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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 19 septembre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORÉ - 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 - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - 
Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

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

  

VOI 005-792/16/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et 
de remboursement des travaux avec la commune de Gémenos pour 
l'aménagement du boulevard Vessiot et la création du parking de surface des 
Granges 
MET 16/1240/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 :  
 
L’aménagement du boulevard Vessiot et la création du parking de surface des Granges à Gémenos sont 
rendus nécessaires dans le cadre de la densification urbaine aux abords immédiats du centre-ville 
historique de la Ville. 
 
La cohérence entre ces deux opérations, qu’il s’agisse de leur enjeu, de leur localisation géographie ou 
de leur temporalité, permet la conclusion d’une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage 
unique. 
 
L’aménagement du boulevard Vessiot a pour objectif de rendre un caractère urbain à cette voie en 
minimisant l’emprise beaucoup trop large actuellement. Cette requalification permettra, à moyen terme, de 
déclasser le domaine public et ainsi la création d’un centre médical pourra être réalisée. 
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Sur des terrains contigus à cette voie, la Ville a mandaté un promoteur pour réhabiliter un ensemble de 
bâtiments d’époque pour développer l’offre de commerces et d’habitations. Le délaissé d’un de ces 
terrains a été mis à disposition de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence pour y créer un parking public 
permettant de développer une offre de stationnement supplémentaire rendant ainsi plus attractif les 
commerces du centre-ville. 
 
Ainsi, l’aménagement du boulevard Vessiot et la création du parking des Granges sont rendus 
nécessaires par le développement économique de la commune de Gémenos. 
 
Afin que la dévolution et la réalisation des travaux d’aménagement du boulevard Vessiot et la création du 
parking de surface des Granges, qui intéressent à la fois la Ville et la Métropole, se passent dans les 
meilleures conditions possibles en termes de coût et de coordination des prestations, il apparaît que la 
solution la plus adaptée consiste à ce que la maîtrise d’ouvrage de cette opération soit assurée par une 
seule collectivité. 
 
La convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux a 
également pour objet de définir les conditions de reprise en gestion des parties d'ouvrages par la Ville qui 
devra en assurer l'entretien et l'exploitation à l'issue des travaux. 
 
Pour l'opération, objet de la présente convention, cette maîtrise d'ouvrage unique sera assurée par la 
Métropole. 
 
La prise en charge par la Ville sera mobilisée par voie de remboursement. 
 
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 ; 
• 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 009-011/16CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant délégation 

du Conseil au Bureau de la Métropole ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence du 16 septembre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Qu’il convient de procéder à la l’aménagement du boulevard Vessiot et à la création du parking 
de surface des Granges à Gémenos ; 

• Qu’il est avantageux que ces travaux soient réalisés sous une maîtrise d’ouvrage unique. 
 
 

Délibère  
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Article 1 : 

Est approuvée la convention, ci-annexée, de transfert temporaire de délégation de maîtrise d’ouvrage et 
de remboursement des travaux avec la commune de Gémenos pour l’aménagement du boulevard Vessiot 
et à la création du parking de surface des Granges. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cette convention. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Espace Public et Voirie 
 
 
 
Christophe AMALRIC 
 

 


