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République  
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Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 28 avril 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Gérard BRAMOULLE - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - 
Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Patrick BORE - Eric DIARD - Roland GIBERTI - Eric LE DISSES. 

 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

 
  

HN 004-074/16/BM 
 Projet Urbain Partenarial Afférage - Commune de Châteauneuf-les-Martigues - 
Approbation d'une convention de travaux d'extension du réseau d'eau potable 
avec la Société Eau de Marseille Métropole 
HN 004-28/04/16 BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence soumet au Bureau de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
Le plan local d’urbanisme de Châteauneuf-les-Martigues prévoit au titre d’une orientation d’aménagement 
le développement des quartiers situés à l’Est de la Commune, sur le secteur Charité-Frascati-Bastide 
neuve dénommé Afférage. Les objectifs poursuivis dans ce cadre, concourent notamment à accroitre 
l’offre de logement et renforcer la mixité sociale sur la commune. 
 
En cohérence avec ces objectifs, la Communauté urbaine a approuvé le 28 juin 2013 par délibérations 
AEC 009-385/13/CC et AEC 010-386/13/CC les conventions de Projet Urbain Partenarial avec les 
opérateurs immobiliers Bouygues Immobilier et  Sci Norbalad.  
 
L’article L332-11-3 du Code de l’Urbanisme prévoit en effet, que lorsqu'une ou plusieurs opérations de 
construction nécessitent la réalisation d'équipements publics, le ou les constructeurs peuvent conclure 
avec la personne publique compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme une convention de projet 
urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. 
 
Les caractéristiques des programmes immobiliers sont les suivantes : 
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- Bouygues immobilier Roselières 2 : 101 logements ont 57 logements sociaux, 7 624 m² de 
surface de plancher, 

- Bouygues immobilier Roselières 3 : 53 logements dont 20 logements sociaux, 3 750 m² de 
surface de plancher, 

- Opération Norbalad transférée à Bouygues immobilier : 34 logements sociaux, surface de 
plancher de 2203m² 

- Opération Norbalad transférée à Bouygues immobilier : 30 maisons individuelles 
logements sociaux, surface de plancher de 2928m². 

 
Le Programme des Equipements Publics à réaliser au titre du Projet Urbain Partenarial Afférage a été fixé 
par les conventions de PUP. Il comprend la réalisation des travaux de viabilisation des opérations 
immobilières : réalisation des voies nouvelles inscrites au PLU et desserte tous réseaux (secs et 
humides). 
 
La maitrise d’ouvrage des travaux de viabilisation est assurée par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 
Afin de permettre à la Métropole de réaliser les travaux nécessaires à l’extension du réseau d’eau potable 
du secteur d’aménagement du Projet Urbain Partenarial Afférage, il convient d’établir une convention de 
raccordement entre d’une part  la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et d’autre part la Société Eau de 
Marseille Métropole (SEMM). Cette convention définie les travaux et prévoie les modalités du financement 
desdits travaux pour un montant de 13 076,94 euros TTC. 
 
Il convient que le Conseil de Métropole approuve ladite convention.  
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants ; 
• Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 134-11 et suivants et les articles L. 153-1 et 

suivants ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRE) ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille 

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d’Aix-Marseille Provence ; 
• La délibération du 17 mars 2016 du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille Provence procédant à 

l’élection du Président, des Vice-Présidents et des membres du Bureau de la Métropole Aix-
Marseille Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant délégations de compétences 
du Conseil de la Métropole aux Conseils de Territoires ; 

• La délibération du 23 mars 2016 du Conseil du Territoire n°1 procédant à l’élection du Président 
du Conseil du Territoire n°1 ; 

• La délibération AEC 009-385/13/CC du Conseil de Communauté de Marseille Provence Métropole 
en date du 28 juin 2013 approuvant une convention de PUP avec Bouygues Immobilier ; 

• La délibération AEC 010-386/13/CC du Conseil de Communauté de Marseille Provence Métropole 
en date du 28 juin 2013 approuvant une convention de PUP la SCI NORBALAD ; 

• La délibération N°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence du  
17 mars 2016 portant délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence ; 
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• La convention de projet urbain partenarial signée le 19 juillet avec l’opérateur Bouygues 
Immobilier ; 

• La convention de projet urbain partenarial signée le 19 juillet 2013 avec l’opérateur Norbalad ; 
• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de Territoire n°1 en date du 22 avril 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Considérant 

• Que les travaux de viabilisation des opérations immobilières du Projet Urbain Partenarial Afférage 
sur la commune de Châteauneuf-les-Martigues seront réalisés par la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence ; 

• Que la SEMM  exerce une mission de service public de distribution et de gestion du réseau eau 
potable ; 

• Qu’il est nécessaire que la Métropole d’ Aix-Marseille-Provence conventionne avec la SEMM afin 
de permettre l’alimentation en eau potable des opérations immobilières du Projet Urbain 
Partenarial Afférage. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci annexée conclue entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SEMM 
relative à la desserte en eau potable du Projet Urbain Partenarial Afférage. 
 
Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 – Sous Politique C140 - Nature 23152 – Fonction 
515 – Opération n°2013/10002. 
 
Article 3 : 

Cette délibération entrera en vigueur dès qu’elle aura acquis son caractère exécutoire. 

Article 4 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cette convention ainsi que tous les documents nécessaires et prendre toutes dispositions concourant à la 
bonne exécution de la présente délibération.  
 
Cette proposition mise aux voix et adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Président de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 

 


