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Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de programme 
relative à "ROQUEFORT-LA-BEDOULE - Poursuite Aménagement Parc Activités 
Plaine du Caire I et II " 

 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence envisage l’aménagement du parc d’activités de la 
Plaine du Caire I et II comprenant l’aménagement et la requalification d’une partie de 
l’avenue des Carrières (entre la RD559 et le n°308 de l’avenue). 

 
En effet l'extension de la zone d'activités nécessite la requalification de cette avenue 
qui présente un fort trafic de poids lourds. 
Cet axe principal présente un profil routier, dépourvu de cheminement piétons, de 
stationnement et de piste cyclable. 

 
Compte tenu du linéaire de voirie concerné dépassant le kilomètre de voirie, et, de 
l'élargissement des emprises nécessitant la réalisation de murs de soutènement sur 400 
mètres linéaires, une revalorisation de l’autorisation de programme apparait nécessaire. 

 
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève sur la base du projet réalisé en trois phases 
à 4 500 000€. 

 
En conséquence, l’opération d’investissement n°2002161500 intitulée  
« Roquefort-La-Bedoule – Poursuite Aménagement Parc Activités Plaine du Caire I et II 
» inscrite au budget pour un montant initial de 927 194 € doit être revalorisée de 3 572 806 
€, portant ainsi le nouveau montant de l’opération à 4 500 000 €. 
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Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 
Finances, Budget, patrimoine et administration générale 

 

■ Séance du 16 décembre 2021 
 
 

 

 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de 
programme relative à "ROQUEFORT-LA-BEDOULE - Poursuite 
Aménagement Parc Activités Plaine du Caire I et II " 

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 envisage l’aménagement du parc d’activités de la Plaine du 
Caire I et II comprenant l’aménagement et la requalification d’une partie de l’avenue des Carrières 
(entre la RD559 et le n°308 de l’avenue). 

 
En effet l'extension de la zone d'activités nécessite la requalification de cette avenue qui présente 
un fort trafic de poids lourds. 
Cet axe principal présente un profil routier, dépourvu de cheminement piétons, de stationnement et 
de piste cyclable. 

 
Afin de procéder à la requalification de cette partie de voie, la Métropole a proposé un 
aménagement de voirie réalisé en trois tronçons : 
- Tronçon 1, élargissement de l'emprise par la création d'un mur de soutènement pour 
l’aménagement d'un trottoir et d'une piste cyclable (375ml de voie soit 3 450 m2 à traiter), 
- Tronçon 2, élargissement par la mise en place de murets en Gabions pour assurer la continuité 
du cheminement piétons et cyclable (420ml de voie soit 3 864 m2 à traiter), 
- Tronçon 3, prolongement du cheminement piétons et création de places de stationnements 
(230ml de voie soit 3 381 m2 à traiter), 

 
L’opération d’investissement fait l’objet actuellement d’une autorisation de programme 
n°2002161500 pour un montant de 927 194 €. 

 
Compte tenu du linéaire de voirie concerné dépassant le kilomètre de voirie, et, de l'élargissement 
des emprises nécessitant la réalisation de murs de soutènement sur 400 mètres linéaires, une 
revalorisation de l’autorisation de programme apparait nécessaire. 

 
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève sur la base du projet réalisé en trois phases à 
4 500 000€. 

 
En conséquence, l’opération d’investissement n°2002161500 intitulée « Roquefort-La-Bedoule – 
Poursuite Aménagement Parc Activités Plaine du Caire I et II » inscrite au budget pour un montant 
initial de 927 194 € doit être revalorisée de 3 572 806 €, portant ainsi le nouveau montant de 
l’opération à 4 500 000 €. 

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

 
RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 

11088 
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Métropole Aix-Marseille-Provence 2 

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 lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
 L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 14 décembre 2021. 

 
 
Ouï le rapport ci-dessus 

 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

 Qu’il convient de procéder à l’aménagement et la requalification d’une partie de l’avenue des 
Carrières (entre la RD559 et le n°308 de l’avenue) dans le cadre de l’aménagement du parc 
d’activités de la Plaine du Caire I et II sur la commune de Roquefort-La-Bedoule ; 

 
Délibère 

Article 1 : 

Sont approuvées la revalorisation et l’affectation de l’opération n°2002161500 intitulée « Roquefort-La- 
Bedoule – Poursuite Aménagement Parc Activités Plaine du Caire I et II » pour un montant de 
3 572 806 € TTC portant le montant de l’opération de 927 194 € à 4 500 000 €, rattachée au programme 
14 Voirie Métropolitaine, Code AP 191141BP. 

 
Article 2 : 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2022 et suivants : Opération 2002161500 - Autorisation 
de Programme 141141BP 

 
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affectée s’établit comme suit : 
CP Antérieurs : 79 633 € 
CP Année 2022 : 300 000 € 
CP Année 2023 : 1 500 000 € 
CP Année 2024 : 1 500 000 € 
CP ultérieurs : 1 120 367 € 

 
 
 
 
 
 
 

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué, 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 

Pascal MONTECOT 
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