
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
BUREAU DE LA METROPOLE 

 
 
CONCESSION D’AMÉNAGEMENT DE L’OPÉRATION DE RESTAURATION 
IMMOBILIÈRE DU CENTRE-VILLE DE LA CIOTAT PASSÉE AVEC LA SOLEAM - 
APPROBATION DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
L’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT RENAN À DÉCLARER D’UTILITÉ PUBLIQUE  

La Ville de la Ciotat s’est engagée depuis 1997 dans une politique de réhabilitation et de 
requalification de son centre ancien, notamment en confiant à Marseille Aménagement (devenu 
depuis Soleam) la mise en œuvre et le suivi de l’opération de restauration immobilière du centre-Ville, 
dans le cadre d’une convention publique d’aménagement. 

Par délibération n°10 du 6 Juillet 2015, le Conseil Municipal de la Ville de La Ciotat a approuvé en 
application de l’article L 5215-20, du Code Général des Collectivités Territoriales, l’opération 
d’aménagement relevant de la compétence de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
et, suite au porté à connaissance du Préfet en date du 27 novembre 2015, le conseil Communautaire 
a délibéré dans les mêmes termes en date du 21/12/2015 n° FCT 030-1585/15/CC en approuvant le 
transfert de cette opération. 

L’opération a été transférée avec d’autres, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à 
compter du 31 décembre 2015 par arrêté préfectoral du 28 Décembre 2015. 

L’avenant n°15 à la concession d’aménagement et de restauration immobilière du Centre ancien de la 
Ciotat approuvé par délibération du 19 octobre 2017 a redéfinit les missions jusqu’à la fin de la 
concession prorogée à cette occasion jusqu’au 31 décembre 2021. Cet avenant prévoit sur le plan 
opérationnel d’assurer la sortie opérationnelle sur les ilots : 

- CASTEL : Démolition de l’ilot et cession à un opérateur pour la réalisation d’un programme de 
14 logements 

- RENAN et Porte des temps : Créer une nouvelle perméabilité entre le vieux Port, le quartier à 
damier et la rue des Poilus. Recomposition des ilots avec réhabilitation de bâtis et 
construction neuves qui sera confiée à un opérateur désigné suite à un appel à projets. 
Réalisation par la SOLEAM des démolitions, de l’aménagement de la place publique sur une 
partie de l’ilot RENAN et de l’aménagement du passage sous porche sur l’ilot Portes des 
Temps.  

 
L’avenant n°18 approuvé le 19 décembre 2019 (délibération URB 045-7937/19/CM) précise : 

- La reprise par la SOLEAM du portage foncier : mission de veille, entretien et confortement du 
foncier acquis ; 

- La reprise par la SOLEAM des missions foncières : procédures/négociations amiables et 
déposer un dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération 
nécessaires à la finalisation des acquisitions foncières ; 

- Le lancement d’un appel à projet sur les 2 ilots : Renan et Porte des Temps. 

L’îlot Renan fait partie des immeubles symptomatiques des difficultés du centre-ville de La Ciotat et 
doit faire l’objet d’une profonde reconfiguration qui apportera une plus-value significative sur le plan 
urbain et de l’habitat à l’échelle du cœur de ville. 

Cette intervention implique des opérations de démolitions et de reconstructions qui aboutiront à la 
création de logements diversifiés, de locaux en rez-de-chaussée, ainsi qu’à la réalisation d’une place 
publique. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et en particulier son alinéa 
4 qui soumet à l’obligation de mettre en œuvre une concertation préalable formalisée « les projets de 
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renouvellement urbain », il convient d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants les associations locales et les autres personnes concernées sur la 
base des objectifs suivants :  

L’objectif global est la revalorisation, le désenclavement et le renfort de l’attractivité du cœur de ville 
dans une perspective de développement durable. 

Des objectifs spécifiques lui sont associés : 
- La lutte contre l’indécence et l’insalubrité des logements 
- La création de logements diversifiés permettant de répondre à la diversité des besoins 
- Des enjeux d’aménagement urbains avec la nécessaire création de porosités dans un cœur de 

ville trop dense et la recherche de nouveaux liens 
- La création de nouveaux logements commerciaux adaptés à la demande des investisseurs 

Au terme de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme les modalités de la concertation sont librement 
définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il est donc proposé que cette concertation s’établisse comme suit : 

- La parution d’au moins un article relatif à l’opération dans le journal municipal mensuel : « La 
Ciotat Information », 

- Une communication informant sur les modalités de la concertation sur le site internet de la Ville 
de La Ciotat,  

- La mise en place d’une exposition permanente sur des panneaux au sein des ateliers du Vieux 
La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La Ciotat, pendant une durée d’un mois durant les 
permanence d’accueil à savoir du lundi au vendredi de 8H30-12H00 et 14H00-17H00, 

- La mise à disposition d’un registre officiel des remarques ou doléances qui sera tenu au sein du 
site de la concertation : ateliers du Vieux La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La Ciotat. 

Aujourd’hui, il s’agit donc d’approuver les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain et 
d’engager la concertation selon les modalités préalablement définies et détaillées en annexe. 

A l’issu de cette concertation son bilan devra être approuvé par la Métropole. 
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Modalités concertation dans le cadre du projet de l’îlot RENAN 

Concession d’aménagement opération de restauration immobilière du Centre-Ville de La Ciotat 

 

 

1/ Rappel du projet 

 

L’îlot Renan fait partie des immeubles symptomatiques des difficultés du centre-ville de La Ciotat et doit faire 

l’objet d’une profonde reconfiguration qui apportera une plus-value significative sur le plan urbain et de 

l’habitat à l’échelle du cœur de ville. 

Cette intervention implique des opérations de démolitions et de reconstructions qui aboutiront à la création de 

logements diversifiés, de locaux en rez-de-chaussée, ainsi qu’à la réalisation d’une place publique. 

La nature du programme, sa complexité et l’ampleur des travaux envisagés impliquent nécessairement 

l’acquisition des immeubles concernés. Afin d’être en mesure d’acquérir ces biens, il sera mené une enquête 

publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération. 

 

2/ Obligation de concertation 

 

L’obligation de réaliser une concertation est prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, reproduit ci-

après : 

Article L.103-2 du code de l’urbanisme : 

 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
1° Les procédures suivantes : 
a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; 
b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à 
évaluation environnementale ; 
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à 
évaluation environnementale ; 
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ; 
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par 
décret en Conseil d'État ; 
4° Les projets de renouvellement urbain. 
La notion de renouvellement urbain peut se définir comme une opération répondant aux trois critères 

cumulatifs suivants : 

- Il s’agit d’un ensemble complexe d’actions, constructions, destructions, restructuration d’une 

importance suffisante pour justifier que l’on y associe la population 

- Cette opération doit nécessiter une intervention publique (équipements publics, intervention 

foncière, etc.), ce qui exclut une simple opération de construction immobilière quelle que soit son 

importance. 

- Cette opération doit poursuivre un des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de 

l’urbanisme 
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Le projet de l’îlot Renan s’inscrit dans la continuité de plusieurs actions menées pour réhabiliter le centre-ville 

de la Ciotat dont des Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH), auxquels furent 

ajoutées des actions contraignantes telles que la mise en œuvre d’une Opération de Restauration Immobilière 

(ORI) et une opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI). 

Ce projet implique une restructuration complète de l’îlot et nécessite une intervention publique afin de 

procéder à des démolitions et reconstructions de bâtis, ainsi qu’à la création d’une place publique. 

Ce projet répond à plusieurs objectifs de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme comme la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains.  

En conséquence le projet peut être qualifié de projet de renouvellement urbain et sera soumis à la 

concertation prévue par l’article L.103-2 du code de l’urbanisme. 

 

3/ Modalités de la concertation  

 

Les modalités de cette concertation obligatoire sont fixées par l’article L.103-4 du code de l’urbanisme qui 

dispose que « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de 
formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. » 
Aucune obligation particulière n’est aujourd’hui imposée quant à la matérialisation de cette concertation. 

Toutefois, eu égard à la nature du projet, il semble opportun que la concertation dure au minimum 15 jours et 

comprenne a minima une mise à disposition d’un registre en vue d’accueillir les observations du public avec 

communication sur sa mise à disposition. 

Après échange entre la SOLEAM, la Ville de La Ciotat et la Métropole Aix-Marseille-Provence il a été convenu de 

réaliser la concertation comme suit : une démarche de concertation minimale d’un mois avec information des 

citoyens au sein des ateliers du Vieux La Ciotat comprenant une exposition permanente sur panneaux et la 

mise à disposition d’un registre officiel des remarques ou doléances qui sera tenu au sein du site de la 

concertation. Cette concertation sera portée à la connaissance du public par publication dans un journal 

communal et le cas échéant sur le site internet de la ville de La Ciotat. 

 

 

4 / Le déroulement de la procédure de concertation 

 

Délibération Métropolitaine décidant des modalités suivantes de concertation préalable 

 

Déroulement de la concertation selon les modalités de la délibération 

 

Bilan de la concertation 

 

Délibération tirant le bilan de la concertation 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

Cohésion sociale, habitat, logement 

 Séance du 4 Juin 2021 

19032 

  

 Concession d’aménagement de l’opération de restauration immobilière du 
Centre-Ville de la Ciotat passée avec la SOLEAM - Approbation des modalités 
de la concertation publique l’Aménagement de l’îlot Renan à déclarer d’utilité 
publique 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  

La Ville de la Ciotat s’est engagée depuis 1997 dans une politique de réhabilitation et de 
requalification de son centre ancien, notamment en confiant à Marseille Aménagement (devenu 
depuis Soleam) la mise en œuvre et le suivi de l’opération de restauration immobilière du centre-Ville, 
dans le cadre d’une convention publique d’aménagement. 

Par délibération n°10 du 6 Juillet 2015, le Conseil Municipal de la Ville de La Ciotat a approuvé en 
application de l’article L 5215-20, du Code Général des Collectivités Territoriales, l’opération 
d’aménagement relevant de la compétence de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
et, suite au porté à connaissance du Préfet en date du 27 novembre 2015, le conseil Communautaire 
a délibéré dans les mêmes termes en date du 21/12/2015 n° FCT 030-1585/15/CC en approuvant le 
transfert de cette opération. 

L’opération a été transférée avec d’autres, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à 
compter du 31 décembre 2015 par arrêté préfectoral du 28 Décembre 2015. 

L’avenant n°15 à la concession d’aménagement et de restauration immobilière du Centre ancien de la 
Ciotat approuvé par délibération du 19 octobre 2017 a redéfini les missions jusqu’à la fin de la 
concession prorogée à cette occasion jusqu’au 31 décembre 2021. Cet avenant prévoit sur le plan 
opérationnel d’assurer la sortie opérationnelle sur les ilots : 

- CASTEL : Démolition de l’ilot et cession à un opérateur pour la réalisation d’un programme de 
14 logements 

- RENAN et Porte des temps : Créer une nouvelle perméabilité entre le vieux Port, le quartier à 
damier et la rue des Poilus. Recomposition des ilots avec réhabilitation de bâtis et 
construction neuves qui sera confiée à un opérateur désigné suite à un appel à projets. 
Réalisation par la SOLEAM des démolitions, de l’aménagement de la place publique sur une 
partie de l’ilot RENAN et de l’aménagement du passage sous porche sur l’ilot Portes des 
Temps.  

 

L’avenant n°18 approuvé le 19 décembre 2019 (délibération URB 045-7937/19/CM) précise : 
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- La reprise par la SOLEAM du portage foncier : mission de veille, entretien et confortement du 
foncier acquis ; 

- La reprise par la SOLEAM des missions foncières : procédures/négociations amiables et 
déposer un dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération 
nécessaires à la finalisation des acquisitions foncières ; 

- Le lancement d’un appel à projet sur les 2 ilots : Renan et Porte des Temps. 

L’îlot Renan fait partie des immeubles symptomatiques des difficultés du centre-ville de La Ciotat et 
doit faire l’objet d’une profonde reconfiguration qui apportera une plus-value significative sur le plan 
urbain et de l’habitat à l’échelle du cœur de ville. 

Cette intervention implique des opérations de démolitions et de reconstructions qui aboutiront à la 
création de logements diversifiés, de locaux en rez-de-chaussée, ainsi qu’à la réalisation d’une place 
publique. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et en particulier son alinéa 
4 qui soumet à l’obligation de mettre en œuvre une concertation préalable formalisée « les projets de 
renouvellement urbain », il convient d’engager la concertation associant, pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet, les habitants les associations locales et les autres personnes concernées sur la 
base des objectifs suivants :  

L’objectif global est la revalorisation, le désenclavement et le renfort de l’attractivité du cœur de ville 
dans une perspective de développement durable. 

Des objectifs spécifiques lui sont associés : 
- La lutte contre l’indécence et l’insalubrité des logements 
- La création de logements diversifiés permettant de répondre à la diversité des besoins 
- Des enjeux d’aménagement urbains avec la nécessaire création de porosités dans un cœur 

de ville trop dense et la recherche de nouveaux liens 

- La création de nouveaux logements commerciaux adaptés à la demande des investisseurs 
Au terme de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme les modalités de la concertation sont librement 
définies par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il est donc proposé que cette concertation s’établisse comme suit : 

- La parution d’au moins un article relatif à l’opération dans le journal municipal mensuel : « La 
Ciotat Information », 

- Une communication informant sur les modalités de la concertation sur le site internet de la 
Ville de La Ciotat,  

- La mise en place d’une exposition permanente sur des panneaux au sein des ateliers du 
Vieux La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La Ciotat, pendant une durée d’un mois 
durant les permanence d’accueil à savoir du lundi au vendredi de 8H30-12H00 et 14H00-
17H00, 

- La mise à disposition d’un registre officiel des remarques ou doléances qui sera tenu au sein 
du site de la concertation : ateliers du Vieux La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La 
Ciotat. 

Aujourd’hui, il s’agit donc d’approuver les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain et 
d’engager la concertation selon les modalités préalablement définies et détaillées en annexe. 

A l’issu de cette concertation son bilan devra être approuvé par la Métropole. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 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 ; 
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 La délibération du 21 décembre 2015 n° FCT 030-1585/15/CC approuvant le transfert de 
l’opération ; 

 Les délibérations des 26 Juin 2006 et 23 octobre 2015 n° FAG 5/519/cc et FCT 008-1420/15/CC 
du conseil de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole définissant l’intérêt 
communautaire ; 

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 29 juin 2021. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Que le recours à la Déclaration d’Utilité Publique aménagement est nécessaire à la maitrise 
foncière totale de l’ilot Renan. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Les objectifs poursuivis par le projet de renouvellement urbain sont :  
- La revalorisation, le désenclavement et le renfort de l’attractivité du cœur de ville dans une 

perspective de développement durable, 
- La lutte contre l’indécence et l’insalubrité des logements, 
- La création de logements diversifiés permettant de répondre à la diversité des besoins, 
- Des enjeux d’aménagement urbains avec la nécessaire création de porosités dans un cœur 

de ville trop dense et la recherche de nouveaux liens, 
- La création de nouveaux logements commerciaux adaptés à la demande des investisseurs. 

 

Article 2 :  

Sont approuvées les modalités ci-après détaillées, de la concertation préalable au projet de 
renouvellement urbain mis en œuvre sur le centre ville de la Ciotat :  

- La parution d’au moins un article relatif à l’opération dans le journal municipal mensuel : « La 
Ciotat Information », 

- Une communication informant sur les modalités de la concertation sur le site internet de la 
Ville de La Ciotat,  

- La mise en place d’une exposition permanente sur des panneaux au sein des ateliers du 
Vieux La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La Ciotat, pendant une durée d’un mois 
durant les permanence d’accueil à savoir du lundi au vendredi de 8H30-12H00 et 14H00-
17H00, 

- La mise à disposition d’un registre officiel des remarques ou doléances qui sera tenu au sein 
du site de la concertation : ateliers du Vieux La Ciotat, situés 7 impasse Gamet 13600 La 
Ciotat. 

Article 3 :  

Madame la Présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, ou son représentant, est habilitée à 
signer tout document concourant à la mise en oeuvre de la présente délibération. 

Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal de la Métropole – Opération 2015-1214-00 – 
chapitres 20-203-204. 

 
 

 Pour enrôlement, 
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Le Vice-Président Délégué 
Logement, Habitat, 
Lutte contre l'habitat indigne 
  
 
David YTIER 
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