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1 Préambule 
 

 
Situé au sein de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Euroméditerranée, le projet d’aménagement du 
secteur Bougainville est la première étape d’un équipement public de rayonnement métropolitain qui 
verra le jour sur ce secteur : ainsi participera-t-il, d’une part avec le Parc des Aygalades au recalibrage 
du ruisseau des Aygalades en constituant un vaste parc public de 14 hectares à l’interface entre le 
centre-ville et les quartiers nord et d’autre part à la réalisation d’équipements publics complétés par 
un programme mixte de logements, et de locaux d’activité. 
 
Cette première phase vise la création d’un parc public de 4 hectares associé à une opération de 
renouvellement urbain sur une surface de 1 hectare.  
 
Sa situation « charnière » entre plusieurs opérations d’aménagement et sa vocation de futur 
« poumon vert » en fait un équipement très attendu des usagers et habitants du secteur et de la Ville 
de Marseille. 
 
La responsabilité de l’opération sera portée par l’établissement public d’aménagement d’Etat 
Euroméditerranée. Cet établissement fut créé par décret ministériel n°95-1102 du 13 octobre 1995 
pour mener à bien l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée. 
 
Pour assurer la mise en œuvre règlementaire et opérationnelle de cette opération et préalablement à 
la réalisation des travaux, plusieurs objets sont soumis à la présente enquête publique unique :  
 

 Le demande de déclaration d’utilité publique d’un projet dont les caractéristiques impliquent 
une enquête publique environnementale, au titre du Code de l’Environnement et du Code de 
l’Expropriation, 
 

 L’enquête parcellaire, au titre du Code de l’Expropriation, 
 
Le présent rapport est la note de présentation non technique visée à l’article L 123.6 du Code de 
l’Environnement qui précise : «   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.  
(…) 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 (…) ». 
 
L’objet de la présente note de présentation non technique est donc d’assurer au public une 
information vulgarisée relative au projet avec : 
 

 La présentation non technique de l’opération, 

 La présentation des différentes pièces qui composent le dossier d’enquête publique unique,  

 Les décisions qui pourront être prises à la suite de l’enquête. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832899&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est bien entendu souligné que l’ensemble des pièces du dossier telles que décrites dans le 
paragraphe 4.2 de la présente note de présentation permettront une information exhaustive du 
lecteur. 
 
 
 Périmètre d’intervention pour les opérations sur les secteurs Euromed I et II. 

  

  



 

 
Dossier d’enquête unique - DUP 

Note de présentation non technique – Opération d’aménagement du secteur Bougainville 

 

5 

 

2 Contexte, objet et justification de 

l’opération 
 
 

2.1. Contexte de l’opération 
 
L’opération d’aménagement Euroméditerranée est une opération d’intérêt national qui vise la 
requalification d’environ 480 ha sur le territoire Ouest de la Commune de Marseille. 
 
Sa mise en œuvre s’est d’ores et déjà traduite par plusieurs opérations de grande envergure sur des 
sites à fort enjeux dans le cadre de deux phases successives :  
 

 Secteur Euromed 1 périmètre arrêté lors du décret de création de 1995. 

 Son extension délimitée en 2007, le secteur Euromed 2  
 
Initialement, le périmètre de l’OIN couvrait 310 hectares (Secteur Euromed 1), intégrant Saint 
Charles/Saint Lazare, La Belle de Mai 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.  

o Elle est actuellement en phase de travaux sur les secteurs de Belsunce, du Pelletan. En 
outre, le terminal de l’autoroute A 7 a été reculé de 250 m² avec pour bénéfice entre-
autre la mise à disposition d’un foncier précieux pour requalifier le quartier. 

 
- La ZAC de la Joliette qui recouvre les quartiers qui se situent 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 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 secteur 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. 
 
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 ». 
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Concernant l’« Ilot Montolieu », pour lequel une DUP aménagement a été obtenue, 
EUROMEDITERANEE a présenté ce projet pour une labellisation au titre du dispositif national : 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. 

 
Ces opérations permettront la poursuite d’un important programme de rénovation urbaine de centre 
ancien dégradé. 
 
L’OIN a vu son périmètre s’étendre vers le nord par décret du 22 décembre 2007 et 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, et le 
projet de Parc des Aygalades à plus long terme. 
 
Le Secteur Euromed 2 a porté à 480 hectares l’opération globale Euroméditerranée. 
 

 
Plan de localisation des principales opérations d’aménagement dans l’opération d’aménagement 
Euroméditerranée avec un focus sur l’opération objet de l’enquête (source Euroméditerranée) 
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EUROMEDITERRANEE a fait l’objet d’une extension vers le nord : le Secteur Euromed 2 
 
L’objectif principal du Secteur Euromed 2 est de connecter le centre-ville élargi de Marseille et le reste 
de l’agglomération métropolitaine. Ce projet d’aménagement 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. 
 
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 ».  

A terme, le Secteur Euromed 2 doit permettre de développer 700 000m² de Surface de Plancher soit : 

- 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.  

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. 

 
Le Secteur Euromed 2 repose sur deux autres axes d’aménagement principaux : 
 

 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. 
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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 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, dont la déclaration d’utilité publique de la première 
phase, l’opération d’aménagement du secteur Bougainville, est demandée. 
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2.2. Objet de l’opération 
 

 

L’opération d’aménagement du secteur 

Bougainville, première étape de la 

réalisation du Parc des Aygalades est 

localisée entre le Boulevard Ferdinand de 

Lesseps et la rue d’Anthoine. 

Elle est délimitée à l’ouest par le Boulevard 

de Briançon et à l’est par la rue Caravelle. 

 

 

 

 

 

 

            
        Localisation du futur parc public 

 

Le programme comprend : 

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

de la ville, 

 Un programme de construction sur 1 ha et environ 23 335 m² de surface de plancher répartis 

entre logement intermédiaire (prix maitrisé), logement social, bureau/activité, commerce et 

équipement scolaire. 

 
L’opération d’aménagement du secteur Bougainville sera, elle-même, réalisée en deux temps du fait 
des délais prévisionnels de 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 2020. 
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Le futur parc fait l’objet d’une programmation répartie sur l’ensemble de son périmètre comme suit :  

 
 

 

2. La renaturation du ruisseau des Aygalades, 

C’est sur le secteur Sud du Parc que le cours d’eau sera reconstitué. 

Il s’agira de « retrouver le ruisseau » des Aygalades dans sa situation « naturelle ». 

Le canal bétonné existant dans lequel coule le ruisseau sera transformé en espace planté accueillant 

le cours d’eau renaturé. Sa place sera fondamentale dans le projet puisque le parc est conçu autour 

du cours d’eau remis à son état naturel. 

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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Le canal actuel du cours d’eau des Aygalades 

 

Illustration représentant la future promenade dans le parc, le long du cours d’eau renaturé 
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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 cours d’eau est rendu possible par 
la création de deux passerelles.  
 

4. L’esplanade Bougainville, 

Cette esplanade organise une interface entre le sud et le nord du Parc. Il s’agit d’un espace libre qui 
accueillera des pratiques urbaines telles que le skate. Il est développé de part et d’autre des piles 
du métro et permet 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.  
 

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. Au 
sud de cet espace un gradin permet de s’installer ou de profiter des manifestations ou spectacles 
donnés dans la plaine. 
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                                 Illustration représentant la vue sur la future plaine avec l’ouvrage du métro en arrière-plan 

 

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. 

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. 

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

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

basket et les gradins qui remontent vers Bellevue. 

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.  

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,  

Il permettra une appropriation du site par ses habitants et favorisera 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 clairement 

identifiée.  

Cette entrée se situe 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.  
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Plan de masse du projet de Parc Bougainville 
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Schéma d’intention des constructions envisagées et illustration d’une vue aérienne du futur parc après la renaturation du 
ruisseau. 
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2.2 – LA JUSTIFICATION DE L’OPERATION  
 

2.2.1. Le Parc Bougainville, première étape d’un équipement public de 
rayonnement métropolitain 

 

Le Parc Bougainville, de par son ampleur de 4 ha, et à terme sa prolongation vers le nord avec le Parc 

des Aygalades, ainsi que par 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. 

Cet équipement constituera à terme une pièce essentielle de l’OIN Euroméditerranée avec sa plus-

value intrinsèque, c’est-à-dire son apport qualitatif premier, la réalisation d’un parc public, mais 

également son rôle d’interface entre les quartiers et les opérations d’aménagement en cours de 

réalisation sur cette partie de la ville.  

Il s’inscrira dans l’objectif de 

valorisation de l’image de 

Marseille et de sa notoriété. Sa 

fonction initiale à l’échelle de 

l’opération sera dépassée et mise 

au service de l’ambition de 

Marseille de devenir une 

métropole européenne.  

L’équipement figure, en effet, 

parmi les leviers prévus par 

l’opération d’intérêt national 

pour développer ce territoire 

avec une offre d’équipements 

d’envergure et très attractifs. 
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2.2.2. Un rôle essentiel de structuration urbaine  
 

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

œuvrant toutes pour la requalification de ce secteur du centre-ville de Marseille et notamment à 

l’articulation entre les deux secteurs Euroméditerranée 1 et 2 mais également entre les quartiers 

existants et ceux émergents.  

 

             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.  

 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’OIN et ceux déjà existants. 

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. 

 

2.2.3. La création d’un espace public, véritable poumon vert de la ville 
 

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 est une opportunité pour initier la renaturation du cours d’eau des Aygalades dans le cadre 

du projet global du « 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 le lit artificiel du cours d’eau constitué par 

un canal bétonné par un fond élargi et aménagé avec des matériaux naturels. 

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 ». 

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.  

 

            Illustration de la plaine du parc qui sera réalisée entre Bellevue et Lessesp 
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2.2.4. L’infrastructure du métro mobilisée pour devenir actrice de la 
requalification du site 

 

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

L’opération, loin de la cacher, va chercher à la mettre en valeur. L’enjeu étant d’exploiter l’ouvrage au 

sol mais aussi de l’insérer avec un traitement paysager. De par son implantation, le viaduc 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 qui seront également un site stratégique de la composition du parc en 

distinguant sa partie nord de sa partie sud. 

 

Illustration montrant l’intégration de l’infrastructure du métro depuis le boulevard de Lesseps 
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2.2.5. 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 élaborée lors de la concertation avec les riverains, futurs usagers et services 

gestionnaires, prévoit de vastes parties accessibles avec principalement la plaine urbaine qui permet 

des activités sportives, culturelles et festives et qui offre aux plus jeunes la possibilité de s’initier aux 

mobilités douces. 

Le parc est conçu pour être un espace attractif et fédérateur avec comme objectif de permettre un 

lieu du « vivre ensemble », facilitant les rencontres, et qui pourrait renforcer le sentiment 

d’appartenance aux quartiers existants ou nouvellement créés. 

Cette orientation s’est traduite par la constitution de 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’installation de nombreuses aires de jeux pour enfants mais également la 

pratique de sports collectifs (baskets) ou individuels (skateboard). 

 

2.2.6. La gestion des eaux pluviales comme enjeux majeur dans la conception 
du projet 
 

Le Parc des Aygalades permettra 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.  

Les deux projets qui le constituent, le Parc Bougainville et le Parc des Aygalades, vont transformer un 

territoire de 14 hectares anthropisé et imperméabilisé par 2 parcs publics dont les sols seront en 

grande partie végétalisés. De fait, ces parcs permettront de réduire significativement le coefficient 

d’imperméabilisation de la zone et donc de réduire les débits d’eaux pluviales et de favoriser 

l’infiltration des eaux. 

La stratégie hydraulique fait du Parc des Aygalades un ouvrage technique qui 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 de ce second 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 contiguës ne seront pas inondées. 
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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. 

 

2.2.7. La réalisation d’une opération de logements, de bureaux et d’activités 
et d’équipements 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. 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 logement 

intermédiaire (prix maitrisé), logement social, bureau et activité, commerce, équipement scolaire. 

La surface de plancher se décompose comme suit :  

Logement maitrisé 6 300 m² 
Logement social  3 600 m² 
Tertiaire  10 100 m² 
Commerce activité  835 m² 
Equipement scolaire  2 500 m² 

 

L’offre permet d’optimiser la quantité et la qualité des logements produits dans le cadre de l’opération 

d’intérêt national 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 

logements en accession à prix maîtrisés et 36% de logements locatifs social. 

 
      Plan des travaux prévisionnel de l’opération de renouvellement urbain 
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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. Il convient de préciser que le maître 

d’ouvrage de ce futur groupe scolaire est la Ville de Marseille et que ce futur établissement recevant 

un public dit « sensible » fera l’objet d’études et de procédures spécifiques et adaptées à son usage, 

notamment en terme environnemental. Une équipe de maitre d’œuvre sera désignée par la Ville de 

Marseille pour mener à bien l’ensemble des études et des dossiers réglementaires (Etude d’impact, 

Plan de gestion, Etude quantitatives des risques sanitaires (EQRS), Permis de construire…) nécessaires 

à la bonne conception, réalisation et exploitation de cet équipement public. Les études sont prévues 

d’être menées sur l’année 2020, les dossiers réglementaires instruits sur 2021 et les travaux sur l’année 

2022 et 2023. 

Cet équipement scolaire pourrait s’accompagner de la construction d’un gymnase sur le terrain 

aménagé provisoirement en pépinière. 

Enfin, près de 11 000 m² de surface de plancher (10 100 m² de tertiaires/activités et 835m² 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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Plan de localisation du programme de renouvellement urbain et du groupe scolaire dans l’opération d’aménagement du 
secteur Bougainville 
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3 Le responsable du projet et bénéficiaire de la 

déclaration d’utilité publique 
 

La responsabilité de l’opération fut confiée à l’établissement public d’aménagement d’Etat 
Euroméditerranée. Cet établissement fut créé par décret ministériel n°95-1102 du 13 octobre 1995. 
 

 
 

EPA Euroméditerranée, 

L'Astrolabe, 79 boulevard de Dunkerque 

CS 70443 13235 Marseille Cedex 02 

Horaires d’ouverture : 12h-18h 

Mme Anita LEROUX – Directrice de projet 

Tél. : 04 91 14 45 00. Fax : 04 91 14 45 01 

centre.information@euromediterranee.fr 

 

  

http://www.euromediterranee.fr/


 

 
Dossier d’enquête unique - DUP 

Note de présentation non technique – Opération d’aménagement du secteur Bougainville 

 

25 

 

4 Présentation du dossier d’enquête publique 

unique 
 

4.1 LES DIFFERENTS OBJETS DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
 
La présente enquête publique est relative à une opération susceptible d'affecter l'environnement et 
soumise à la réalisation d’une étude d’impact.  
 
Son objet est d’assurer l’information et la participation du public et la prise en compte des intérêts des 
tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.  
 
Les observations et propositions du public 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. 
 
L’objet de la procédure d’enquête est également d’obtenir la déclaration d’utilité publique du projet 
afin d’assurer la maitrise foncière du site le cas échéant par la mise en œuvre de la procédure 
d’expropriation. 
 
La réglementation prévoit, en effet, que l’expropriation 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. 

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

 
Une enquête dite parcellaire est menée simultanément à la présente enquête préalable à la 
déclaration d’utilité publique.  
 
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’ensemble des propriétaires concernés par le périmètre des acquisitions ayant fait l’objet d’une 
notification individuelle les informant de l’ouverture de l’enquête. 
 

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

 
Il est souligné que les différentes étapes de l’enquête, le rôle du Commissaire enquêteur et les textes 
applicables notamment sont décrits avec précision dans la Pièce B de la Partie 2 du dossier. 
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4.2 L’ORGANISATION DU DOSSIER ET SA COMPOSITION 
 

4.2.1. Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, 
Partie 2 du dossier d’enquête unique  

 
Sa composition est la suivante conformément aux articles R.112-4 du Code de l’Expropriation et R 123-
8 du Code de l’Environnement. 

 

 Piece A : la notice explicative  

Pièce maîtresse du dossier, elle présente les aspects juridiques, matériels et géographiques de 
l’opération. Elle doit indiquer l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles notamment du point 
de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a 
été retenu.  

Ce document porte à la connaissance du public les avantages et les inconvénients justifiant le projet 
mis à l’enquête.  

 

 Pièce B : L’état des données et des procédures administratives  

Les articles R.123-8-3 et R 123-8-6 du Code de l’Environnement précisent que le dossier d’enquête 

publique doit mentionner les textes qui régissent l’enquête publique en cause et indique la façon dont 

cette enquête s’insère dans la procédure administrative en cours.  

Le dossier doit également préciser les décisions pouvant être adoptées au terme de cette enquête et 

les autorités compétentes pour prendre les décisions d’autorisation ou d’approbation.  

La pièce B de la partie 2 du dossier répond à cette exigence. 

 Pièce C : Le plan de situation 

Cette pièce doit permettre au public d’avoir une vue d’ensemble du projet et de situer 

géographiquement l’opération au sein de la Ville de Marseille.  

 Pièce D : Le plan général des travaux 

Ce plan doit permettre au public de connaitre la nature et la localisation des travaux principaux 

envisagés dans le cadre du projet. Il permet au lecteur de situer et de visualiser facilement les 

principales caractéristiques du projet. 
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 Pièce E : Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. 

Cette pièce vise à décrire les caractéristiques techniques des ouvrages et des équipements qui seront 

réalisés dans le cadre de l’opération. 

 Pièce F : L’appréciation sommaire des dépenses  

L'appréciation sommaire des dépenses permet de connaître le coût global de l'opération, y compris 

les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à sa réalisation. 

Cette pièce détaille le coût de l’opération avec les principaux postes de dépenses. 

L’estimation des dépenses d’acquisitions foncières et immobilière est basée sur un avis du Service des 

Domaines datant de moins d’un an. 

 Pièce G : Les pièces administratives et les avis émis sur le projet  

Cette rubrique regroupe les avis émis préalablement à l’ouverture de l’enquête sur le projet et ayant 
un caractère obligatoire.  

Il s’agira de l’estimation sommaire et globale du service des domaines et des avis rendus dans le cadre 
de la saisie de l’autorité environnementale et des collectivités locales consultées. 

La rubrique intègre également le bilan de la concertation menée par l’établissement public 
préalablement à l’enquête.  

Elle inclue enfin les délibérations ayant trait à cette phase de concertation mais également la 
délibération de l’établissement Public sollicitant la demande déclaration d’utilité publique du projet. 

 Pièce H : L’étude d’impact   

Cette pièce intègre l'étude d'impact, son résumé non technique et ses annexes, le cas échéant le 
rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et la décision prise après 
un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1. 

Il est également inséré dans cette rubrique un diagnostic environnemental complémentaire et 
précisément le plan de gestion portant notamment sur la qualité des sols. 

 

4.2.2. Le dossier d’enquête parcellaire, partie 3 du dossier d’enquête 
unique 

 

Sa composition est la suivante conformément à l’article R.131-3 du Code de l’Expropriation :  

 Pièce I : Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments concernés  

Ce plan précise le périmètre des acquisitions nécessaires au projet sur un fond parcellaire. Il 
distingue les différentes propriétés par unités foncières. 

 Pièce J :  Un état parcellaire établissant la liste des propriétaires élaborée à l'aide d'extraits 
des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements 
délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres 
moyens. 
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5 Décisions pouvant être adoptées au terme de 

l’enquête publique 
 

5.1 LA DECLARATION DE PROJET 
 
Lorsque 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 est 
accompagné d’un document qui expose les motifs et considération justifiant le caractère d’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’état compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public.  
 
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. 
 

5.2 L'ARRETE PREFECTORAL DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX ET 

ACQUISITIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OPERATION  
 
Selon les conclusions de l’enquête et notamment de l’avis rendu par le Commissaire enquêteur, 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. 
 

5.3 L'ARRETE PREFECTORAL DECLARANT CESSIBLES LES PARCELLES 

NECESSAIRES 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 pour lesquels la procédure d’expropriation doit être 
poursuivie. 
 


