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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. 

  

DEVT 005-776/16/BM 
 Projet de Rénovation Urbaine des Canourgues - Approbation d'une convention 
de groupement de commande avec la Commune de Salon-de-Provence 
MET 16/1349/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 de l’exercice de la compétence de la Politique de la Ville et, plus particulièrement du 
NPNRU, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence assure le portage de projet d’un programme de rénovation 
urbaine du quartier des Canourgues à Salon-de-Provence. 
 
Ce programme repose sur trois grands axes : 
 

• Développer le rôle de pôle d’attractivité du quartier au nord de la ville et de l’agglomération, 
• Conforter et améliorer la qualité résidentielle du quartier, 
• Enrayer la ghettoïsation sociale de la partie sud-est du quartier. 

 
Afin de définir précisément les contours, le programme et les contenus précis de ce projet, un protocole 
de préfiguration a été élaboré par les services de la Métropole et cosigné avec l’ensemble des partenaires 
du projet (ANRU, ANAH, CDC, bailleurs sociaux, Commune de Salon, Métropole d’Aix-Marseille-
Provence). 
 
Ce protocole fixe : 
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• Le programme d’études qui doit conduire à l’élaboration définitive du Projet de Rénovation 

Urbaine (PRU), 
• Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et de maîtrise d’œuvre urbaine et 

sociale (MOUS) nécessaires, 
• Le programme des opérations autorisées par anticipation (démolition de l’immeuble Saint-Norbert, 

premières phases de réhabilitation des parcs Logirem et de la Phocéenne d’Habitation), 
• Les modalités de maîtrise d’ouvrage et de cofinancement de l’ensemble du programme de travail 

établi par le protocole. 
 
L’exécution du protocole doit être réalisée d’ici au 31 décembre 2017. Le programme d’études à réaliser 
par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence est important et comprend les missions suivantes : 
 

• Etude globale des copropriétés anciennes, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de marché logement, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude d'occupation du parc social, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de mutabilité foncière, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de marché immobilier d'entreprise, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude pré-opérationnelle transports-déplacements, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Etude de programmation et conception urbaine du secteur Cap-Canourgues-Avenue de 

Provence, maîtrise d’ouvrage Métropole, 
• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’ouvrage Métropole en groupement de 

commande avec la Commune de Salon. 
 
D’autres études et prestations figurent également dans ce protocole, sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Commune de Salon-de-Provence ou des bailleurs sociaux. 
 
Le protocole signé vaut engagement des cosignataires à financer le programme d’actions selon les 
modalités et les plans de financements annexés au protocole. 
 
Afin de garantir un engagement fort de la Commune de Salon-de-Provence aux côtés de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, porteur de projet, plusieurs missions et études seront commanditées par un 
groupement de commande regroupant la Métropole et la Commune. Les services de la Métropole seront 
chargés de la coordination de ce groupement. 
 
Les missions envisagées dans le cadre du groupement sont les suivantes : 
 

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, subventionnée par l’ANRU et, à parts égales, par la 
Métropole et la Commune. Cette mission recouvrira des champs multiples : assistance juridique, 
assistance au chiffrage financier des diverses opérations publiques, aide au montage des 
dossiers de subventions, participation à la concertation avec les habitants et usagers, aide à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme de communication, élaboration et suivi du 
programme global de relogement et de la charte inter-bailleurs de relogement et de mixité sociale. 

• Réalisation d’une étude de programmation et de conception urbaine générale sur le secteur du 
PRU, avec trois points focaux particuliers : 
 

o La transformation des rez-de-chaussée des immeubles de logements sociaux, la semi-
résidentialisation d’espaces de proximité, 

o La programmation et la préconception urbaine de deux secteurs stratégiques :  

 Le secteur Saint-Norbert – Maracana – Place de l’Europe, 

 Le secteur Avenue de Provence – Cap Canourgues – Avenue Jean Moulin. 

Ce groupement de commande doit être constitué par la signature d’une convention fixant l’objet du 
groupement et ses modalités de fonctionnement et de financement des missions. 
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La répartition des charges financières entre les deux cosignataires est fixée selon les termes d’un tableau 
de répartition financière inclus dans la convention constitutive du groupement, ci-dessous indiquées : 

 
• Pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de communication : la répartition sera 

égale à 50% du montant TTC pour chaque membre du groupement, soit 66.000 € chacun. 
• Pour la mission de plan de relogement et de charte inter-bailleurs : la Commune prendra en 

charge l’intégralité du coût TTC, soit 24.000 €. 
• Pour l’étude urbaine : le coût à charge de la Commune s’élèvera à 96.000 € TTC, et celui à 

charge de la Métropole s’élèvera à 72.000 € TTC. 
 
Globalement, les répartitions se présentent comme suit : 
 

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : coût HT partagé : 50% par la Métropole, 50% 
par la Commune. 

• Communication : coût HT partagé : 50% par la Métropole, 50% par la Commune. 
• Mission plan de relogement : coût imputé à la Commune intégralement. 
• Mission d’étude urbaine : coût partagé : 57,14% imputés à la Commune, 42,86% imputés à la 

Métropole, selon les secteurs stratégiques étudiés. La facturation devra tenir compte de cette 
sectorisation. 

 
Le même tableau répartit les subventions en fonction des compétences exercées par chacun des 
membres. 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre le marché correspondant, il est nécessaire d’approuver aujourd’hui la 
constitution du groupement de commande et la convention qui le crée. 
 
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 ; 
• Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole d’Aix-Marseille-

Provence ; 
• L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
• La délibération communautaire n°273/14 du 17 décembre 2014 de l’ex Communauté 

d’Agglomération Agglopole Provence portant exercice de la compétence de la Politique de la 
Ville ; 

• La délibération communautaire n°293/15 du 7 décembre 2015 de l’ex Communauté 
d’Agglomération Agglopole Provence portant sur la signature du protocole de préfiguration du 
projet de rénovation urbaine du quartier des Canourgues à Salon de Provence ; 

• La délibération HN-009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de 
la Métropole. 

 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
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Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la constitution d’un groupement de commande entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
et la Commune de Salon-de-Provence, afin de mettre en œuvre le protocole de préfiguration du projet de 
rénovation urbaine des Canourgues à Salon-de-Provence. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention de constitution de ce groupement, annexée au présent rapport. 
 
Article 3 : 

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, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Habitat, Logement et Politique de la Ville 
 
 
Arlette FRUCTUS 

 


