
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

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

 
Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial avec la société 
SOGIMA à Cassis 

 
 
La société SOGIMA a obtenu un permis de construire pour une opération immobilière, avenue 
des Carriers à Cassis et engagé les travaux de construction. La livraison des logements est 
prévue pour le 2ème trimestre 2022.   
La SOGIMA a demandé un raccordement sur l’avenue des carriers. Le service 
assainissement a proposé un raccordement au réseau d’assainissement existant en limite de 
parcelle nord. Toutefois, un tel raccordement n’est pas envisageable, techniquement. Il est 
donc décidé de créer un raccordement de son projet sur l’avenue des carriers.  
De ce fait, au regard des travaux rendus nécessaires par le programme immobilier de la 
SOGIMA consistant en la réalisation de 105 ml de canalisations gravitaires en grès sur 
l’avenue des carriers, et, afin d’accompagner le développement de ce secteur, il est proposé 
l’institution d’un Projet Urbain Partenarial entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 
SOGIMA.  
Incidence financière :   
Montant prévisionnel 100 500 HT Euros sur le Budget Annexe Assainissement CT1 2022, 
dont un montant maximum de 45 000 HT qui sera remboursé par la SOGIMA.  
Charge MAMP CT1 2022 : 55 500 HT Euros.  
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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

 

 
Transition écologique et énergétique, cycle de l’eau, mer et littoral 

 

■ Séance du 5 mai 2022 
 
 

 

 

■ Approbation d'une convention de Projet Urbain Partenarial avec la société 
SOGIMA à Cassis 

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

 
En tant que personne compétente en matière d’élaboration des Plans Locaux d’urbanisme, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence est la personne publique compétente pour mettre en œuvre les 
projets Urbains Partenariaux prévus par l’article L. 332-11-3 du Code de l’Urbanisme. 

 
Le Projet Urbain Partenarial est un outil financier permettant aux collectivités de mettre à la charge 
des constructeurs, aménageurs ou propriétaires fonciers tout ou partie du coût des équipements 
publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers à édifier dans le 
périmètre du Projet Urbain Partenarial. 
Les objectifs poursuivis dans ce cadre, concourent notamment à accroitre l’offre de logement, 
diversifier l’habitat et renforcer la mixité sociale sur la commune tout en respectant les richesses 
patrimoniales paysagères et environnementales du site. 

 
En cohérence avec ces objectifs, l’aménageur SOGIMA a obtenu un permis de construire pour une 
opération immobilière le 17 novembre 2016, avenue des Carriers à Cassis parcelles cadastrées 
CN 0018, CN 0017 CN 0015, CN 0016, CL 0090, CL 0091 et a engagé les travaux de construction. 
La livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2022. 
 
La SOGIMA a demandé un raccordement sur l’avenue des carriers. Le service assainissement a 
proposé un raccordement au réseau d’assainissement existant en limite de parcelle nord. 
Toutefois, un tel raccordement n’est pas envisageable, techniquement. Il est donc décidé de créer 
un raccordement de son projet sur l’avenue des carriers.  

 
Aussi, en application des articles L332-11-3 et L332-11-4 du Code de l’Urbanisme susvisé, et afin 
d’accompagner le développement de ce secteur, la Métropole Aix Marseille Provence et 
l’aménageur se sont rapprochés aux fins de mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial lié à 
l’opération de construction ci avant évoquée. 

 
L’institution d’un Projet Urbain Partenarial relève ainsi de la compétence de la Métropole, 
néanmoins, il peut permettre le financement d’équipements relevant de compétences d’autres 
collectivités. 

 
Ledit projet mené par l’aménageur fera l’objet d’une convention de Projet Urbain Partenarial qui 
déterminera les conditions et modalités de prise en charge financière des équipements publics 
devant être réalisés par la Collectivité. 

 
SOGIMA propose de financer les travaux suivants : 

 
RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 
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2 Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 
 

• La réalisation de 105 ml de canalisation d’eaux usées gravitaires en grès de diamètre 200 
mm et la réfection de la chaussée sur l’emprise de la tranchée correspondante. 

 
En vertu de l’article L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre 
adossé à la convention de PUP sont exonérées de la part métropole de la taxe d’aménagement 
pendant 5 ans. 

 
En application de l’article L.332-6 du Code de l’Urbanisme et du principe de non-cumul des 
participations d'urbanisme ayant le même objet, la Participation Financière pour l’Assainissement 
Collectif (PFAC) ne sera pas versée par l'opérateur, qui finance déjà le renforcement des réseaux 
d'eaux usées dans le cadre du PUP. 

 
La convention sera conclue entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’aménageur SOGIMA. 

 
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 ; 
 Le Code de l’urbanisme ; 
 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 4 mai 2022. 

 
 
Ouï le rapport ci-dessus 

 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, Considérant 

 Qu’il convient d’accompagner le développement du projet de l’aménageur SOGIMA par la 
mise en œuvre d’une convention de Projet Urbain Partenarial. 

 
Délibère 

Article 1 : 

 
Est approuvé le périmètre du Projet Urbain Partenarial pour l’opération susmentionnée d’une durée 
de 15 ans, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme 
 
Article 2 : 
 
Est approuvée la convention de Projet Urbain Partenarial ci-annexée conclue avec SOGIMA.  

 
Article 3 : 

 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention 
et tout autre document s’y afférent. 

 
Article 4 : 

 

Il est précisé qu’en application de l’article L. 332-11-4 du Code de l’Urbanisme, les constructions 
édifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du champ d’application de la part métropole 
de la taxe d’aménagement pendant une durée de 5 ans, à compter de l’affichage en mairie et au 
siège de la Métropole, de la mention de la signature de la convention. 
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3 Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

 

Article 5: 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Annexe Assainissement du Territoire Marseille 
Provence 2022: Opération 2021101704 Sous-politique F110 – Nature 2315 

 
Les recettes seront constatées au Budget Annexe Assainissement du Territoire Marseille Provence 
2022: Sous-Politique F 110 – Nature 1318. 

 
 
 
 

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué, 
Mer, Littoral, 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 

 
 

Didier REAULT 
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