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Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de programme 
relative à "Marseille 13016 - Aménagement de la place Maleterre" 

 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence prévoit l’aménagement de la place Maleterre et de 
la rue de la convention adjacente à la place, dans le 16ème arrondissement de la Ville 
de Marseille. 

 
Un traitement qualitatif en cours d’études, a été souhaité pour mettre l’accent sur cette 
place emblématique du quartier de l’Estaque. 

 
Ainsi, la pose d’un revêtement en pierre naturelle recouvrant l’intégralité de l’espace 
piétonnisé a été retenu pour valoriser l’église et les pieds de façades, ce qui représente 
un surcoût financier mais assure un aménagement pérenne. Par ailleurs, du mobilier 
supplémentaire (rampe handicapé, bancs, fontaine), des arbres et diverses reprises de 
l’existant (emmarchements, garde-corps du belvédère) se sont ajoutés au projet. 

 
Toutes ces modifications techniques nécessitent une révision de l’enveloppe financière 
allouée à l’opération. 

 
En conséquence, l’opération d’investissement n°2018100900 intitulée « Marseille 
13016 - Aménagement de la place Maleterre » inscrite au budget pour un montant de 
500 000 € doit être revalorisée de 130 000 €, portant ainsi le nouveau montant de 
l’opération à 630 000 €. 
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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 "Marseille 13016 - Aménagement de la place Maleterre" 

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 prévoit l’aménagement de la place Maleterre et de la rue de 
la convention adjacente à la place, dans le 16ème arrondissement de la Ville de Marseille. 

 
Le projet nécessite un traitement du sol accessible aux personnes à mobilité réduite devant l’église. 

 
Les stationnements seront conservés sur les deux contre-allées de l’église, qui seront traitées en 
plateaux uniques. 

 
La surface totale de requalification est de 900 m2 pour la place et 310 m² pour la rue de la convention. 

 
Par délibération n°VOI 013-3382/17/CM du Conseil de la Métropole en date du 14 décembre 2017, 
une autorisation de programme d’un montant de 450 000 € a été créée. Une revalorisation du 
montant de l’autorisation de programme à hauteur de 500 000 € a été réalisée par délibération n°VOI 
005-5273/18/CM du Conseil de la Métropole en date du 13 décembre 2018 

 
Un traitement qualitatif en cours d’études, a été souhaité pour mettre l’accent sur cette place 
emblématique du quartier de l’Estaque. 

 
Ainsi, la pose d’un revêtement en pierre naturelle recouvrant l’intégralité de l’espace piétonnisé a été 
retenu pour valoriser l’église et les pieds de façades, ce qui représente un surcoût financier mais 
assure un aménagement pérenne. Par ailleurs, du mobilier supplémentaire (rampe handicapé, 
bancs, fontaine), des arbres et diverses reprises de l’existant (emmarchements, garde- corps du 
belvédère) se sont ajoutés au projet. 

 
Toutes ces modifications techniques nécessitent une révision de l’enveloppe financière allouée à 
l’opération. 

 
En conséquence, l’opération d’investissement n°2018100900 intitulée « Marseille 13016 - 
Aménagement de la place Maleterre » inscrite au budget pour un montant de 500 000 € doit être 
revalorisée de 130 000 €, portant ainsi le nouveau montant de l’opération à 630 000 €. 

 
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 
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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 délibération n° VOI 013-3382/17/CM du Conseil de la Métropole en date du 14 

décembre 2017 ; 
 La délibération n°VOI 005-5273/18/CM du Conseil de la Métropole en date du 13 

décembre 2018 
 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 de la place Maleterre à Marseille (13016) ; 
 
Délibère 

Article 1 : 

Sont approuvées la revalorisation et l’affectation de l’opération n°2018100900 intitulée « Marseille 
13016 - Aménagement de la place Maleterre » pour un montant de 130 000 € TTC portant le montant 
de l’opération de 500 000 € à 630 000 €, rattachée au programme 14 Voirie Métropolitaine, Code AP 
181141BP. 

 
Article 2 : 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2022 et suivants : Opération 2018100900 - Autorisation 
de Programme 181141BP 

 
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affectée s’établit comme suit : 
CP Antérieur : 12 144 € 
CP Année 2022 : 500 000 € 
CP Année 2023 : 117 856 € 

 
 
 
 
 

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

Pascal MONTECOT 
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