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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. 

  

URB 004-771/16/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec la ville de Miramas et la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour accompagner la démarche - 
Démonstrateur redynamisation du centre ville 
MET 16/1459/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 sa compétence dans le domaine de l'aménagement, le SAN Ouest Provence s’est 
engagé en 2015 dans une réflexion sur la redynamisation du centre-ville de Miramas, commune membre 
de l'intercommunalité, et la mise en œuvre d'un projet urbain multi-sites de part et d'autre du réseau ferré 
et principalement autour de la gare SNCF. 
 
Sur cette base, une procédure de dialogue compétitif a été engagée permettant de définir un concept et 
des orientations urbanistiques, architecturales, environnementales et paysagères à partir desquels 
pourraient être déterminées de manière précise les missions d'études urbaines à engager qui seraient 
déclinées en marchés subséquents ultérieurement. 
 
Ainsi, dans un contexte de métropolisation grandissant, d’exigences accrues de la population, d’avancées 
technologiques toujours plus nombreuses, le positionnement des territoires nécessite de s’adapter à l’une 
de ces évolutions sociétales. 
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La diversité et la complémentarité d’un territoire vis-à-vis d’un autre sont sources d’attractivité et de 
croissance future. Il convient donc d’éviter toute opposition entre territoires et de maintenir et valoriser les 
spécificités de chacun pour construire un nouvel équilibre. 
 
Les écarts s’amplifient entre les centres des grandes métropoles, attractives et innovantes, et les centres 
des aires urbaines secondaires. L’enjeu pour les collectivités péri-urbaines ou rurales consiste donc, non 
seulement, à réduire ces écarts, mais aussi, à créer les conditions des centralités urbaines de demain. 
 
Partenaire historique des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts et Consignations a décidé de 
s’engager dans cette démarche en développant de manière complémentaire aux dispositifs de droit 
commun ses propres initiatives en direction des centres des villes moyennes. Cet engagement s’est, 
notamment, traduit par la conclusion d’un partenariat, en date du 30 mars 2016 et pour une durée de 3 
ans, avec l’Association des Maires de France (AMF). 
 
Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts et Consignations accompagne une dizaine de villes et 
collectivités, volontaires à l’échelle nationale, dans une démarche d’expérimentation et d’innovation pour 
rechercher une attractivité nouvelle de leur centre-ville. L’objectif est de tester sur une durée de 24 mois 
l’efficience de nouveaux dispositifs avant d’envisager leur généralisation. 
 
En lien avec la Ville de Miramas et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, le projet d’aménagement urbain 
et paysager du site stratégique de la gare et du pôle d’échange multimodal Métropolitain de Miramas a 
été retenu par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre des sites expérimentaux, dits 
« démonstrateurs ». 
 
Les modalités des axes de cette expérimentation sont déterminées dans la convention ci-jointe, conclue 
entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la ville de Miramas et la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
 
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; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération n° HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 du Conseil de la Métropole portant 

délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ; 
• La lettre de saisine du président de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de territoire Istres-Ouest Provence du 12 septembre 2016. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
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Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention de partenariat entre la Caisse des dépôts et Consignations, la ville de 
Miramas et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour accompagner la démarche « Démonstrateur » 
redynamisation du centre ville telle qu’elle figure en annexe. 
 
Article 2 : 

Les recettes correspondantes sont inscrites au budget de la Métropole, pour la ville de Miramas il est à 
noter chapitre 13, nature 13241 et pour la Caisse des Dépôts et Consignations chapitre 13, nature 1321. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ou son représentant est habilité à signer 
la délibération, la convention et tous les documents en découlant. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Stratégie et Aménagement du Territoire 
SCOT et Schémas d’urbanisme 
 
 
Henri PONS 
 

 


