
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

 

 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 

 
Approbation de la constitution d'une servitude de passage en tréfonds sur la 
propriété de Monsieur et Madame BUCCIERO pour la desserte sanitaire de la 
traverse des Fenêtres Rouges à Marseille 11ème arrondissement.  
 
 Le chemin des Fenêtres Rouges est classé en zone d’assainissement collectif mais 
n’est pas pourvu d’un réseau d’eaux usées par raccorder une trentaine de parcelles. 
 
Afin de rejoindre le réseau public existant il est nécessaire d’implanter une 
canalisation dans un chemin d’accès privé situé au 2/32 chemin des Fenêtres 
Rouges 13011 Marseille, quartier les Accates Section D parcelle 166, propriété de 
Monsieur et Madame BUCCIERO. 
 
Cette servitude de passage en tréfonds ainsi que l’occupation temporaire de la 
parcelle pendant la durée des travaux, sont consenties par les propriétaires 
moyennant la mise en place de deux branchements particuliers et la réfection du 
chemin dans des matériaux conformes à l’existant. 
Cet accord doit être formalisé par la signature d’un protocole foncier, validé devant 
notaire et enregistré aux services de publicité foncière. 
 
Les frais inhérents à l’établissement de l’acte authentique sont inscrits au budget de 
la Métropole Aix Marseille de l'année 2020. 
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RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

 

Cadre de vie, traitement des déchets, eau et assainissement 

 Séance du 31 Juillet 2020 

15112 

  

 Approbation d’un protocole foncier constituant une servitude de tréfonds sur 
la parcelle cadastrée 861 D 166 en vue de la réalisation de la desserte sanitaire 
de la traverse des Fenêtres Rouges sur la commune de Marseille 11ème 
arrondissement 
  

 Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du 
Commissaire Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  

 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le chemin des Fenêtres Rouges est classé en zone d’assainissement collectif mais n’est pas pourvu 
d’un réseau d’eaux usées par raccorder une trentaine de parcelles. 
 
Afin de rejoindre le réseau public existant il est nécessaire d’implanter une canalisation dans un 
chemin d’accès privé situé au 2/32 chemin des Fenêtres Rouges 13011 Marseille, quartier les 
Accates Section D parcelle 166, propriété de Monsieur et Madame BUCCIERO. 
 
Monsieur et Madame BUCCIERO consentent à la constitution sur leur parcelle d’une servitude de 
passage en tréfonds portant sur une bande de terrain de 105 m2 environ, ainsi que l’autorisation 
d’occuper provisoirement une superficie de 475 m2 environ pendant la durée des travaux estimée à 
deux mois. 
 
Cette servitude de passage en tréfonds ainsi que l’occupation temporaire, sont consenties par les 
propriétaires moyennant la mise en place de deux branchements particuliers et la réfection du chemin 
dans des matériaux conformes à l’existant. 
 
Il convient donc d’autoriser la signature d’un protocole foncier autorisant la constitution d’une servitude 
de tréfonds ainsi qu’une occupation temporaire de la propriété de Monsieur et Madame BUCCIERO. 
Ce protocole fera l’objet d’un acte notarié qui sera enregistré au service de publicité foncière. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 
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 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Le Code de l’Environnement ; 

 Le Code de la Santé Publique ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 

 Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 L’information au Conseil de Territoire Marseille Provence du 31 juillet 2020 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

 Que la constitution d’une servitude en tréfonds de la parcelle cadastrée 861 D 166 et 
l’autorisation d’occupation temporaire consenties par Monsieur et Madame BUCCIERO 
Grégory et Laure permettront la réalisation de la desserte sanitaire des Fenêtres Rouges à 
Marseille 11

ème
 arrondissement. 

 
Délibère  

Article 1 : 
Est approuvé le protocole foncier ci-annexé par lequel Monsieur et Madame BUCCIERO consentent 
au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence la constitution d’une servitude de passage en 
tréfonds ainsi que l’autorisation d’occupation provisoire, moyennant la mise en place de deux 
branchements particuliers et la réfection du chemin. 

Article 2 :  
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à signer 
ce protocole et tout document inhérent à l’établissement de l’acte authentique. 
 

Article 3 : 
Les frais d’enregistrement seront à la charge exclusive de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Article 4 :  
Les crédits nécessaires et tous les frais inhérents à l’établissement de l’acte authentique sont inscrits 
au budget de la Métropole Aix-Marseille-Provence : opération 2019105800 – sous politique F110 – 
Nature 231520. 
 

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
 
 
 
 
Roland GIBERTI 

 

 

 

 

 

P R O T O C O L E  F O N C I E R  
 
 
ENTRE : 
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La Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par sa Présidente en exercice, agissant 
au nom et pour le compte de ladite métropole, en vertu d’une délibération du Bureau de la 
Métropole Aix Marseille Provence n°                                        en date du 
    

 
 

          D’UNE PART,  
 
ET  
 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO demeurant 2/32 Traverse des 
Fenêtres Rouges – 13011 Marseille, propriétaires de la parcelle D 166 sises 2 Traverse des 
Fenêtres Rouges – 13011 Marseille 
 
 
                 D’AUTRE PART, 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit. 
 
 
 

EXPOSE 
 
 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a prévu de réaliser la desserte sanitaire du quartier des 
Fenêtres Rouges à Marseille 11ème arrondissement. 
 
La réalisation de cette opération comprend la pose d’une canalisation et des ouvrages 
annexes liés dans une propriété privée. 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO concernés par le passage de 
ladite canalisation sanitaire dans leur propriété cadastrée Section D n° 166 et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence ont convenu de conclure l’accord suivant : 
 
 

ACCORD  
 
 

I – CONSTITUTIONS DE SERVITUDES : 
 
ARTICLE  1– 1 
 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO consentent au profit de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence qui l’accepte sur la parcelle cadastrée à Marseille 11ème 
arrondissement : 
 

Préfixe Section N° Lieudit Surface 

861 D 166 Chemin des fenêtres rouges 00ha 26a 17ca 

 
la constitution d’une servitude de passage portant sur le chemin d’accès à leur habitation et 
représentant une bande de terrain totale de 415 m² environ telle que figurant sur le plan ci-
annexé, en vue du passage d’une canalisation sanitaire de diamètre 200 mm sur 110 ml 
environ avec deux regards de visite et 4 branchements particuliers (2 branchements au 
bénéfice de Mme et M. Bucciero en compensation de la servitude, les 2 autres seront payés 
par les propriétaires des parcelles utilisant le chemin des époux Bucciero comme servitude 
de passage). 
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II – OCCUPATION TEMPORAIRE : 
 
ARTICLE  2 – 1 
 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO autorisent la Métropole Aix-
Marseille-Provence à occuper provisoirement, pendant la durée des travaux estimés à deux 
mois, la parcelle susvisée pour une superficie de 415 m² environ, conformément au plan ci-
annexé.  

 
 

III – INDEMNISATION : 
 
ARTICLE  3 – 1 

 
La présente constitution de servitude de passage ainsi que l’autorisation d’occupation 
temporaire sont consenties en contrepartie de : 

 La réalisation de 2 branchements particuliers (canalisations et tabouret à passages 
direct) sur la parcelle. 

 La remise en état générale du chemin d’accès sur lequel la servitude est consentie. 
Cette remise en état n’aura pas vocation à imperméabiliser la surface actuellement 
en terrain naturel. 

 
IV – CONDITIONS GENERALES : 
 
ARTICLE 4 - 1  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence fera dresser un état des lieux en présence d’un 
huissier avant et après l’exécution des travaux. 
Elle s’engage à remettre les lieux en état et à faire son affaire personnelle des dommages 
éventuels qui pourraient être causés à la propriété du fait de ces travaux. 
 
ARTICLE 4 - 2 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence et les organismes chargés de l’exploitation des 
ouvrages pourront faire pénétrer sur ladite parcelle leurs agents et ceux de leurs 
entrepreneurs dûment accrédités en vue de la construction, de l’entretien et de la réparation 
des ouvrages à créer. 
 
ARTICLE 4 - 3  
  
La Métropole Aix-Marseille-Provence assurera le bon entretien et la réparation des ouvrages 
à établir. 
 
En contrepartie, les propriétaires et leurs ayants droits s’obligent à s’abstenir de tout fait de 
nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. 
 
 
 
ARTICLE 4 - 4  
 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO autorisent la Métropole Aix-
Marseille-Provence à prendre possession du terrain de manière anticipée pour la mise en 
place des canalisations sanitaires dès que le présent protocole foncier sera rendu 
opposable. 
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Cette demande interviendra sous la forme d’un courrier avec accusé de réception adressé 
aux propriétaires dans un délai de 1 mois avant le démarrage des travaux. 
 
ARTICLE 4 - 5  
 
Le présent protocole sera réitéré chez l’un des notaires de la Métropole Aix-Marseille-
Provence par acte authentique que Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure 
BUCCIERO s’engagent à venir signer à la première demande de l’administration. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence prendra à sa charge les frais relatifs à l’établissement 
de l’acte authentique notarié. 
 
ARTICLE 4 - 6 
 
Le présent protocole ne sera valable qu’après l’approbation par le Bureau de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et qu’à la suite des formalités de notification. 
 
ARTICLE 4 - 7  
 
Monsieur Gregory BUCCIERO et Madame Laure BUCCIERO s’engagent, s’ils viennent à 
aliéner le bien, à informer les acquéreurs de l’existence du présent protocole et ce, jusqu’à 
l’intervention de l’acte authentique le réitérant. 
 

Fait à Marseille, le 
en cinq exemplaires 
 
 

 
    
        

Pour la Présidente de la Métropole Aix Marseille 
Provence 

  présentée par 
 son 10ème Vice-Président en exercice, agissant 
 par Délégation au nom et pour le compte de  
 ladite Communauté. 
 
Monsieur  Gregory BUCCIERO  
 
 
 Madame Laure BUCCIERO Patrick GHIGONETTO 
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