parc en distinguant 

sa partie nord de la partie sud. 

 

 

Illustration n° 20 Illustration du projet d’insertion de l’infrastructure du métro dans le parc 
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Illustration n° 21 Plan de masse, l’intégration de l’infrastructure du métro 

 

L’infrastructure deviendra également un support d’éclairages complémentaires, qui auront leur utilité 

propre et qui pourront également le mettre en scène en utilisant cette infrastructure pour créer une 

identité au parc et faire du métro, un « monument ». 

Enfin, l’intégration de la partie visible de la trémie sera améliorée avec la végétalisation du toit de 

l’ouvrage. 

 

5.6 Un parc conçu pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble 
 

Le parc constitue une offre d’espace de loisir sur un site naturel accessible à tous. 

La programmation établie dans le cadre de la concertation propose de vastes parties accessibles avec 

principalement la plaine urbaine qui permet des activités sportives, culturelles et festives qui offre aux 

plus jeunes des espaces permettant de s’initier aux mobilités douces. 

Le parc est conçu pour être un lieu attractif et fédérateur avec comme objectif de permettre le « vivre 

ensemble », un espace de rencontres qui pourrait renforcer le sentiment d’appartenance aux quartiers 

existants ou nouvellement créés. 

Les constructions réalisées dans le cadre de l’opération et précisément la Maison du Parc le long du 

Boulevard de Briançon et la Guinguette s’inscrivent dans cette recherche de lien social et de partage.  
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La Maison du Parc constituera dans cet objectif un nouvel équipement public offrant des locaux 

notamment destinés à l’accueil des associations. Un relai nature est envisagé.  

Cette orientation s’est également traduite par la constitution des promenades organisant un parcours 

entre les places et reliant des terrasses qui sont un ensemble d’espaces que le public pourra s’approprier. 

La programmation prévoit l’installations de nombreuses aires de jeux pour enfants mais également 

conformément au bilan de la concertation des futurs usagers et gestionnaires, la pratique de sports 

collectifs (baskets) ou individuels (skate board). 

L’installation de gradins permettra également de favoriser les moments collectifs. 

Enfin, le parc est pensé pour rapprocher le public des espaces naturels et notamment du cours d’eau et 

des différentes strates végétalisées qui le constituent. 

Le projet prévoira par exemple la création de passerelles et de cheminements afin d’avoir un accès au 

cours d’eau pour le traverser ou le longer. 
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5.7 La gestion des eaux pluviales comme enjeux majeur dans la conception du 

projet.  
 

Le Parc Bougainville et le Parc des 

Aygalades permettront d’apporter 

une réponse au risque d’inondation 

qui concerne le nord du territoire 

Marseillais.  

Cet enjeu fait partie des principes 

globaux d’aménagement du secteur 

Euromed 2.  

 

 

Illustration 22 : Carte issue du Porté à 
connaissance de l’Etat identifiant les zones 
d’aléa fort concernant le risque 
d’inondation (source EGIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme précisé sur la carte ci-dessus émanant du Porté à Connaissance des services de l’Etat consultés 

dans le cadre du projet, l’aléa concernant le risque d’inondation est considéré comme faible sur la plus 

grande partie de l’aire d’étude. 

L’aléa est considéré comme fort :  

- Au nord de l’aire d’étude, au droit du passage des voies ferrées sous le Boulevard Capitaine Gèze,  

- Au niveau de la traverse du Bachas et de la zone située au nord de celle-ci ainsi qu’au Nord de la 

Passerelle piétonne Eugène Gauchet au niveau de la zone logistique 

- Sur le Boulevard de Lesseps, 

- Au niveau du Boulevard de Briançon et des bâtiments situés au sud-ouest de celui-ci. 
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Le projet s’inscrit dans le cadre du respect de ce zonage en écartant les constructions et équipements 

publics des zones présentant un aléa fort et en faisant du parc un des moyens de limiter le risque. 

Les deux projets constitués par le Parc Bougainville et le Parc des Aygalades, vont en effet transformer un 

territoire de 14 hectares anthropisé et imperméabilisé par un parc public dont le sol en grande partie 

végétalisé.  

De ce fait, ces parcs permettront de réduire significativement le coefficient d’imperméabilisation de la 

zone, donc de réduire les débits d’eaux pluviales et de favoriser l’infiltration des eaux. 

La stratégie hydraulique de ces parcs permet d’augmenter la capacité des ouvrages existants pour 

l’écoulement des crues et de maîtriser les inondations des quartiers avals. 

La fonction de réduction du risque inondation appartient néanmoins plus précisément au Parc des 

Aygalades qui sera réalisé ultérieurement. La conception du parc en creux par rapport à ses rives 

permettra l’écoulement des crues les plus fortes sans débordement. Même en cas d’évènement 

centennal, seule une partie du parc sera submergée et les parcelles bordant le parc ne seront pas 

inondées. 

Pour autant, le rôle du Parc Bougainville reste non négligeable sur cette question de la lutte contre les 

inondations, et fait de la question de la gestion des eaux pluviales un des enjeux majeurs de sa conception. 

A l’échelle du parc, ce dernier n’aura pas d’impact sur le risque d’inondation par sa conception en creux 

et des ouvrages de stockage et d’infiltration pour l’ensemble des eaux de ruissellement.  

Enfin le Parc Bougainville est conçu afin de pouvoir être inondable dans le lit du ruisseau avec bien 

entendu des mesures d’information adéquates et des secteurs de refuges aménagés. 

La création de la Plaine, vaste pelouse en creux par rapport aux circulations périphériques, et de la noue 

qui lui est associée permettent à elles seules de stocker et d’infiltrer l’ensemble des eaux de ruissellement 

de ce secteur du parc. 

La topographie joue un rôle de régulation hydraulique mais permet également l’émergence d’une identité 

paysagère marquée du nouveau parc qui se traduit par des dénivelés et l’aménagement de différents 

niveaux en terrasses ou la création de gradins et d’un belvédère depuis la circulation principale Sud Est. 
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    Illustration 23 : La gestion des eaux pluviales 

 
Enfin, il est précisé que le projet fera l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau qui 
traitera de l’ensemble des impacts relatifs à la ressource en eau. 
 

5.8 Une opération de renouvellement urbain pour impulser et accompagner la 

transformation du quartier 
 
Le projet retenu comporte, outre la réalisation du parc public, la réalisation d’un programme de 
constructions de logements, de bureaux et d’équipements publics.  
 
Cette programmation prévoit la réalisation sur près de 1 ha soit un cinquième du périmètre opérationnel 
d’environ 23 335 m² de surface de plancher répartis entre logements en accession, logements sociaux, 
bureaux/activités, commerces et équipements scolaires et sportifs. 
 
Ce programme a été retenu car il participe aux objectifs de création de logements diversifiés à l’échelle 
de l’Opération d’Intérêt National et contribue à répondre aux enjeux du Programme Local de l’Habitat. Il 
permet d’optimiser la quantité et la qualité des logements produits dans le cadre de l’OIN et notamment 
de la ZAC Cité de la Méditerranée et de la ZAC Littorale.  
 
L’offre de logement est en correspondance avec le contexte économique social du secteur avec 64 % des 
logement en accession à prix maîtrisé et 36% de logements locatifs social. 
 
Sa composition et sa localisation s’inscrivent également dans la perspective de donner une nouvelle 
façade pour le parc mais également pour les habitants de la copropriété de Bellevue. 
 
Le choix des volumes fut également guidé par le souhait de gérer les différences de niveaux entre la rue 
Caravelle et le Parc Bougainville en offrant un niveau intermédiaire de construction. 
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  Illustration 24 : Plan des travaux prévisionnel de l’opération de renouvellement urbain 

 

L’opération permet également la réalisation d’une école de 8 à 10 classes afin de participer à l’offre 
d’équipements scolaires pour les enfants de ces quartiers. Cette dernière pourrait s’accompagner de la 
construction d’un gymnase sur le terrain aménagé provisoirement en espace de jeu végétalisé. 
 
Enfin, près de 11 000 m² de surface de plancher (10 100 m² de tertiaires/activités et 835 m² de 
commerces) participeront sur ce périmètre à la mixité fonctionnelle du secteur et bien entendu à l’accueil 
de nouveaux emplois. 
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5.8 Un projet issu d’une démarche partenariale concertée 
 

 

  Illustration 25 : Principales évolutions du plan de masse 

 
Le projet s’inscrit dans des démarches de concertations permanentes avec les usagers et les habitants du 
quartier comme développé plus haut.  
 
L’évolution du projet ne représente pas précisément une modification du parti d’aménagement envisagé 
mais elle témoigne de la prise en compte du bilan de la concertation et de considérations techniques et 
opérationnelles. La définition du contenu du projet s’est progressivement affinée lors de la concertation 
avec les usagers et les futurs services gestionnaires. 
 
L’évolution principale porte sur le déplacement de l’équipement scolaire sur le terrain plus proche des 
Docks Libres, cette nouvelle localisation visant à répondre de façon plus efficace aux besoins des habitants 
et assurer une intégration paysagère plus adaptée des bâtiments.  
 
Tout au long des études (esquisse et avant-projet) conduites sur 2017 et 2018, d’autres évolutions de 
programme ont émergés de la concertation, notamment : 
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 L’intégration d’éléments existants du site et le détournement pour d’autres usages : l’entrepôt 
Valentin, des murs de pierres, structure métallique partielle de la fourrière,  

 La préservation partielle des aménagements transitoires du site, intégrés au plan du parc, 

 Le déplacement de l’aire de jeux des grands, en partie Nord du Parc, combinée avec l’ancienne 
aire de jeux dans la pente au pied de Bellevue. 

 Marquer chaque entrée avec un jardin thématique et non plus seulement l’entrée Caravelle, 

 Déplacer la construction devant la copropriété Bellevue, 

 Réserver cette emprise pour y construire un équipement à plus long terme. 
 
 
 

6 - L’insertion du projet dans son environnement et les 

mesures prises pour les réduire, supprimer ou 

compenser ces impacts. 
 

Il est rappelé que cette thématique sera précisément développée dans l’Etude d’impact, pièce essentielle 

du présent dossier d’enquête publique (Piece H). 

6.1 L’insertion du projet dans son environnement naturel 

 

6.1.1 Une incidence positive sur la biodiversité et les espaces naturels 
 
Le secteur n’est pas concerné par une zone de protection particulière d’enjeux environnementaux que ce 
soit pour la faune, la flore ou des zones humides. 
 
Aucune espèce faunistique ou floristique remarquable n’est avérée ni considérée comme potentielle au 
sein de l’aire d’étude. 
 
Aucun espace boisé classé n’est recensé sur le périmètre d’étude. 
 
Le secteur opérationnel est extrêmement anthropisé avec un niveau d’imperméabilisation des sols très 
fort ne laissant que très peu de place à la nature. 
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Illustration n°26 le canal actuel lit du ruisseau des Aygalades 

 
Les milieux naturels identifiés dans le secteur opérationnel qu’ils soient au sein du périmètre du Parc 
Bougainville ou dans le périmètre du Parc des Aygalades ne présentent pas d’enjeux importants. 
 
Les Parcs dans leur ensemble seront une véritable plus-value pour les milieux naturels et la biodiversité 
avec la création de vastes espaces végétalisés, la renaturation du ruisseau et la restauration des milieux 
aquatiques. 
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L’incidence du projet sur ces milieux est donc favorable au développement de la nature notamment du 
fait que le ruisseau des Aygalades, étant couvert et canalisé sur le secteur, ne présente aujourd’hui que 
peu d’intérêt écologique. 

 
 
La réalisation des travaux peut avoir des impacts sur l’environnement. Ce risque est identifié par 
l’aménageur qui a notamment intégré la bonne prise en compte de cette contrainte dans les critères de 
sélection des entreprises qui réaliseront les travaux. 
 
En effet, les dossiers de consultation des entreprises comporteront des exigences particulières en matière 
de protection de l’environnement durant la phase de chantier avec la mise en œuvre obligatoires de 
prescriptions particulières environnementales et l’établissement d’un plan de respect de 
l’environnement. 
 
Les travaux peuvent être l’occasion de dépollution des matériaux issus de déblais dans la mesure 
notamment où le site est concerné par d’anciennes installations classées au titre du Code de 
l’Environnement.  
 
Dans l’objectif de limiter les risques, un plan de gestion des matériaux a été élaboré, il est annexé l’étude 
d’impact.  
 
Le plan de gestion permet de caractériser les sources potentielles de pollution, d’établir un état des lieux 
de la qualité des milieux et d’évaluer la compatibilité sanitaire du site avec les usages et aménagements 
projetées. 
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Dans le cadre de l’usage projeté, le risque d’exposition par contact direct ou indirect sera écarté du fait 
de la mise en œuvre dans le cadre du projet d’un recouvrement de surface sur l’ensemble du site (terre 
végétale, enrobé, dalle béton, bâtiments) 
 
Le plan de gestion présente plusieurs scénarios assurant un traitement adapté des déblais pollués soit sur 
sites soit par traitement dans des filières spécialisées. Le maître d’ouvrage prendra toutes les précautions 
d’usage notamment dans le cadre de la gestion des terres excavées sur le site et hors site et dans le cadre 
de la protection des travailleurs. 
 
Le propriétaire des matériaux vérifiera nécessairement que la qualité des sols extraits est compatible avec 
la filière d’élimination. 
 
Le plan de gestion préconise également : 
 

- L’implantation des canalisations d’eau potable préférentiellement en dehors des zones 
impactées. A défaut, elles devront être métalliques ou mises en place dans une tranchée de 
matériaux propres rapportés, 

- L’absence d’usage des eaux souterraines, 
- Le respect du taux de ventilation des bâtiments,  
- L’implantation des éventuelles plantes potagères en dehors des sols non pollués. 

 
Des études complémentaires permettront également de caractériser précisément les terres excavées 
pour l’ensemble du projet. 
 
 

6.2 L’insertion du projet dans son environnement humain et urbain 
 

6.2.1 Une incidence du projet dans son environnement humain 
 
 
L’impact porte principalement sur la propriété privée des biens bâtis et non bâtis qui composent le 
périmètre objet de l’enquête.  
 
L’opération, de par la nature des aménagements qui sont à réaliser, implique nécessairement leur 
acquisition. 
 
Plusieurs types de biens et d’activités sont présents sur le périmètre :  
 

 Une station-service et une station de lavage de véhicule, 

 3 entrepôts à usage commercial dotés de parkings, 

 Un bâti à usage de bureaux 

 3 maisons d’habitations, 

 Des terrains nus parties communes de copropriété ou encombrés par le passage du métro, 

 Un hangar à usage de garage. 

 3 locaux commerciaux. 
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Afin de déterminer de la façon la plus précise possible le préjudice des sociétés en question, il a été 
mandaté un cabinet foncier spécialisé. 
 
Conformément à la réglementation, un avis du service des domaines sera sollicité préalablement aux 
propositions d’indemnisation.  
 
Les propriétaires et locataires bénéficient du régime spécifique prévu à l’article L 314-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Dans le cadre des opérations d’aménagement, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, 
professionnel ou mixte ont droit au relogement. 
 
Dans cet objectif, il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux 
satisfaisant aux normes d'habitabilité. 
 
Ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires.  
 
Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un 
local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière 
donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. 
 
En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5 du Code 
de l’Urbanisme qui prévoit un droit de priorité pour l’attribution de locaux de même nature compris dans 
l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou 
du document d'urbanisme en tenant lieu. 
 
L’Etablissement Public Euroméditerranée privilégiera les négociations amiables avec l’aide de 
négociateurs spécialisés sur les questions foncières et immobilières. Ces derniers sont à l’écoute des 
propriétaires et locataires afin de proposer de nouveaux sites d’implantation dans un périmètre de 
recherche adapté à leurs structures et leurs besoins. L’indemnisation des préjudices recensés sera réalisée 
conformément aux dispositions du Code de l’Expropriation. 
 
Il convient de préciser que 70 % du foncier inclus dans le périmètre de l’opération d’aménagement de du 
secteur Bougainville est déjà maitrisé par la Ville de Marseille ou l’Etablissement Public Foncier de 
Provence Alpes Côtes d’Azur. Cette anticipation de la maîtrise foncière fut notamment permise par une 
convention d’intervention foncière signée depuis 2009 entre la Métropole, la Ville de Marseille, 
l’Etablissement Public Administratif et l’Etablissement Public foncier de Provence Alpes Côte d’Azur.  
 
Notons la présence, d’équipements publics ou collectifs déjà propriété de la collectivité tels que, la 
fourrière municipale par exemple, dont le déménagement est en cours puisque sur les emprises du futur 
parc. Les entrepôts seront démolis à 70% pour en conserver une partie de la structure métallique comme 
témoin de l’histoire industrielle du site.  
 
Cet équipement a la particularité d’être installé sur un lot de copropriété, nécessitant une procédure de 
scission de copropriété. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029734020&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Illustration n°27 : la structure foncière de l’opération 

 
L’impact foncier sera donc limité par la maitrise foncière amiable préalable.  
 
Euroméditerranée sollicite néanmoins la déclaration d’utilité publique du projet au titre des présentes 
afin de poursuivre le cas échéant les acquisitions nécessaires via la procédure d’expropriation.  
 
L’impact foncier sera également limité pour le Parc des Aygalades puisqu’il sera réalisé sur le site des 
infrastructures ferroviaires de la gare de triage du Canet qui fait l’objet d’un déplacement dans les 
prochaines années vers la future Gare de Mourepiane. 
 
Cette mutation importante de l’affectation des sols au cœur du périmètre de l’opération d’intérêt national 
est une véritable opportunité qui permet la réalisation de cette vaste opération sans provoquer d’impact 
trop important sur la propriété privé et l’activité économique, tout en permettant une amélioration de 
l’environnement urbain des habitants et usagers du secteur (dépollution, désimperméabilisation, 
diminution des risques d’inondation…). 
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6.2.2 Les incidences du projet en phase de 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.  

 

  
 
La réalisation d’un chantier portant sur 4 ha dans un secteur urbanisé entraine des nuisances pour les 
habitants et les usagers. 
 
Elles sont principalement liées d’une part au bruit généré par le chantier et les engins qui le réaliseront et 
d’autre part aux dérangements causés par les modifications de voiries et la circulation. 
 
Les impacts liés aux chantiers sont temporaires mais ils peuvent avoir des conséquences du fait de leur 
accumulation et leur échelonnement dans le temps. 
 
Une des premières mesures sera l’information des riverains en amont et pendant le déroulement de 
l’opération avec entre-autre une signalisation claire sur site. Tout au long des travaux, l’information se 
fera par envoi de courrier et distribution de flyers aux riverains, ceux-ci préciseront les emprises de 
chantier, les délais de travaux et les horaires d’intervention des entreprises.  
 
Les installations de chantier seront également signalées et délimitées par des barrières de chantiers. 
 
La nuisance sonore fait partie des impacts pressentis du projet en phase de chantier, il s’agit du bruit du 
chantier et celui généré par les transports de chantier. 
 
Le projet prévoit la démolition des structures et des revêtements existants et des bâtiments existants 
dans les emprises du programme de renouvellement urbain. 
 
Afin de limiter ces impacts, les entreprises seront tenues de respecter les niveaux de bruit admissibles 
conformément aux articles R.571-2 et suivants du Code de l’Environnement et à son arrêté d’application.  
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Les travaux seront réalisés de jour, et hors jours fériés. Si des interventions sont trop contraignantes de 
jour, elles pourraient exceptionnellement être réalisées de nuit.  
 
Il convient cependant de préciser que le contexte urbain déjà bruyant limitera les effets de l’augmentation 
du bruit. Le secteur étant déjà concerné par un environnement sujet à ces nuisances. 
 
Des impacts pourraient également être importants en cas de crue pendant les travaux, l’aménageur 
veillera à ce qu’aucun obstacle (en cas d’alerte météo) ne contraigne l’écoulement des eaux et surveillera 
les débits du ruisseau des Aygalades pour le cas échéant arrêter le chantier. 
 

 

6.2.3 Gestion des sites pollués en phase travaux 
 
Les terrains du projet présentent une pollution, notamment due au fait des activités exercées sur le site. 

Un plan de gestion a été réalisée et prévoit une extraction des matériaux pollués du site et un 
recouvrement de l’ensemble.   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 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. 
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7- La compatibilité du projet avec les dispositions 

d’urbanisme en vigueur 
7.1 Le projet et les dispositions d’urbanisme communales  

 

7.1.1 Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et les 

orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Marseille 
 

L’opération, objet de l’enquête s’inscrit dans les enjeux identifiés par le Programme d’Aménagement et 

de développement Durable1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Marseille.  

Ce document clef de voute du projet urbain souligne notamment dans son axe stratégique n°3 : 

MARSEILLE, VILLE RESPECTUEUSE DE SON ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, la nécessité de préserver et 

de mettre en valeur la nature en ville dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

Cet axe stratégique rappelle la nécessité de conforter la trame verte et bleue au sein de la ville et 

d’intégrer des espaces supports de biodiversité qui permettent l’accueil du public. Il souligne l’intérêt de 

faire pénétrer plus amplement la nature dans la ville, pour favoriser la biodiversité et répondre au désir 

de nature croissant des habitants.  

                                                           
1 Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), institué par la loi SRU de décembre 2000, énonce les 
principales orientations des communes en matière d'aménagement. Guide stratégique et politique, le PADD est aussi la clé de 
voûte du PLU (plan local d'urbanisme), principal document d'urbanisme qui réglemente l'usage du sol urbain. 
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Il souligne la nécessité de 

prendre en compte les risques, 

les nuisances et les 

perspectives de changement 

climatique comme une 

composante du projet urbain. 

Précisément, le PADD fixe 

comme objectif d’accroitre 

l’offre en parcs et jardins 

publics et cite le projet des 

parcs linéaires (Bougainville et 

Aygalades) en le qualifiant de 

déterminant pour la 

requalification des quartiers 

traversés. 

Illustration 

n°28 : Extrait du PADD désignant les parcs Bougainville et Aygalades comme un espace de nature en ville à créer. 

 

Les enjeux de renouvellement urbain de l’opération sont développés dans les autres axes stratégiques du 

PADD qui logiquement font du secteur Euromed 2 l’un des piliers du projet urbain avec la poursuite de la 

dynamique de renouvellement urbain et d’extension du centre-ville vers le nord 

Le document souligne la nécessité de « refaire la ville sur la ville en l’intensifiant » afin de faire de Marseille 

une ville économe en foncier et en énergie.  

Il fixe comme objectif une offre résidentielle équilibrée et de qualité (de l’ordre de 14000 logements 

supplémentaires prévus au sein du secteur Euromed 2).  

Enfin, il rappelle qu’Euroméditerranée est le site privilégié pour accueillir des équipements métropolitains 

structurants, notamment autour de la culture et des loisirs pour faire de l'OIN Euroméditerranée, 

labellisée "Écocité", un véritable laboratoire du développement durable, au profit de l'ensemble de la ville 

et de la métropole. 

L’objet de l’opération qui consiste créer un grand parc ouvert au public ciblé par le PLU et accompagné 

d’un programme de logements diversifiés, de bureaux et d’équipements public participe donc pleinement 
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à l’accomplissement du projet urbain défini par le Programme d’Aménagement et de Développement 

durable du document d’urbanisme. 

L’opération s’inscrit également dans le document d’urbanisme à caractère plus opérationnel et 

précisément les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui ont un rôle clé dans la 

traduction opérationnelle détaillée du projet urbain sur les parties à enjeux fort du territoire.  

L’OAP portant sur le périmètre opérationnel prévoit précisément sur ses documents graphiques la 

réalisation du Parc Bougainville ainsi que son extension au Nord en tant qu’espace de loisir à créer, 

conserver et améliorer. 

 

7.1.2 Le règlement et le zonage du Plan Local d’Urbanisme  
 
Le projet est concerné par les dispositions des zones UV 2 et UAeE2 du plan local d’urbanisme de la Ville 

de Marseille en vigueur. 

Le projet dont la déclaration d’utilité publique est demandée est compatible avec les dispositions de ces 

deux zonages qui précisément prévoient pour la zone UV 2 l’affectation des sols à la réalisation d’un parcs 

publics et pour la zone UAeE2 la réalisation de l’extension de l’OIN par le renouvellement et la mutation 

des sites anciennement à vocation industrielle.  

 
Le zonage UV 2 est une sous-section du zonage UV qui regroupe les espaces dont la fonction écologique, 
la qualité paysagère et la vocation récréative ou sportive doit être préservée et mises en valeur afin 
d’assurer la qualité de vie des citadins. La zone UV 2 correspond aux sites destinés à accueillir des parcs 
publics. 
 
Le zonage UAeE2 porte précisément sur une partie du secteur Euromed 2 dont les objectifs principaux 
sont le renouvellement et la mutation de grands terrains industriels.  

 
L’opération est également concernée par un emplacement réservé (47RV97) qui destine le périmètre 
opérationnel à la réalisation d’un parc public. 
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Illustration n°29 : Plan de zonage du document d’urbanisme  

 
Une partie du site du projet est par ailleurs classée en zone inondable au plan de zonage du PLU de 
Marseille, précisément le Boulevard de Briançon et le Boulevard F. de Lesseps.  
 
 

7.1.3 L’opération et le projet de plan de prévention du Risque Inondation du bassin 

versant des Aygalades  
 
La Commune de Marseille fait partie avec celles d’Aubagne, la Penne-sur-Huveaune, Gémenos et 
Roquevaire d’un des territoires à risques Importants d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée par 
l’arrêté Préfectoral du 12 décembre 2012.  
 
Compte tenu des enjeux, l’Etat a prescrit la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
sur le territoire de la Commune de Marseille, par un arrêté préfectoral du 26 janvier 2015. Cette 
prescription a été prolongée par un arrêté de prorogation en date du 16 janvier 2018. 
 
Un premier PPRI concernant les débordements du ruisseau de l’Huveaune a été approuvé en février 2017. 
 
Pour le bassin versant des Aygalades, des études ont été réalisées à la demande de l’Etat afin d’avoir une 
analyse précise du comportement hydraulique des Aygalades et d’élaborer une cartographie précise des 
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zones inondables pour différents niveaux de crue, en vue notamment de la réalisation des Plans de 
Prévention du Risque d’Inondation sur les territoires concernés.  
 
Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’un Porter à connaissance du 24 janvier 2018 et l’élaboration 
du PPRI sur ce secteur a été engagée avec la tenue de plusieurs réunions avec les différents acteurs. 
 
Ce porter à connaissance a fait l’objet d’une prise en compte dans le cadre de la réalisation du projet objet 
de la présente enquête en étant intégré dans les données d’entrée de l’étude d’impact.  
 
L’opération ne prévoit pas de constructions sur les zones d’aléas forts. 
 
En outre, la gestion du risque d’inondation sur ce secteur constitue l’un des enjeux forts du projet de par 
la conception même du parc en creux, fortement végétalisé et assurant une meilleure absorption des 
crues.  
 
Le Parc des Aygalades est quant à lui précisément identifié par le Rapport de présentation du projet de 
PPRI comme un parc urbain qui « en apportant une réponse hydraulique, pourrait conduire à permettre 
de limiter localement les risques de débordements des Aygalades ».  
 

7.2 Le projet et les dispositions d’urbanisme supra communales  
 

7.2.1 Le SCOT de Marseille Provence Métropole  
 
Le projet est identifié par le SCOT de Marseille Provence Métropole dans son Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) et dans ses prescriptions du Document d’Orientation Générale 
comme un équipement public stratégique à la fois comme parc public mais également à l’échelle des Parcs 
Bougainville et des Aygalades comme un équipement de gestion de la ressource en eau et du risque 
d’inondation.  
 

7.2.1.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT souligne l’importance grandissante des 
grands espaces publics ouverts permettant d’offrir aux habitants, touristes et actifs des espaces de 
détentes bien identifiés. 
 
Il développe également l’intérêt de faire de la gestion de la ressource en eau et notamment de la gestion 
des eaux pluviales un élément structurant des territoires en valorisant les milieux naturels associés à la 
trame verte et bleue permettant des continuités écologiques. 
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Illustration n°30 : Extrait du SCOT, localisation des espaces publics et équipements d’agglomération 

 

La PADD souligne la nécessité pour les projets urbains de s’inscrire dans une approche moderne et 

ambitieuse avec comme fondamentaux certains paramètres qui sont pleinement pris en compte dans le 

cadre de la réalisation du Parc des Aygalades et sa première phase l’opération d’aménagement du secteur 

Bougainville avec notamment :  

 L’intégration de la nature en ville,  

 La recherche de la mixité sociale et fonctionnelle,  

 Le souci de la gestion de l’eau et tout particulièrement de la gestion des eaux pluviales,  

 La mise en œuvre de la concertation et de la participation des habitants,  

 La recherche d’un équilibre social des territoires, avec la production d’une offre de logements 

sociaux et accessibles à coûts maîtrisés, est indispensable pour répondre aux besoins des 

populations les plus modestes, 

Les nouvelles opérations devant contribuer à cet objectif auront moins 20 à 30% de logements 

sociaux dans l’ensemble des opérations significatives d’aménagement et de renouvellement. 

 

7.2.2.1 Le document d’orientation du SCOT et ses prescriptions  

 

Le document d’orientation du SCOT encourage la pénétration de la nature dans les espaces très urbanisés 

pour la valorisation de la qualité de vie des habitants et le développement de la biodiversité, et ce à toutes 

les échelles et notamment celle de chaque commune dans son ensemble avec des parcs urbains.  
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Il souligne que cette imbrication ville-nature contribue dans certains lieux spécifiques au maintien et à la 

restauration de la trame écologique.  

Il convient, en effet, de rechercher la construction d’une trame végétale continue et cohérente. Le SCOT 

se fixe ainsi pour objectif : 

 D’aménager des espaces ouverts pour permettre de mieux intégrer les zones de forte densité 

bâtie et plantée, afin de limiter les effets de chaleur urbain. 

 Organiser une continuité des parcs urbains par un réseau de cheminements doux ;  

 Favoriser la biodiversité ordinaire, notamment par la mise en place d’une gestion différenciée ;  

 Participer à la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales en assurant un piégeage des 

transports solides et en limitant la concentration des rejets pluviaux par la mise en œuvre de 

rétentions locales. 

Parmi les prescriptions particulièrement en lien avec l’opération, le SCOT impose de préserver les parcs 

et jardins en milieu urbain tout en permettant l’évolution de leurs aménagements et des activités de loisirs 

connexes et d’associer à toute densification d’un secteur ou à toutes nouvelles opérations la réalisation 

d’espaces verts privé et/ou public. 

La création du Parc des Aygalades et l’opération d’aménagement du secteur Bougainville contribue donc 

pleinement de par son objet et sa nature à la réalisation du projet urbain du Schéma de Cohérence 

Territoriale de Marseille Provence Métropole. 

 

7.2.1 Le Programme Local de l’Habitat   
 
Le programme Local de l’habitat reprend les objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de 

Marseille Provence Métropole qui a retenu un objectif qui prévoit – sur une période de 20 ans – une 

augmentation de la population de 80 000 habitants accompagnée d’une évolution identique du nombre 

de logements et d’emplois.  

 

Les évolutions du territoire métropolitain et sa population (rétrécissement de la taille des ménages, 

augmentation de population) vont dans le sens d’une augmentation des besoins en logements, en nombre 

et mais également vers une plus grande diversité. 

 

La programmation à l’échelle de la Métropole en matière d’habitat pour les six prochaines années s’inscrit 

dans cette dynamique. 

Le document souligne la nécessité de mener des opérations de renouvellement urbain, de « Faire la ville 
sur la ville » dans un souci de préservation et de recyclage du foncier. 
 
Il s’agit également de construire des logements pour renforcer l’attractivité de la Métropole Urbaine. 
L’attractivité résidentielle locale étant liée au rythme de croissance de l’offre et de sa qualité.  
 
En outre, le PLH souligne la nécessité de créer des logements accessibles à tous et fixe notamment pour 
les opérations significatives à vocation d’habitat 20 % à 30% de logements locatifs sociaux.  
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Le projet d’aménagement prévoit la création d’une opération de création de logements qui contribuera à 
répondre aux objectifs de production de logement du Programme Local de L’habitat avec 9 900 m² de 
surface de plancher dont 64 % en accession à prix maîtrisé et 36% en locatif social 
 
Elle répond au PLU d’une part en assurant la réalisation d’une opération de renouvellement urbain et 

d’autre part en assurant la production de nombreux logements diversifiés et donc accessibles au plus 

grand nombre.  

 

7.2. La Loi Littoral et la Directive Territoriale d’Aménagement 
 

Bien que littoral, le territoire de la Ville de Marseille n’est pas entièrement concerné par les dispositions 

de la Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.  

La zone de projet n’est, en effet, pas située dans les zones Urbaines Portuaires, les zones correspondant 

à la limite du domaine portuaire ou du domaine public maritime ainsi que les secteurs d’espaces naturels 

remarquables au sens de la Loi Littoral d’Espaces Littoraux.  

Le projet n’est donc pas concerné par la Loi Littoral. 

Pour ce qui a trait à la compatibilité du projet avec les Directives Territoriales d’Aménagement, 2 elle peut 
être constatée au travers de plusieurs ambitions prescrites par cette réglementation d’origine étatique et 
auxquelles le projet participe : 
 

 La priorité donnée aux politiques d’aménagements fondées sur le renouvellement urbain, 

 L’utilisation et la gestion économe et équilibrée de l’espace, 

 Le maintien des milieux et ressources naturelles, 

 La réduction et la maîtrise des risques naturels et technologiques. 
  

                                                           
2 La DTA des Bouches du Rhône a été élaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, dans le cadre de ses responsabilités 
d’aménagement du territoire national. 
Elle fixe "les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de 
développement, de protection et de mise en valeur des territoires" ainsi que ses " principaux objectifs de localisation des grandes 
infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. 
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8 – Conclusions sur la justification de l’utilité publique du 

projet  
 

L’opération d’aménagement du secteur Bougainville, accompagné de la création du parc des Aygalades 

constitue une étape supplémentaire de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée.  

Cette coulée verte représente l’un des principes fondateurs de l’extension Euromed 2 décidée par Décret 

ministériel du 22 décembre 2007 et s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche d’Eco-cité, label 

octroyé en 2009 à l’OIN pour ses orientations novatrices en matière de développement durable en milieu 

urbain.  

Les avantages de l’opération sont de plusieurs ordres, ils sont, d’une part, attachés à la nature même de 

l’ouvrage principal réalisé, le parc, et d’autre part, liés aux fonctions et aux rôles que cet espace à vocation 

à jouer d’un point de vue urbain, social et hydraulique. 

Le parc permet de faire pénétrer la nature en ville, une demande croissante des habitants et une exigence 
pour la lutte contre les îlots de chaleur en cœur de ville.  
 
En renaturant le ruisseau des Aygalades, il débute une vaste opération de requalification des milieux 
naturels aquatiques qui se poursuivra par la réalisation du grand parc et permettra de recréer des 
corridors écologiques.  
 
En débutant la mise en valeur d’un site naturel, Il répond à des enjeux d’intérêt général contemporains 
majeurs lié à au développement de la biodiversité et au respect des principes de développement 
durable.  
 
Outre ces aspects, le Parc Bougainville aura une fonction sociale en offrant à tous des espaces dont les 
bienfaits sont avérés pour la qualité et le cadre de vie, espaces particulièrement rares sur cette partie de 
la ville et notamment les quartiers nord de Marseille.  
 
Le parc ainsi que ses espaces et activités associées sont construits pour être un atout pour un meilleur 
lien social.  
 
Avec son prolongement à plus long terme avec le Parc des Aygalades, il représente un espace linéaire de 
14 hectares ayant vocation à être un équipement public d’intérêt métropolitain à même non seulement 
de changer l’image du secteur, mais également de doter la Ville d’un nouvel atout pour atteindre le rang 
de métropole Européenne.  
 
Son rôle urbain constitue une autre de ses fonctions puisque situé à la « charnière » entre plusieurs 
opérations d’aménagement complexes telles que la ZAC Cité de la Méditerranée (secteur Euromed 1), la 
ZAC Littorale (secteur Euromed 2), le programme des Docks Libres, etc., il est conçu pour permettre de 
maintenir et de conformer les liens entre les anciens quartiers et ceux émergeants.  
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L’aménagement du cours d’eau des Aygalades, dans le Parc des Aygalades et le Parc Bougainville va 
présenter un effet positif sur le risque d’inondation par un cantonnement possible des crues dans les deux 
parcs et par l’amélioration de la capacité d’écoulement du ruisseau dans la partie aval. 
 
Cette nature en ville devient ainsi un support d’aménagement et de gestion des risques d’inondation. 
 
L’avantage de l’opération réside également dans le programme de renouvellement urbain associé qui 
optimisera la production de logements, de bureaux et d’équipements publics en cohérence avec les 
dispositions des documents d’urbanisme communaux et supra communaux.  
 
La justification de l’utilité publique se développe également par la maitrise des impacts 
environnementaux, économiques et sur la propriété privée dans le cadre de la réalisation du projet et de 
ses phases d’exploitations.  
 
Les démarches foncières menées en amont ainsi que les caractéristiques foncières et immobilières d’un 
site en mutation tant pour le secteur Bougainville que le secteur du Parc des Aygalades sont deux constats 
d’importance permettant de conclure à des impacts limités et maitrisés du projet et un bilan coût – 
avantage favorable à la réalisation du projet. 
 
Enfin, soulignons que le bilan financier de l’opération est équilibré. Les dépenses générées par les 
acquisitions foncières et les aménagements sont notamment compensées par la cession de charges 
foncières constructibles, par les participations financières des ZAC Cimed et Littorale, la subvention du 
protocole extension et du Contrat de Baie ainsi que des participations de la Ville de Marseille, de la Région 
SUD, du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
 
 
 
 
 


