
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
N° 19487 
 
CT1 - Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de programme 
relative à l'aménagement du rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – route 
d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons 

La commune de Septèmes-les-Vallons et la Métropole Aix-Marseille Provence 
souhaitent procéder à l’aménagement du carrefour RD 543 qui dessert notamment la 
ZAC du Pré de l’Aube. 
 
Le projet concerne une voie d’une longueur de 280 mètres linéaires. Il s’étend du 
carrefour d’accès au lotissement à l’accès au complexe sportif. 
 
L’aménagement envisagé prévoit : 

- la réalisation d’un giratoire avec chaussée en enrobé, au droit du carrefour 
RD543/ZAC du Pré de l’Aube ; 

- la création d’un muret de pied de talus permettant d’élargir l’emprise du projet afin 
de réaliser la piste cyclable et le trottoir côté Ouest de la voie ; 

- la création de trottoirs en enrobé de 1,50m de part et d’autre de la voie ; 
- la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en bordure Ouest de la RD 543 

entre le complexe sportif et l’entrée du lotissement au Sud de l’aménagement ; 
- la mise en place de deux quais de bus de part et d’autre du giratoire ; 
- la reprise de l’éclairage public ; 
- le renforcement du réseau pluvial. 
 

L’opération n°2012116600 relative à l’ «aménagement du rond-point de la ZAC du Pré 
de l’Aube RD543 – route d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons » a été créée 
par délibération n°VOI 002-153/12/CC du 13 février 2012, pour un montant de 100 000 
euros TTC. Ce montant prenait en charge les études générales de l’aménagement. 
 
Les études ont permis d’établir une estimation prévisionnelle des travaux fixée à 
1 500 000€ TTC, en conséquence l’opération nécessite d’être revalorisée afin de 
prendre en compte ces travaux ainsi que les frais inhérents à la maitrise d’œuvre  
 
Il convient de porter cette autorisation de programme à un montant de 1 600 000 euros 
TTC (soit + 1 500 000 euros TTC). 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

Cohérence territoriale, planification, politique foncière, urbanisme et 
aménagement 

 Séance du 4 Juin 2021 

15157 

  
 Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de programme 
relative à l'aménagement du rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – route 
d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons  
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
La Métropole Aix-Marseille Provence souhaite procéder à l’aménagement du carrefour RD 543 qui 
dessert notamment la ZAC du Pré de l’Aube sur la commune de Septèmes-Les-Vallons.. 
 
Le projet concerne une voie d’une longueur de 280 mètres linéaires. Il s’étend du carrefour d’accès au 
lotissement à l’accès au complexe sportif. 
 
L’aménagement envisagé prévoit : 

- la réalisation d’un giratoire avec chaussée en enrobé, au droit du carrefour RD543/ZAC du Pré de 
l’Aube ; 

- la création d’un muret de pied de talus permettant d’élargir l’emprise du projet afin de réaliser la 
piste cyclable et le trottoir côté Ouest de la voie ; 

- la création de trottoirs en enrobé de 1,50m de part et d’autre de la voie ; 
- la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en bordure Ouest de la RD 543 entre le complexe 

sportif et l’entrée du lotissement au Sud de l’aménagement ; 
- la mise en place de deux quais de bus de part et d’autre du giratoire ; 
- la reprise de l’éclairage public ; 
- le renforcement du réseau pluvial. 
 

L’opération n°2012116600 relative à l’ «aménagement du rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – 
route d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons » a été créée par délibération n°VOI 002-
153/12/CC du 13 février 2012, pour un montant de 100 000 euros TTC. Ce montant prenait en charge les 
études générales de l’aménagement. 
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Les études ont permis d’établir une estimation prévisionnelle des travaux fixée à 1 500 000€ TTC, en 
conséquence l’opération nécessite d’être revalorisée afin de prendre en compte ces travaux ainsi que les 
frais inhérents à la maitrise d’œuvre  
 
Il convient de porter cette autorisation de programme à un montant de 1 600 000 euros TTC (soit + 
1 500 000 euros TTC). 

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. 
 La délibération VOI 002-153/12/CC en date du 13 février 2012 fixant le volume de l’autorisation 

de programme relative à l’« aménagement du rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – 
route d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons  » ; 

  La lettre de saisine de la Métropole ; 
 L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 1er juin 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il convient de procéder à l’aménagement du rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – 
route d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons ; 

 
Délibère  

Article 1 : 

Sont approuvées la revalorisation et l’affectation de l’opération n°2012116600 intitulée «aménagement du 
rond-point de la ZAC du Pré de l’Aube RD543 – route d’Apt, sur la commune de Septèmes-les-Vallons  » 
pour un montant de 1 500 000 euros TTC portant le montant de l’opération de 100 000 euros à 1 600 000 
euros, rattachée au programme 14 Voirie Métropolitaine, Code AP 141141BP. 
 
Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2021 et suivants : 
Opération 2012116600 - Autorisation de Programme 141141BP 
 
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affectée s’établit comme suit : 
Antériorité :          53 147,12 euros 
Année 2021 :      50 000,00 euros 
Année 2022 :    800 000,00 euros 
Année 2023 :    696 852,88 euros 
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 Pour enrôlement, 
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