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1 Préambule 
 

Les articles R.123-8 3° et R.123-8 6° du Code de l'Environnement précisent que le dossier d'enquête 
publique doit faire mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et indique la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. 
 
(…) Le dossier comprend au moins : 
 
 Article R.123-8 3 : « La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de 

la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation »  

 
 Article R.123-8-6 : « La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, dont le ou 

les maîtres d’ouvrage ont connaissance  

 
 

 
La présente rubrique répond à ces exigences : 
 
 En rappelant les objectifs de cette enquête publique, 

 En précisant les textes qui régissent l’enquête, 

 En décrivant la façon dont l’enquête s’insère dans le cadre de la procédure administrative en cours, 

 En précisant les décisions qui pourront être adoptées au terme de l’enquête et les autres 
autorisations nécessaires pour réaliser le projet. 
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2 Objet de l’enquête et textes la régissant  
 

2.1 Objet de l’enquête  

 
La présente enquête publique est relative à une opération susceptible d'affecter l'environnement et 
soumise à une étude d’impact.  
 
Elle implique la réalisation d’une enquête publique au titre des articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-
1 à R.123-46 du code de l’environnement, (Enquête publique environnementale). 
 
L’objet de l’enquête publique est explicité par l’article L 123-1 du Code de l’Environnement modifié 
par l’ordonnance de l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et le Décret n° 2017-626 du 25 avril 
2017. 
 
Il est reproduit ci-dessous : 
 
Article L 132-1 du Code de l’Environnement : L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information 
et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des 
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et 
propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
La nécessité d’une enquête au titre du présent projet est prévue par l’article L 123-2 du Code de 
l’Environnement. 
 
Étant précisé que pour assurer la maitrise foncière du site : 
 

 Le maître d'ouvrage, l’établissement public Euroméditerranée sollicite la déclaration d'utilité 
publique de l’opération d’aménagement du secteur Bougainville  

 
La présente enquête est ainsi également menée au titre des articles L.1,  
L.110-1 et de l’article R.112-4 du Code de l'Expropriation modifié par l’ordonnance n°2014-1345 du 
6 novembre 2014. 
 
L’article L.1 prévoit notamment que :  

« L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être 
prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement 
constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination 
des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des 
autres personnes intéressées. 

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». 
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L’article L.110-1 précise que : 

" lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter 
l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est 
préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». 

La présente enquête est donc une enquête publique environnementale préalable à la déclaration 
d’utilité publique du projet d’aménagement du secteur Bougainville. 

 
 

 Le maître d'ouvrage souhaite que l’enquête parcellaire se déroule concomitamment à 
l’enquête publique environnementale préalable à la déclaration d’utilité publique de 
l’opération 

 
Le maître d’ouvrage étant en mesure de déterminer les parcelles nécessaires à la réalisation de 
l’opération, une enquête dite parcellaire est menée simultanément à la présente enquête préalable 
à la déclaration d’utilité publique, conformément aux articles L 131-1 et suivant et R 131-3 du Code 
de l’expropriation.  
 
Elle est destinée essentiellement à définir, pour tous les immeubles nécessaires à la réalisation des 
travaux, l’identité du ou des propriétaires et des « ayants-droit », et de permettre à ceux-ci 
d’exprimer leurs observations quant à la superficie des emprises expropriées et à faire valoir leurs 
droits. 
 

L’enquête parcellaire permet : 
 

 de vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires 
de servitude, preneurs à bail) et autres intéressés (non titrés aux hypothèques) directement 
concernés par ces acquisitions.  

 
 de prendre connaissance des limites d’emprise du projet et de connaître les surfaces à acquérir 

dans chacune des parcelles les concernant. Les intéressés seront invités à consigner pendant toute 
la durée de l’enquête leurs observations sur les registres déposés dans les collectivités prévus à cet 
effet ou à les adresser par écrit au Commissaire enquêteur. 

 

Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli 
recommandé avec demande d'avis de réception lorsque le domicile est connu ; en cas de domicile 
inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en doit afficher une et, le cas échéant, aux 
locataires et preneurs à bail rural. 

 

En outre, il est souligné que l’expropriant sollicite de la Préfecture des Bouches du Rhône, l’application de 
l’article L.122-6 du Code de l’Expropriation qui précise que « Lorsque les immeubles expropriés sont 
soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la 
déclaration d’utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété 
initiale ». 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette procédure spécifique précisée dans l’enquête parcellaire et dans la partie relative aux impacts sur 
la propriété privée de la notice explicative du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique vise à retirer de la copropriété LESSEPS certains lots propriétés et fractions de parties communes 

appartenant à la Ville de Marseille afin de les transformer pour d’autres usages. 

 
La présente enquête est donc constitutive de l’enquête parcellaire de l’opération d’aménagement 
du secteur Bougainville.  

 

 Le maitre d'ouvrage a choisi de mettre en œuvre la procédure d'enquête unique 
prévue à l'article L.123-6 du Code de l'Environnement.  

 
Article ci-dessous reproduit :  
 

" Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs 
enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une 
enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre 
la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette 
enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions 
d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. 

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes 
de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que 
l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue 
par l'une des législations concernées. 

Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de 
chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des 
projets, plans ou programmes. 

Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission 
d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement 
requises ». 

 
Les textes régissant la présente enquête sont développés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2 Les textes régissant l’enquête publique 

 

2.1.1 Les lois et règlements principaux pour la compréhension du 

régime d’enquête applicable  
 
Ces lois et règlements sont notamment intégrés dans le Code de l'Environnement, modifié par 
l’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et le Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, le Code de 
l’Expropriation et le Code de l’Urbanisme. 
 
Pour une bonne compréhension du public, ces textes peuvent être présentés en cinq points abordant 
le régime de l'enquête publique environnementale, l'étude d'impact, la procédure de déclaration de 
projet, le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique.  
 

2.1.1.1 Point 1 : Le régime de l'enquête publique environnementale 

La présente enquête est régie par les dispositions prévues aux articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-
1 à R.123-23 du Code de l'Environnement. 
 
Ces textes précisent en premier lieu l'objet d'une enquête publique (art. L 123-1),  
 
Ils précisent également le déroulement de la procédure d'enquête publique (art. L 123-3 à L 123-19, 
avec notamment sa durée (art. L.123-9), ses mesures de publicité (art. L123.10), le rôle du 
commissaire enquêteur (L.123-13) et les conditions de prise en compte des observations du public 
(art. L 123-3 à L 123-18). 
 
Il est précisé que le régime spécifique de l’enquête publique unique est prévu par l’article L.123-6 tel 
que reproduit dans le préambule. 
 
 
Ces textes ont été modifiés par : 
 

 L’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, 

 

 Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets plans et programmes, 
 

 Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets plans ou programme.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=232AE24BBD3A511C1E31A335E6E4C5E9.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000032966914&dateTexte=20180618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=232AE24BBD3A511C1E31A335E6E4C5E9.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000032966914&dateTexte=20180618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=232AE24BBD3A511C1E31A335E6E4C5E9.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000032966914&dateTexte=20180618
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=232AE24BBD3A511C1E31A335E6E4C5E9.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000032966914&idArticle=LEGIARTI000032968882&dateTexte=20180618&categorieLien=id#LEGIARTI000032968882
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2.1.1.2 Point 2 : L'étude d'impact et les avis de l’autorité environnementale et des collectivités 
locales consultées 

Les articles L.122-1 et suivant du Code de l'Environnement :  

Ces dispositions sont relatives à la protection de la nature et concernent les études d'impact des 
travaux et projets d'aménagement  
 
Ces dispositions définissent notamment le contenu de l'étude d'impact, pièce essentielle du dossier 
d'enquête. 
Elles précisent également les modalités de saisine de l’autorité environnementale dans le cadre de 
la production de l’avis sur l’évaluation environnementale du projet et soulignent que l’autorité 
compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération 
l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L.122-1 du Code de 
l’Environnement ainsi que le résultat de la consultation du public. 
 
Les réformes codifiées dans les articles visés plus haut du Code de l'Environnement peuvent être 
soulignées :  
 
 Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'état compétente en matière 

d'environnement et à l'avis de l'autorité environnementale prévu aux articles L.122-1 et L.122-7 du 
Code de l'Environnement. Cet avis est désormais requis pour chaque étude d'impact. Conformément 
à l'article R.122-14 du code précité, l'avis de l'autorité environnementale est compris dans le dossier 
d'enquête. 

 Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000. 

 Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impacts des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

 Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale qui, notamment 
confie la compétence d’autorité environnementale au niveau local à une mission régionale d’autorité 
environnementale du Conseil Général de l’environnement et du développement durable. 

 L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets plans et programmes. 

Cette ordonnance implique notamment que lorsqu’un projet est soumis à évaluation 
environnementale (étude d’impact), le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la 
demande d’autorisation déposée est transmis par le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité 
environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

Elle apporte également des précisions relatives au contenu de l’étude d’impact. 

2.1.1.3 Point 3 : La procédure de déclaration de projet  

La loi n°2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et instituant la procédure 
de déclaration de projet (art. L.126-1 du Code de l'Environnement) avec notamment son décret 
d'application n°2006-629 du 30 mai 2006 qui précise ses modalités de publicité. 
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2.1.1.4 Point 4 : Le régime de l'expropriation pour cause d'utilité publique  

Le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique résultant de la codification des textes 
législatifs et réglementaires par les décrets n° 77-392 et 393 du 28 mars 1997 (JO du 14 avril 1997), 
le décret n°2004-127 du 9 février 2004 modifiant le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique et l’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014.  

Notamment les articles L.1, L.110-1 et de l’article R.112-4 relatifs à la phase de demande de 
déclaration d’utilité publique, 
 
Les articles L 131-1 et suivant et R 131-3 du Code de l’expropriation relatifs à l’enquête parcellaire, 
 
L’article 122-6 relatif à l’expropriation de lots de copropriété et à leur retrait de la copropriété 
existante, 
 
Les articles L.311-5 et suivants et R 112-9 et suivants de Code de l’expropriation relatifs à la phase 
judiciaire d’expropriation. 

 

 

2.1.2 Les lois et règlements nécessaires à la compréhension de la 

procédure administrative en cours  
 

D'autres textes concernant les procédures menées dans le cadre du projet sont portés à la 
connaissance du lecteur afin qu'il visualise la façon dont la présente enquête s'inscrit dans le cadre 
des procédures administratives en cours.  
 

2.1.2.1 Le Code de l'Urbanisme et les textes majeurs relatifs au droit de l’urbanisme 

 Les dispositions spécifiques à l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanismes 
précisées aux articles L. 421-1 à L 421-9 du Code de l’urbanisme,  

 La loi du n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

 La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat, 

 La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion, 

 La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,  

 L’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de 
plancher. 

 

2.1.2.2 Le Code du Patrimoine  

Pour les problématiques archéologiques : Le projet est soumis aux chapitres I à IV du Livre V du 
Code du Patrimoine ainsi qu’au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d'archéologie préventive modifié par le décret n°2007 du 
5 janvier 2007.  

 
Ces dispositions apportent les précisions nécessaires pour le respect par le maître d'ouvrage du 
patrimoine archéologique dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement. 
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2.1.2.3 Autres textes notamment relatifs à la protection de l’environnement dans ses différentes 
composantes 

D’autres textes sont à prendre en compte par les maîtres d'ouvrage dans le cadre de la conception 
et de la réalisation de leurs projets, ils sont précisés ci-après : 
 
 Les dispositions relatives à l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie codifiées dans le Titre II et le Livre 

II du Code de l'Environnement, 

 

 Les dispositions relatives au renforcement de la protection de l'environnement et notamment les 
articles L.123-5, L.123-6, L.123-8 et L.123-12 du Code de l'Environnement modifiés par la loi n°2010 788 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle 2, 

 

 Les dispositions du Code de l'Environnement relatives à la prévention du bruit codifiées aux articles 
L.571 à L.571-26, 

 
 L’ordonnance n°2004-119 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement, 

 
 Le Décret n°98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de l’air et fixant les objectifs de qualité de 

l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites, modifiées par celui du 2002-213 du 15 février 2002, 

 

 La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, 

 
 La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de de la nature et des 

paysages, 

 

 La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et notamment les articles L214-1 et suivants du Code de 
l’environnement relatifs aux régimes des autorisations et déclarations préalables aux travaux pouvant 
potentiellement occasionner des impacts sur ces milieux et la ressource en eau, 

 
 Le décret n°93-74 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et déclaration pris à l’article 

10 de la loi sur l’eau. 
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3 Insertion de l'enquête dans le cadre de la 

procédure administrative en cours   

3.1 Phases préalables à la présente enquête publique 

 

3.1.1 Contexte administratif et opérationnel de la présente enquête 

publique  
 
L’aménagement du Parc des Aygalades s’insère au cœur 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 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 était fixé à 310 hectares et intégrés dans le triangle Saint 
Charles/Saint Lazare et la Joliette.  
 
Le projet du secteur Euromed 1 s’est déjà traduit par plusieurs opérations :  
 

 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.  
Elle est actuellement en phase de travaux sur les secteurs de Belsunce, de la rue Camille 
Pelletan. En outre, le terminal de l’autoroute A 7 a été reculé de 250 mètres avec pour 
bénéfice entre-autre la mise à disposition d’un foncier précieux pour requalifier le quartier. 
 

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

 

 La réhabilitation de la rue de la République 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 qui 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. 
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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. 

 
Ces opérations permettront la poursuite d’un important programme de rénovation urbaine de centre 
ancien dégradé. 

 
 

EUROMEDITERRANEE a fait l’objet d’une extension vers le nord.  
 
L’Opération d’Intérêt National a vu son périmètre s’étendre vers le nord par décret du 22 décembre 
2007 et gagner 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 la présente enquête et du 
secteur Euromed 2 à plus long terme. 
 
Cette extension du périmètre a porté à 480 hectares l’opération globale Euroméditerranée. 
 
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. 
 
Le secteur Euromed 2 doit permettre la connexion entre le centre-ville élargi de Marseille et le reste 
de l’agglomération métropolitaine. Il sera à la fois synonyme de désenclavement des quartiers Nord 
et de connexion avec l’aéroport. Il s’inscrit donc sur un territoire particulièrement stratégique. 
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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.  
 

 
 
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 ».  

 

 

     Périmètre d’intervention des secteurs Euromed I et II  

 

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 impliquant 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.  

L’extension repose notamment 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 précisément du projet, objet de l’enquête. 
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 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 avec le 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 agrandissement de trottoirs. 

 
La mutation du Secteur d’Euromed 2 a d’ores et déjà commencé par la création le 28 mars 2013 de 
la ZAC Littorale d’une superficie de 53,65 hectares.  
 
Il s’agit de la première étape opérationnelle du Secteur Euromed 2 délimitée : 
 

 Au sud par le Boulevard Ferdinand de Lesseps 

 A l’ouest par la rue Cazemajou et le chemin de la 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. 

 
 

L’opération objet de la présente enquête s’inscrit dans le périmètre Euromed 2, elle constitue la 
première étape de la création d’un ensemble de parcs publics de 14 hectares à l’interface entre le 
centre-ville et les quartiers nord dénommés : Parc Bougainville et Parc des Aygalades. 
 
Situé au cœur du secteur Euromed II, 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. 
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Localisation des principales opérations d’aménagement au sein de l’Opération d’Intérêt National avec un focus sur le 
futur Parc Bougainville 
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3.1.2 Les décisions et étapes préalables relatives au projet 

d’opération d’aménagement du secteur Bougainville 
 

 La réalisation d'une phase de concertation 

La concertation a porté 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 validée par délibération du Conseil 
d’Administration en date du 25 février 2016. 
 
La concertation préalable s’est déroulée depuis le 5 mars 2016 jusqu’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. 
 
Des phases de concertation ont perdurés 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. 

 La constitution d’un dossier d’étude d’impact 

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. 
 
Dans cette étude d’impact, l’évaluation des impacts à l’échelle du Parc des Aygalades est basée sur 
le Plan Guide d’Euroméditerranée II et l’analyse des impacts est logiquement plus précise sur le 
secteur Bougainville. Cette version sera par la suite mise à jour lors des études du Parc des Aygalades 
constituant la deuxième phase du parc. 
 
Elle est insérée dans la pièce H du présent dossier d’enquête publique. 
 

 L'avis de l'autorité environnementale 

En application des articles L122-1 et R122-6 du code de l’environnement et, dans le cas d'un projet 
soumis à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande 
d'autorisation est transmis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général 
de l’environnement et du développement durable (AE-CGEDD). 
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Celle-ci émet un avis sur les évaluations des impacts des projets sur l’environnement et sur les 
mesures de gestion visant à éviter, réduire ou compenser ces impacts. 
 
Le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée 
est transmis par le maître d’ouvrage pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 
 

 La demande de déclaration d’utilité publique du projet  

Par une décision en date du 8 mars 2018, le Conseil d’Administration de l’Etablissement public 
Euroméditerranée a décidé d’autoriser le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique permettant les opérations, acquisitions et expropriation de l’opération d’aménagement du 
Parc Bougainville. 
 

3.2 La phase d’enquête publique  

 
La présente enquête fait l’objet d’un arrêté d’ouverture d’enquête et de mesures de publicité 
préalables, conformément à l’article R 123-11 du Code de l’environnement. 
 
L’enquête fait l’objet d’un avis porté à la connaissance du public par voie de presse et par voie 
d’affiches. Conformément à l’article précité l’avis d’ouverture d’enquête est publié sur le site internet 
de la Préfecture de Provence Alpes Côté d’Azur.  
 
Le président du Tribunal Administratif, saisi par le Préfet, a désigné un Commissaire enquêteur chargé 
de recueillir l’avis du public pendant la durée de l’enquête, conformément à l’article R 123-5 du Code 
de l’environnement. 
 
L’enquête sera ouverte pendant une durée fixée par arrêté préfectoral qui ne peut être inférieure à 
30 jours, conformément à l’article L 123-9 du Code de l’Environnement.  
 
Par décision motivée, le commissaire enquêteur peut prolonger l'enquête pour une durée maximale 
de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec 
le public durant cette période de prolongation de l'enquête.  
 
Cette décision serait le cas échéant portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue 
initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10. 
 
L’enquête se tient dans les locaux prévus à cet effet dans la commune concernée par le projet, où le 
présent dossier et un registre d’enquête sont tenus à la disposition du public. 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public peut alors consulter le dossier dont l’étude d’impact ainsi 
que les avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et des 
collectivités consultées, mentionné à articles L.122-1 et L.122-7 du Code de l'environnement ou à 
l'article L.104-6 du Code de l'urbanisme. 
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Conformément aux articles L 123-13 et R 123-13 et suivants du Code de l’environnement, pendant la 
durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions 
sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier.  
 
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les 
moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont 
tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais.  
 
Les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur aux 
lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-
9 à R. 123-11 du Code de l’environnement. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au 
public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer 
effectivement au processus de décision. Les observations et propositions sont accessibles sur un site 
internet désigné par voie réglementaire. 
 
Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le 
maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en 
outre : 
 
 recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du 

public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ; 

 

 visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable le 
propriétaire et les occupants ; 

 

 entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande 
et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ; 

 

 organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du 
maître d'ouvrage. 

 
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les 
spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue 
peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. 
 
Le public est également informé de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête 
et des autorités compétentes pour statuer. 
Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement, à l’expiration du délai d’enquête, le 
registre d’enquête est clos par le Commissaire-Enquêteur qui rencontre le maître d’ouvrage dans les 
huit jours et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet dispose de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 
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Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 
observations recueillies. 
 
Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 
 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de 
l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec 
le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des 
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 
 
L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet. Copie du rapport et des conclusions sera également adressée 
à la Mairie de Marseille où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de Provence Alpes Côte d'Azur 
pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l'enquête.  
 
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour 
organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. 
 
De façon synthétique, le déroulement de l'enquête publique unique est le suivant  

 Instruction du dossier par les services préfectoraux. 

 Saisine par le Préfet du département de Provence Alpes Côte d’Azur du Tribunal Administratif de 
Marseille en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur. 

 Prononcé d’un arrêté préfectoral fixant les modalités d’enquête publique unique préalable à la 
réalisation l’opération.  

 Publicité légale et collective de l’enquête dans deux journaux régionaux à grand tirage. 

 Déroulement de l’enquête (30 jours minimum). 

 Rapport et conclusions du commissaire enquêteur au vu des observations contenues dans les registres 
d’enquêtes. 

 

Le rapport du commissaire enquêteur restera à la disposition du public pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête, dans la mairie où s’est déroulée l’enquête, ainsi qu’à la Préfecture de 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
Au-delà de l’enquête publique, le projet qui sera réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du 
présent dossier, pour tenir compte, notamment, des observations recueillies au cours de la présente 
enquête. Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête serait nécessaire. 
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3.3 Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête publique 

 
Les développements ci-dessous visent notamment à répondre aux exigences de l'article R.123-8, 3° 
et 6° du Code de l'Environnement qui précisent que le dossier d'enquête mentionne : 
 
R.123-8 3 :   "Les textes régissant l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet (…) ainsi que la ou 
les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation"  

 
R.123-8-6 :  « La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou 

programme » 
 
Les décisions et autorisations nécessaires pour la réalisation du projet sont les suivantes : 
 

3.3.1 La déclaration de projet au titre de l'article L.126-1 du Code de 

l'Environnement et L122-1 du Code de l’expropriation 
 

Conformément aux dispositions combinées des articles L.122-1 du Code de l’expropriation et L.126-
1 du Code de l’environnement, créé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
et modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, « si l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses 
établissements publics, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de projet. L’acte 
déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et 
considérations justifiant de son utilité publique ». 
 
La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à 
l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général.  
 
La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative 
de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle 
indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer 
l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. 
 
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être 
contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité 
publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur 
la légalité de la déclaration d'utilité publique. 
 
La déclaration de projet devra intervenir dans le délai de 1 an à compter de la clôture de l'enquête.  
 
En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les 
travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la 
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. 
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3.3.2 L'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux et 

acquisitions nécessaires à la réalisation de l'opération  
 
Selon les conclusions de l’enquête, la Déclaration d’Utilité Publique sera prononcée par arrêté 
préfectoral et sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Provence Alpes 
Côte d’Azur.  Elle fera, en outre, l’objet d’affichages et de publicités dans la presse locale. 
 
L’arrêté préfectoral portant DUP sera publié au Recueil des actes administratifs de l’Etat.  
 
En cas de contestation, l’acte déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal Administratif de la Ville de Marseille pendant un délai de deux mois à compter de sa 
publication au dit recueil ou à compter de l’accomplissement de la dernière des formalités de 
publicité précitées. 
 

3.3.3 L'arrêté préfectoral déclarant cessibles les parcelles 

nécessaires au projet  
 
Il s’agit d’un acte par lequel le préfet, à l'issue d'une enquête parcellaire, détermine la liste des 
parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. 
 
Etant précisé que cet arrêté de cessibilité mentionnera l’emplacement d’une ligne divisoire 
permettant de définir les espaces communs et lots retirés de la Copropriété de Lesseps. 
 

3.3.4 La phase judiciaire d’expropriation 
 
En l’absence d’accord amiable pour des terrains indispensables à l’opération, l’aménageur sera dans 
l’obligation d’actionner la phase judiciaire d’expropriation. 
 
La phase judiciaire organise la fixation et le paiement des indemnités. Elle est codifiée aux articles 
L.311-5 et suivants et R 112-9 et suivants de Code de l’expropriation : 
 
 Saisine de France Domaine pour évaluation des indemnités, 

 Notification des offres, 

 Saisine du juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Marseille, 

 Visite des lieux par le juge de l’expropriation, 

 Audience publique, 

 Jugement de fixation des indemnités de dépossession et/ou d'éviction. 

Les règles relatives à la prise de possession au profit de l'autorité expropriante sont précisées dans 
le Code de l’expropriation pour cause d'utilité publique aux articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et 
suivants : 
 
 Après la procédure aboutissant au prononcé par le juge de l’expropriation de l’ordonnance 

d’expropriation,  

 Notification individuelle aux propriétaires ou aux ayants-droit concernés de l’ordonnance 
d’expropriation, 

 Publicité au Service de la publicité foncière (anciennement, la Conservation des hypothèques) de 
l’ordonnance d’expropriation, 
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 Paiement ou consignation des indemnités en cas d’obstacle à paiement, ou sous réserve de 
l’autorisation du Président du TGI 

 Prise de possession dans le délai d’un mois à compter du paiement ou de la consignation. 

 

Conformément au Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, le délai de réalisation des 
expropriations est fixé à cinq ans sauf prorogation. 
 

3.4 Phases administratives ultérieures du projet 

 

3.4.1 Les mesures de préservation du patrimoine archéologique  
 
Préalablement au démarrage de tout travaux pour ce type de projet, il convient de vérifier si les sols 
recèlent de vestiges archéologiques afin le cas échéant d’organiser leur préservation. 
 
Les demandes de permis d’aménager et de construire, de démolir, d’autorisation d’installations ou 
travaux divers sont transmises aux services de la Préfecture de Région afin qu’ils puissent prescrire 
des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n°2004-490 du 3 juin 
2004 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive. 
 
Cette phase pré-opérationnelle est régie par les dispositions du Code du Patrimoine. 
 
Un diagnostic d’archéologie préventive pourra être prescrit, il serait suivi de fouilles en cas de 
diagnostic révélant la présence de vestiges. 
 
 

3.4.2 Le respect de la réglementation au titre de la loi sur l’eau 
 
Les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques sont conçus et gérés dans le 
respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Toute personne qui souhaite réaliser un 
projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique doit soumettre ce projet à 
l’application de la Loi sur l’eau. 
 
En l’espèce, le projet implique une intervention sur le milieu aquatique qui nécessitera de solliciter 
une autorisation environnementale du service de la police de l’eau de la Préfecture au titre des article 
L 214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Cette procédure impliquera 
la mise en œuvre d’une enquête publique environnementale répondant aux exigences des articles    
L 123-1 et suivants du Code de l’Environnement. 
 
 

3.4.3 La réalisation du parc et des constructions dans le périmètre 

opérationnel 
 
La réalisation des constructions de logements, de bureaux et d’équipements publics donneront 
nécessairement lieu à la sollicitation des autorisations d’urbanisme nécessaires telles qu’un permis 
de construire, un permis d’aménager et un permis de démolir pour les espaces de renouvellement 
urbain ou les constructions propres au parc. 


