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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
 
 
 
Approbation de la création et de l’affectation d’une opération d’investissement 
relative à l’extension du réseau d’assainissement de l’avenue des Peintres 
Roux (CD4) Marseille 13012 
 
Le quartier des Trois Lucs/Grand Valla dans le 12ème arrondissement de Marseille est classé en zone 
d’assainissement collectif. Afin de compléter le réseau d’assainissement collectif et permettre le 
raccordement gravitaire d’une antenne en attente traverse du Roi de Pique, il est nécessaire de 
réaliser l’extension du réseau existant sur l’avenue des Peintres Roux (CD4) entre l’avenue des Trois 
Lucs et le rond-point Gérard Toulon. 
Les travaux consisteront à créer 1400 ml de canalisations sanitaires en Dn 200 et les regards de 
visites nécessaires pour le raccordement d’environ 40 parcelles dont 15 en attente traverse du roi de 
pique. 
 
Le montant prévisionnel des études et travaux est estimé à 2 000 000 € HT répartis sur les années 
2022 et 2023. 
 
 

CP 2022 CP 2023 

100 000 € 1 900 000 € 
 
 

Enjeux pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
 
L’objectif de la présente opération est de permettre la réalisation des études et des travaux sur ce 
réseau situé dans une zone d’assainissement collectif et de permettre le raccordement du réseau 
d’assainissement en attente dans la traverse du roi de pique. 
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Métropole Aix-Marseille-Provence

RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE

■ Séance du 5 mai 2022

19087

■ Budget  Annexe  Assainissement  Approbation  de  la  création  et  de
l'affectation  d'une  opération  d'investissement  relative  à  l'extension  du
réseau  d'assainissement  de  l'avenue  des  Peintres  Roux  (CD4)  Marseille
13012

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

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

Le quartier des Trois Lucs/Grand Valla dans le 12ème arrondissement de Marseille est classé en
zone d’assainissement collectif. Afin de compléter le réseau d’assainissement collectif et permettre
le raccordement gravitaire d’une antenne en attente traverse du Roi de Pique, il est nécessaire de
réaliser l’extension du réseau existant sur l’avenue des Peintres Roux (CD4) entre l’avenue des
Trois Lucs et le rond-point Gérard Toulon.

Les travaux consisteront à créer 1400 ml de canalisations sanitaires en Dn 200 et les regards de
visites nécessaires pour le raccordement d’environ 40 parcelles dont 15 en attente traverse du roi
de pique.

Le montant prévisionnel des études et travaux est estimé à 2 000 000 € HT répartis sur les années
2022 à 2024.

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 HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences 
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du Conseil au Bureau 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 est nécessaire que la Métropole réalise l’extension  du réseau d’assainissement de
l’avenue des Peintres Roux (CD4) Marseille 13012 ;

 Qu’il convient de créer et d’affecter une opération d’investissement n°2022101700 – code
AP 2022101700 sur le budget annexe assainissement du territoire Marseille Provence.

Délibère

Article   1   :

Sont approuvées la création et l’affectation d’une opération d’investissement n°2022101700 – code
AP  2022101700  pour  la  réalisation  d’études  et  de  travaux  pour  l’extension  du  réseau
d’assainissement  de  l’avenue  des  Peintres  Roux  (CD4)  Marseille  13012, d’un  montant  de  2
000 000,00 euros HT.

Article 2 :

Les crédits nécessaires seront inscrits sur le Budget annexe de l’Assainissement du Territoire Marseille
Provence : Sous-Politique F110 - Natures 2031 et 2315. Code Gestionnaire 3DEAA
Les dépenses prévisionnelles seront les suivantes :

 Année 2022 : 100 000,00 € HT ;

 Année 2023 : 1 900 000,00 € HT ;

Article   2   :

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant, est autorisé à
solliciter des aides financières auprès de l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte-D’azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les communes membres de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Agence de l’Eau, l’ADEME, ainsi qu’auprès de tout autre
organisme susceptible d’apporter sa contribution, et à signer tout document y afférent, notamment
toute convention d’exécution de subvention, pour la réalisation de cette opération.
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Pour enrôlement,
Le Vice-Président Délégué, 
Mer, Littoral, 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 

Didier REAULT
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