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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

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

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - 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 : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

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

  

ENV 016-425/16/BM 
 Appel à Manifestation d'Intérêt Frais-Vallon - Approbation d'une convention 
cadre avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) pour l'AMI du 
quartier de Frais-Vallon à Marseille dans le cadre du Programme 
d'Investissements d'Avenir (PIA) - Villes et Territoires Durables 
ENV 16/210/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) « Villes et Territoires Durables », doté 
d’une enveloppe de 71 millions d’euros, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a lancé le 
16 avril 2015 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) auprès des territoires prioritaires au titre de la 
politique de la ville.  
Cet AMI visait à sélectionner une vingtaine de projets innovants mis en œuvre dans des quartiers dits 
« prioritaires » au titre de la géographie de la politique de la ville. 
 
Pour être retenus, les projets devaient répondre à deux objectifs majeurs : 

- L’augmentation du « reste à vivre » des habitants par la diminution des dépenses contraintes, 
- Le renforcement de l’attractivité par l’innovation dans les quartiers en renouvellement urbain. 

 
Dans ce cadre, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) substituée par la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence depuis le 1er janvier 2016, la Ville de Marseille, en collaboration étroite avec 
Marseille Rénovation Urbaine (MRU) et les bailleurs sociaux ont souhaité proposer un projet innovant 
appelé « SIRIUS », au service et avec les habitants du quartier de Frais Vallon situé dans 13e 
arrondissement de Marseille. 
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L’ANRU a sélectionné parmi 63 candidatures les 20 dossiers qui répondaient le mieux aux deux objectifs 
principaux et le projet de Frais Vallon a été officiellement retenu le 7 décembre 2015 par le Premier 
Ministre (voir courrier annexé).  
 
En effet, au sein de ce quartier situé au nord est de Marseille disposant de réels atouts (nombreux 
équipements publics, métro, desserte viaire, proximité technopôle de Château Gombert) et pour lequel 
plusieurs pistes d’améliorations sont possibles, le projet « Sirius » porté par AMP et retenu par l’ANRU 
propose : 

- Une rénovation énergétique exemplaire et une gestion de la production et des consommations 
énergétiques en utilisant les réseaux intelligents, 

- Un accompagnement des habitants aux « nouveaux gestes écologiques » en utilisant le concept 
« d’économie comportementale » appelée « NUDGE », 

- La mise en place de « nouveaux services » aux habitants dans des domaines tels que la mobilité 
durable, la cohésion sociale et le numérique. 

 
L’AMI et le projet SIRIUS se déroulent en deux phases : 

- Phase 1 : phase d’études complémentaires au dossier de candidature appelée « phase de 
maturation des projets »,  

- Phase 2 : phase de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions (travaux dans la plupart 
des cas). 

 
La mise en œuvre de la phase 1 repose sur un dispositif contractuel avec l’ANRU à deux niveaux : 

- La signature par AMP d’une « convention cadre de maturation du projet » avec l’ANRU,  
Cette convention permet d’acter le travail avec l’ANRU pour la phase 1, de détailler les objectifs du projet, 
ainsi que le contenu et les échéances des études qui vont être réalisées. 
 

- La signature par AMP d’une « convention attributive de subvention » avec l’ANRU, 
Cette convention permet d’acter le montant des subventions allouées par l’ANRU pour l’étude portée par 
AMP. 

 
L’étude AMP fait partie d’un programme d’études plus global détaillé ci-dessous : 
 

Objet de l’étude ou mission 
d’expertise 

Maître 
d’ouvrage de 

l’étude ou de la 
mission 

d’expertise 

Coût total HT de 
l’étude 

ou de la mission 
d’expertise 

 

Taux de 
subv.PIA 
sollicité 

Montant de la 
subvention PIA 

sollicitée 

Etude pour la détermination d’une 
solution énergétique globale et 
innovante  pour le quartier de 

FRAIS VALLON 

Métropole AIX-
MARSEILLE 
PROVENCE 

(AMP) 

72 000 € 62% 44 640€ 

Mise en œuvre de "nouveaux 
services" de proximité et de 

"Nudges" pour l'augmentation du 
"reste pour vivre" des habitants 

HABITAT 
MARSEILLE 
PROVENCE 

(HMP) 

80 000 € 75% 60 000 € 

Etude juridico-économique pour la 
mise en place d'une centrale 
d'autoproduction d'énergie 

photovoltaique 

HABITAT 
MARSEILLE 
PROVENCE 

(HMP) 

24 000 € 62.5% 15 000 € 
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TOTAL : 176 000 €  

TOTAL : 119 640 € 
+ 30 000 € d'appui 

à l'ingénierie 
(prestataire mis à 

disposition) 
Suite à cette phase, l’ANRU, via le PIA, mobilisera pour les 20 lauréats de l’AMI, une enveloppe de  
71 millions d’euros pour financer la partie « innovation » des actions qui auront été actées dans la phase 1. 
 
Pour Frais Vallon, à titre indicatif, en proportion par rapport aux autres territoires, cela représenterait une 
subvention  d’environ 3,5 millions d’euros. 
 
Les actions qui auront été définies lors de la phase d’études s’articuleront avec celles financées dans le même 
quartier au titre du NPNRU. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil 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 ; 
• 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 ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération n°15/001/HN du 9 novembre 2015 portant élection du président 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 lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de Territoire Marseille Provence du 24 juin 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

Article 1 : 

Sont approuvées la « convention cadre de maturation des projets » et la « convention attributive de 
subvention » y afférant ci-annexées. 
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Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence  est autorisé à prendre toutes dispositions 
concourant à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Stratégie environnementale, 
Plan climat, Prévention des risques 
 
 
 
Alexandre GALLESE 

 


