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Approbation de la création et de l'affectation de l'opération d'investissement 
- "Marseille 13014 – NPNRU - Requalification de l'avenue Raimu" 

 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence envisage la requalification de l’avenue Raimu, 
dans le 14ème arrondissement de Marseille. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) du Grand Saint-Barthélemy - Grand Malpassé. 

 
L’opération consiste à requalifier l’avenue Raimu entre l’avenue Alexandre Ansaldi et 
l’avenue Salvador Allende, ainsi que les rues de Beaucaire et de La Crau et de les 
connecter à l’avenue Raimu. 

 
L'opération comprend, aussi, la création d'une place au nord de la Plaine des Loisirs et 
l'aménagement des deux parvis des écoles du groupe scolaire Emile Vayssière, du 
parvis du théâtre du Merlan et de l'escalier reliant le théâtre du Merlan à la Plaine des 
Loisirs. 

 
En conséquence, une opération d’investissement n°2022102600, intitulée « 
MARSEILLE 13014 – NPNRU - Requalification de l'avenue Raimu » doit être créée et 
affectée pour un montant de 750 000 euros TTC inscrite au Budget Primitif 2022, 
enregistrée dans l’autorisation de programme 221141 du programme 14.1 de la 
Métropole. 

 
Cette autorisation de programme permettra de réaliser les études préalables et la 
maitrise d’œuvre en phase conception du projet d’aménagement. 
. 
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Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 
Finances, Budget, patrimoine et administration générale 

 

■ Séance du 16 décembre 2021 
 
 

 

 
■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération 
d'investissement - "MARSEILLE 13014 - NPNRU Requalification de l'avenue 
Raimu" 

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 la requalification de l’avenue Raimu, dans le 14ème 
arrondissement de Marseille. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) du Grand Saint-Barthélemy - Grand Malpassé. 

 
L’opération consiste à requalifier l’avenue Raimu entre l’avenue Alexandre Ansaldi et l’avenue 
Salvador Allende, ainsi que les rues de Beaucaire et de La Crau et de les connecter à l’avenue 
Raimu. 

 
L'opération comprend, aussi, la création d'une place au nord de la Plaine des Loisirs et 
l'aménagement des deux parvis des écoles du groupe scolaire Emile Vayssière, du parvis du théâtre 
du Merlan et de l'escalier reliant le théâtre du Merlan à la Plaine des Loisirs. 

 
La requalification de l’avenue Raimu se traduira essentiellement par la réduction du profil actuel de 
2x2 voies à deux voies de circulation, deux sens confondus. Cette réduction du profil permettra 
d’aménager un site propre pour les bus, créer des places de stationnement, accompagner 
l’aménagement par des plantations et créer une piste cyclable bidirectionnelle répondant ainsi à 
l’objectif du Plan Vélo (ligne 4 « Nord »). 

 
En conséquence, une opération d’investissement n°2022102600, intitulée « MARSEILLE 13014 - 
NPNRU Requalification de l'avenue Raimu » doit être créée et affectée pour un montant de 750 000 
euros TTC inscrite au Budget Primitif 2022, enregistrée dans l’autorisation de programme 221141 
du programme 14.1 de la Métropole. 

 
Cette autorisation de programme permettra de réaliser les études préalables et la maitrise d’œuvre 
en phase conception du projet d’aménagement. 

 
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 ; 
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 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 de la Présidente 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 la requalification de l’avenue Raimu, dans le 
14ème arrondissement de Marseille. 

 
Délibère 

Article 1 : 

Sont approuvées la création et l’affectation de l’opération d’investissement, n°2022102600 intitulée 
« MARSEILLE 13014 – NPNRU - Requalification de l'avenue Raimu » pour un montant de 750 
000 euros TTC rattachée au programme 14.1 Voirie Métropolitaine, Code AP 221141. 

 
Article 2 : 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget primitif de l’année 2022 
et suivants de l’EST du Conseil de Territoire Marseille Provence. 
 L’échéancier prévisionnel des crédits s’établit comme suit : 

CP 2022 : 80 000 € 
CP 2023 : 290 000 € 
CP 2024 et suivants : 380 000 € 

 
Article 3 : 

 

Madame la Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé 
à solliciter des aides financières auprès de l’Etat (NPNRU notamment) ainsi que tout autre 
organisme susceptible d’apporter sa contribution, et à signer tout document y afférent, pour la 
réalisation de ces opérations. 

 
 
 
 

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

Pascal MONTECOT 
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