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Entre :  
 
La Ville de Miramas, Place Jean-Jaurès – 13148 Miramas Cedex, représentée par Monsieur 
Frédéric VIGOUROUX, en sa qualité de Maire, dûment habilité par délibération du 28 
septembre 2016 
 
Ci-après dénommée « la Ville de Miramas », 
 
 

Et 
 
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence représentée par Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 
Président, dont le siège est situé 58 Boulevard Charles LIVON 13007 Marseille, dûment 
habilité aux fins de signature des présentes par la délibération n°           en date du                        
du Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence  
 
Ci-après dénommée « MAPM »,  
 
 

Et 
 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, 
codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège 
56, rue de Lille à Paris (7ème), représentée par Monsieur Marc Abadie, agissant en qualité 
de Directeur du Réseau et des Territoires, dûment habilité à l'effet des présentes, en vertu 
d’un arrêté portant délégation de signature de M. le Directeur général en date du 24 août 
2016, 

Ci- après dénommée « la Caisse des Dépôts », 
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PREAMBULE : Les parties prenantes à la convention de partenariat  
 
 

� Eléments de contexte  
 

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’aune de ces évolutions sociétales.   
 
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, 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. 
 
Ces nouvelles centralités, plus compactes tout en limitant l’extension de l’urbanisation à la 
périphérie des bourgs et des villes environnantes, doivent aussi être connectées et miser sur 
leurs atouts spécifiques comme le patrimoine, les activités urbaines de tourisme, de loisir et 
l’économie tertiaire de centre-ville en forte mutation. 
  
 
Partenaire historique des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts 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 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 MAPM, le centre-ville de Miramas autour de 
la gare a été retenu par la Caisse des Dépôts au titre des sites expérimentaux, dits 
« démonstrateurs ». La présente convention de partenariat précise les axes de 
l’expérimentation. 
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� Les porteurs du projet : la Ville de Miramas et la Métropole MAPM 
 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence , vaste territoire de plus d' 1,8 million d'habitants,  
constitue un ensemble urbain puissant aux enjeux et aux atouts de dimension internationale. 
Carrefour ouvert sur la Méditerranée, placé au centre d’un système d’aires métropolitaines 
allant vers l’ouest, de Montpellier, Barcelone à Valence, vers l’est, de Nice, Turin, Gênes à 
Milan, et enfin vers le nord, de Lyon, Genève à Bâle. La Métropole AMP bénéficie de sa 
position comme porte d’entrée à l’arc latin méditerranéen, de débouché du sillon rhodanien 
et dispose de la présence d’un réseau de liaisons infrastructurelles modernes (autoroutes, 
ligne à grande vitesse, aéroport international, port et transport fluvial). 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence définit ainsi un espace de solidarité ayant pour 
finalité l'élaboration et la conduite d'un projet d'aménagement et de développement 
économique, écologique, culturel et social de son territoire, conformément à la loi du 27 
janvier 2014. 
 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale créé au 1er janvier 2016, elle est une 
institution stratégique disposant de ressources fiscales, techniques et administratives 
propres. Elle exerce ses compétences dans la plupart des domaines du développement et 
de l'aménagement du territoire. 
 
 
La ville de Miramas est située à l’entrée des Bouches du Rhône et de la Métropole, au 
croisement de l’axe méditerranéen et de la vallée du Rhône, ce qui en a fait un site propice 
au développement d’une gare, à 30 minutes de Marseille, d’Aix en Provence et d’Avignon 
par autoroute et par train et à 20 minutes de l’aéroport Marseille Provence. La ville de 
Miramas a un positionnement stratégique renforcé par sa gare, 3ème  gare TGV du 
département, 7ième gare de la Région PACA. Cette dernière accueille 750 000 passagers par 
an et 2 trains directs pour Paris par jour. Elle accueillera plus d’un million et demi de 
passagers dans dix ans et va être équipée d’un nouveau quai dans le cadre du projet de 
Nouvelle Ligne Provence Côté d’Azur. Elle est par ailleurs, l’une des plus grandes 
plateformes européennes de fret, porte ferroviaire naturelle du Grand Port Maritime de 
Marseille (GPMM) et de la Zip de Fos-sur-Mer.  

Elle compte 26 565 habitants et devrait en compter 30 à 35 000 d’ici dix ans. La jeunesse 
(plus d’1/3 à moins de 30 ans) et le taux de natalité sont de véritables atouts pour le 
développement de la ville qui compte 3 collèges et 3 lycées complémentaires.  
 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Miramas sont les deux collectivités 
porteuses du projet de revitalisation du centre-ville.  
 
 

� La Caisse des Dépôts : un groupe public au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays  

 
Le groupe Caisse des Dépôts intervient en appui des politiques publiques conduites par 
l’Etat et les collectivités locales. Partenaire privilégié de ces dernières, la Caisse des Dépôts 
accompagne la réalisation de leurs projets de développement. 
 
Le Directeur Général du groupe Caisse des Dépôts a réaffirmé la mobilisation du Groupe au 
service de la relance de l’investissement public et sa volonté d’accompagner les pouvoirs 
publics, les collectivités locales et tous les acteurs économiques dans les profondes 
mutations que connaît le pays. 
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Le Groupe Caisse des Dépôts concentre son action au service de quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme des territoires et de la France, à savoir : 

- La transition territoriale,  la Caisse des Dépôts renforce ses interventions 
auprès des acteurs locaux pour accompagner les projets de développement 
indispensables à la compétitivité et à l’attractivité des territoires, 

- La transition écologique et énergétique , la Caisse des Dépôts mobilise ses 
capacités de financement, ses filiales et outils pour accélérer la transition 
écologique et énergétique de notre pays, 

- La transition numérique , la Caisse des Dépôts intervient en soutien au 
développement de l’économie numérique dans toutes ses composantes, 

- La transition démographique , la Caisse des Dépôts propose des solutions 
innovantes qui protègent et accompagnent les personnes au quotidien et tout 
au long de la vie, renforçant ainsi la cohésion sociale et le « mieux vivre 
ensemble ».  

 
La Caisse des Dépôts intervient de diverses manières et notamment en : 

- Sa qualité de partenaire en apportant sa capacité d’ingénierie et de 
conseils  sur des projets complexes. L’intervention se matérialisera par le 
cofinancement d’ingénierie pour analyser la faisabilité amont ou pour définir 
les modalités opérationnelles des projets évoqués dans la présente 
convention ; 

- Sa qualité de prêteur sur fonds d’épargne , en finançant des projets de long 
terme. La Caisse des Dépôts est le premier financeur du logement social en 
France et un partenaire historique du secteur public local. 

- Sa qualité d’investisseur avisé et de long terme  dans des domaines d’utilité 
collective insuffisamment prise en compte par le secteur privé afin de générer 
des effets d’entraînement et de favoriser la constitution de partenariats.  

 
 
La mobilisation d’autres partenaires publics, privés, institutionnels sera recherchée à 
l’occasion de la mise en œuvre opérationnelle du démonstrateur. En effet, la coordination 
des interventions dans une acception la plus large possible et la recherche de moyens de 
financement complémentaires amélioreront les conditions de réalisation du projet. 

Reçu au Contrôle de légalité le 23 septembre 2016



 

-6- 

 

L’enjeu de redynamisation des centres des villes moyennes  
 
 
La préoccupation nationale de redynamisation des centres villes trouve une traduction 
concrète au travers des projets de territoire développés par les collectivités locales. 
 
La commune de Miramas, membre de la Métropole Aix Marseille Provence (92 communes 
pour 1.8 million d’habitants) est engagée dans une réflexion sur la redynamisation de son 
centre-ville 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.  
 
 

1- Le projet stratégique « Cœur de ville » 
 

� Un centre-ville fragilisé 
 
Le centre-ville de Miramas est  bâti pour l’essentiel sur un plan en damier de part et d’autre 
de la gare et de ses installations ferroviaires auxquelles il doit son développement depuis la 
fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, la ville et la métropole portent de nombreux projets de 
développement créateur d’emplois, de niveau métropolitains : Village de marques, Stade 
couvert d’athlétisme et campus des métiers du sport, Pole de santé…. Dans ce contexte 
dynamique, la ville et la métropole sont conscients des enjeux de mutation du centre-ville 
situé autour de la gare. Aujourd’hui, ce centre présente des signes de fragilité. On y 
dénombre ainsi plus de 400 logements vacants. Le commerce de centre-ville souffre 
également d’une certaine désertification. Le centre-ville souffre aussi de la coupure urbaine 
crée par les emprises ferroviaires et par l’absence d’un espace public de référence, les 
places publiques actuelles étant fragmentées et peu qualifiées. Enfin, la dispersion des 
principaux équipements publics participent à cette fragilité.  
 
Aussi, le PLU arrêté en mai 2016, affirme la volonté de recomposer le centre-ville autour de 
la gare, développée et désenclavée, de la place Jourdan et de l’avenue Charles de Gaulle, 
espaces principaux de centralité à proximité de la gare. Le projet de redynamisation du 
centre-ville s’appuie sur deux principes :  

- A/ Tirer parti du potentiel de développement de la gare de Miramas (augmentation 
des dessertes TGV et cadencement des TER) pour y développer une offre 
immobilière tertiaire ou industrielle d’intérêt métropolitaine ;  

- B/ Redévelopper une offre de logements, de services, de commerces et 
d’équipements permettant de rendre le centre-ville de nouveau attractif d’un point de 
vue résidentiel, particulièrement en direction des catégories socio-professionnelles 
supérieures aujourd’hui très fortement sous représentées dans la commune et 
pratiquement absentes du centre-ville, et aussi tenant compte de la proximité et de 
l’attractivité d’un village de marques près de 3 millions de visiteurs par an. 

  
� Un projet global de redynamisation du quartier gare  
 
Afin de concrétiser cette ambition, la Ville de Miramas et la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence ont, dans une première sélectionné une équipe de maitrise d’œuvre urbaine via  
une procédure de dialogue compétitif qui a permis d’aboutir à la conclusion d’un accord-
cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre le 15 décembre 2015. L’objectif pour l’équipe 
sélectionnée est de définir un concept et des orientations urbanistiques, architecturales, 
environnementales, économiques et paysagères à partir desquelles pourront être 
déterminées de manière précise les missions d’études urbaines à engager et qui seront 
déclinées en marchés subséquents. 
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Le périmètre de l’étude est de 197 ha, comprenant un périmètre opérationnel de 12 ha sur 
des fonciers situés à proximité immédiate de la gare avec la mise en place d’un pôle 
multimodal passagers susceptible d’être soutenu par l’Etat et la Région dans leur contrat de 
plan en cours et de deux pôles à développer : « Place Jourdan » et «  Quartier Concorde ».  
 

 
Au-delà de ce projet urbain autour de la gare, la stratégie de reconquête repose sur 
plusieurs piliers dont certains sont déjà à l’œuvre : 
 

� Développement d’une activité commerciale et de services (dont activités 
médicales) en centre-ville, via l’acquisition de locaux commerciaux, une 
opération FISAC et la recherche de nouvelles enseignes, notamment autour d’un 
concept « produits du terroir » complémentaire du village de marques et des 
nouveaux services à trouver autour d’une gare moderne.  

 
� Mise en œuvre d’une OPAH pour remettre sur le marché locatif ou d’accession 

des logements vacants. Le suivi-animation est assuré en régie par les services 
de la Métropole. De même, des initiatives sont prises pour inciter des promoteurs 
de logements à construire des immeubles neufs sur des terrains vacants ou en 
lieu et place de maisons de ville dans un souci de densification du tissu existant. 

� Initiatives de structuration d’une offre de services innovants : la ville profite 
d’évènements ponctuels pour tester de nouveaux services et types de commerce 
: Ainsi lors de la fête du train, la ville propose à des commerçants ou à des 
porteurs de projets de tester des services en gare. De même, lors des fêtes de 
Noël, la ville de Miramas, ville pilote nationale zéro déchet zéro gaspillage, 
accueille des artisans d’art (bijoutiers, ébénistes, créateurs de vêtements…) 
utilisant des matériaux de récupération. Enfin, la ville teste de nouvelles activités 
sous forme de boutiques éphémères dans des cellules commerciales dont elle 
est propriétaire. 

 
 

2- La ville de Miramas, territoire en action face aux défis de l’attractivité  
 
D’autres projets majeurs concernant le territoire communal peuvent s’ils sont accompagnés 
d’un projet global et cohérent bénéficier au développent global de la ville et de son centre-
ville en particulier et ainsi contribuer à résorber les difficultés socioéconomiques qui maillent 
ce territoire, 
 

� L’amélioration de l’image globale du territoire, par la valorisation de son patrimoine 
naturel et paysager notamment les rives de l’étang de Berre, son Golf, de sa politique 
environnementale « ville zéro déchet, zéro gaspillage », et un site bâti remarquable. 
Ainsi la ville souhaite exploiter le potentiel touristique du site du village historique de 
Miramas-le-vieux (projet de dépôt de classement au titre du patrimoine UNESCO), 
notamment via le développement d’une offre d’hébergement de tourisme en ciblant 
une clientèle touristique qui devrait être drainée par le village de marques. 

 
� La réalisation d’un barreau autoroutier a rendu possible l’implantation d’un important 

projet commercial, un village de marques (150 boutiques de luxe, près de 3 millions 
de visiteurs/an, 600 emplois,  ouverture au printemps 2017), et d’un parc d’activités 
(ZAC de la Péronne) en périphérie proche du centre-Ville. Ce projet, outre les 
emplois générés, constitue une potentialité de flux pour le centre-ville, à condition de 
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pouvoir offrir un accès de qualité depuis la gare SNCF qui doit se doter notamment 
d’un pôle multimodal performant.  
 

� La réalisation d’un complexe d’athlétisme  couvert d’une capacité d’accueil variant 
entre 5500 et 7500 places avec près de 15 000 m² sera livré en mars 2017. Ce 
sera le seul équipement de ce type dans le sud de la France, au rayonnement 
européen. Il est entouré de nombreux équipements complémentaires : 2 lycées, 
une salle des fêtes, un complexe nautique, un stade d’athlétisme et de grands 
jeux plein air, un complexe de tennis, un gymnase… La ville et la MAMP 
entendent développer un grand projet de formation et de développement 
économique autour de cet équipement : équipements connexes d’hébergement, 
de restauration pour sportifs, de médecine du sport et de rééducation, de 
formation aux métiers du sport et de la santé, de production et de vente de 
matériel sportif… 

 

� Ces projets sont en cohérence avec les autres actions des pouvoirs publics (politique de 
la ville notamment à travers un programme de rénovation urbaine des quartiers de 
la ville avec 4 objectifs : dynamisme économique, efficience environnementale, 
mixité sociale, désenclavement et mobilité) pour accompagner le développement 
d’un territoire marqué par la déprise industrielle et la  pression démographique.   

 
Une intervention publique/privée coordonnée sur ce territoire doit permettre à la ville 
de Miramas de renforcer son attractivité, de développer son économie en créant de 
nombreux emplois diversifiés et de renforcer la cohésion sociale. 
 
 
Il a, ainsi, été arrêté et convenu ce qui suit au titre de la présente convention. 
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ARTICLE 1 -  OBJET DU PARTENARIAT  
 
 
 
Par la présente convention de partenariat, la ville de Miramas, la Métropole MAPM et la 
Caisse des Dépôts conviennent de mener ensemble une expérimentation visant à tester, sur 
une durée de 24 mois renouvelable une fois, l’efficience de nouveaux dispositifs au titre du 
programme expérimental appelé « Démonstrateurs ».  
 
Si le projet urbain pour le renouveau du cœur de ville de Miramas concerne le centre ancien 
dans sa globalité, la présente convention de partenariat se limitera, strictement à un 
périmètre précis, facteur clé de l’optimisation de l’effet de levier des interventions conjointes 
ainsi qu’à certaines problématiques importantes pour le territoire.  
 
Ce périmètre comprend les terrains en friche ou mutables autour du pôle d’échange 
multimodal et de la place Jourdan, pour la plupart déjà propriétés de la ville ou de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence.  
 

 

 
 
 

 
La présente convention détaille un plan d’action thématique permettant de mettre en œuvre 
la stratégie de redynamisation conduite par les collectivités locales et que la Caisse des 
Dépôts se propose d’accompagner. L’expérimentation pourra, autant que de besoin, 
associer divers opérateurs 
Dans le cadre de l’expérimentation et du plan d’action défini, la Caisse des Dépôts pourra 
mettre à disposition une ingénierie spécifique au service de la redynamisation du centre 
ancien de Miramas. Pour cela, la Caisse des Dépôts pourra mobiliser : 

- Ses compétences, expertises et assistance en ingénierie amont pour analyser la 
faisabilité et opportunité des projets, 

      Périmètre de la convention 
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- Des co-financements d’études liés à des projets d’investissement menés pour 
préciser leur faisabilité opérationnelle, 

- Ses outils d’intervention au service des projets 
 

La présente convention revêt la double nature d’une convention engageante financièrement 
pour les parties, sur l’axe A de l’article 2 et d’une convention cadre, qui sera complété par 
des conventions d’application qui fixeront les modalités financières et opérationnelles pour 
les autres axes de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE 2 : Axes du Partenariat sur le territoire prédéfini « Démonstrateur »  

 

La convention de partenariat repose sur un axe transversal et plusieurs axes thématiques 
identifiés conjointement entre les parties 
 

 
A. Axe transversal : Accompagnement du projet urbain du centre-ville situé autour de 

la gare et de la place Jourdan.  
 
Afin de mener dans les meilleures conditions ce projet de grande envergure, la Ville de 
Miramas et la MAMP souhaitent être assistées par une équipe d’experts pluridisciplinaires. 
 
Pour ce faire, la MAMP a lancé une consultation relative à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage sur des missions de conseil, d’expertise et de mise en œuvre opérationnelle du 
projet d’aménagement urbain et paysager du quartier de la gare. Il s’agit d’un accord cadre 
mono attributaire d’une durée de 8 ans qui sera décliné en marchés subséquents 
Sa durée se justifie par la nécessité d’assurer un accompagnement de la mise en œuvre 
opérationnelle de l’accord cadre mono attributaire de maîtrise d’œuvre urbaine et d’espaces 
publics. 
 
En fonction de l’avancement du projet urbain sur le secteur de la gare, la Métropole d’Aix 
Marseille-Provence déclenchera des missions d’AMO pour l’appuyer dans le pilotage des 
différentes étapes opérationnelles de mise en œuvre de son marché de maîtrise d’œuvre 
urbaine. A cette fin, la MAMP déclenchera des marchés subséquents et /ou bons de 
commandes en fonction des besoins. 
  
Plus précisément l’AMO aura les missions suivantes : 
 

- Accompagner et conseiller la maitrise d’ouvrage dans la mise en place des outils 
pendant toute la durée du projet : comités de pilotage par thématiques, supports, 
communication/information, plate-forme collaborative avec mise au point de 
l’arborescence, et plus généralement tous les moyens qui devront être développés 
pour faciliter le suivi et la gestion du projet ; 
 
- Identifier les grandes familles de risques et les financements du projet urbain ; 
 
- Accompagner la réalisation du plan guide produit par l'équipe de maitrise d'œuvre 
urbaine ; 
 
- Faire évoluer, enrichir et suivre le déroulement du projet urbain, intégrant toutes les 
stratégies thématiques, dont celles du développement durable, du déplacement, du 
développement économique et de l’amélioration de la qualité paysagère ; 
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- Analyser et accompagner le maitrise d’ouvrage dans toutes les phases et les 
évolutions de projet urbain et tous les marchés subséquents confiés à l’équipe de 
maitrise d’œuvre urbaine ; 
 
- Accompagner le maitre d’ouvrage dans la stratégie opérationnelle et avec les 
différents partenaires pour la coordination du projet urbain et notamment suivre, 
encadrer et faire la synthèse générale des études de maîtrise d’œuvre de toutes les 
maîtrises d’ouvrage, publiques et privées, dont celles du PEM ; 
 
- Faire établir les cadrages urbains, architecturaux, lumière et environnementaux 
particuliers qui s’imposent à tous les opérateurs publics ou privés intervenant sur le 
périmètre du projet ; 
 
- Faire une analyse critique, suivre et conseiller toutes les études et les projets 
opérationnels pour garantir leur adéquation et leur cohérence avec le projet urbain ; 
 
- Assurer un accompagnement et une analyse pour la déclinaison du projet dans les 
documents réglementaires et procédures opérationnelles qui seront proposées par 
l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine (bilan d’aménagement, montages possibles, 
financements, communication, concertation,….) ; 
 
- Faire une analyse critique pour le maitre d’ouvrage sur  la programmation et la mise  
en œuvre de manière opérationnelle des stratégies thématiques telles que la 
stratégie commerciale, de services et d’équipements, la stratégie économique, la 
stratégie Habitat, proposées par l’équipe de la maitrise d’œuvre urbaine ; 
 
- Accompagner et faire des propositions sur la stratégie foncière à développer ; 
 
- Accompagner et conseiller le maitre d’ouvrage dans  la représentation et la  
promotion du projet  
 
- Accompagnement du maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre de la mission de 
maitrise d’œuvre des espaces publics. 
 
 

 Afin de permettre la mise en œuvre du projet de requalification du quartier gare et donc de 
mettre en œuvre les autres axes du démonstrateur, la Caisse des dépôts s’engage à 
proposer un accompagnement financier visant à prendre en charge une partie du coût 
de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.  
 
 

 
 

B. Immobilier résidentiel : soutenir la production d’une offre de logement attractive en 
centre-ville.  
 

Expérimentation n°1 : a) mobilisation du prêt Gaïa CT pour couvrir l’acquisition du 
foncier pour la production de logements dédiés à des primo-accédants b) financement 
d’étude d’opportunité  de mise en place d’une ORI  
 
Le projet de Démonstrateur étudiera la possibilité de requalifier du bâti ancien souvent 
dégradé par le biais d’une intervention sur certains bâtiments stratégiques du périmètre du 
démonstrateur. L’amélioration de l’attractivité du centre-ville est visée, sous le prisme d’une 
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mixité sociale retrouvée, et en contribuant aux ambitions de la transition énergétique et 
écologique.  

Compte tenu des limites atteintes par le dispositif incitatif de l’OPAH actuellement mis en 
œuvre sur le centre-ville, il pourrait être envisagé la mise en place de dispositifs de nature 
plus coercitive ou incitative afin de déclencher la réhabilitation des logements en centre-ville 
et lutter contre l’importante vacance observée. Dans cette perspective il pourra être proposé 
de cofinancer une étude de faisabilité pour la mise en place d’une Opération de Restauration 
Immobilière (ORI).  

La mise sur le marché de produits en accession sociale à la propriété, ainsi que de produits 
d’accession correspondant aux attentes de ménages aisés étant également des objectifs 
recherchés il pourra également être étudié l’opportunité d’acquisitions foncières destinées à 
la production de logements neufs.   
 
Le  recours à l’usage de Prêts Gaïa « accession » pour la production de logement dont la 
contrepartie serait la production d’au minimum de 25% de logements en accession sociale à 
la propriété pourra être envisagé au titre des expérimentations du démonstrateur.  
     
C. Soutenir les projets d’équipements de loisirs et les projets hôteliers et de 

revitalisation commerciale.  
 

Expérimentation n°2 : accompagnement des expériment ations qui proposent des 
solutions de développement économique sans maitrise foncière publique 
 
Dans la perspective de consolider les fonctions de centralité entre la gare et de la place 
Jourdan futur espace public central et structurant du centre-ville, la Caisse des dépôts pourra 
mobiliser son expertise d’investisseur avisé sur ces objets spécifiques, notamment dans sa 
connaissance des opérateurs privées.   
En ce qui concerne la vacance commerciale, la Caisse des Dépôts pourra, le cas échant, 
mobiliser une ingénierie commerciale spécialisée, telle que le recours à un 
commercialisateur spécialisé.  
 
D. Soutenir le développement de projets tertiaires sur le secteur de la gare.  
 
Expérimentation n°3 : a) constitution d’une offre d u Groupe CDC pour traiter les 
friches urbaines et délaissés en centre-ville 
 
Outre les volets équipements, espace public et habitat, le projet de redynamisation du 
centre-ville repose sur le développement d’une offre tertiaire connectée directement à la 
gare. Fort de son expertise dans les projets d’immobilier tertiaire le Groupe Caisse des 
Dépôts pourra appuyer la collectivité au travers de ses différents métiers.  
 
 
 
Les parties conviennent, dans le cadre du démonstrateur, de définir une méthodologie 
et un plan d’action précis pour parvenir aux objectifs visés. 
 
La Caisse des Dépôts se propose : 

- De favoriser les échanges de bonnes pratiques entre l’ensemble des collectivités, 
parties prenantes de la démarche des sites expérimentaux, dits « démonstrateurs », 
grâce à des réunions organisées à son initiative, 

- De mobiliser les moyens spécifiques du groupe au titre du dispositif politique de la 
ville dont ceux pour accompagner la création d’entreprises, 
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- De mettre à disposition nos ressources d’ingénierie et d’expertise, 
 

Accompagnement technique du projet visé aux articles 2.B, 2.C et 2.D 

Les modalités financières de cet accompagnement technique seront définies par des 
conventions d’application spécifiques au fur et à mesure de la mise au point des actions. 
Chaque convention d’application sera établie dans le respect des règles d’interventions 
propres à chacun de leurs signataires.  

 

ARTICLE 3 : Mise en œuvre de la convention  
 

3.1- Modalités financières  
 
La présente convention constitue pour l’axe A de l’article 2 un engagement financier de la 
part de la Ville de Miramas, de la Métropole Aix Marseille Provence et de la Caisse des 
Dépôts, chaque partenaire étant soumis au respect de leurs propres procédures de décision. 
 
Le cofinancement sera reparti de la façon suivante : 
 

Co financeur  Pourcentage  
Métropole MAPM 45 % 
Ville de Miramas 5% 

Caisse des Dépôts 50% 
 
En déclinaison de l’accord cadre mono attributaire décrit à l’article 2 de la présente 
convention, les marchés subséquents et/ou  bons de commandes notifiés pendant la durée 
de la présente convention et relatifs au périmètre du démonstrateur pourront faire l’objet d’un 
co-financement Métropole Aix Marseille Provence/ Ville de Miramas/Caisse des Dépôts 
selon la répartition suivante : 
 

- La Caisse des dépôts s’engage à contribuer financièrement à hauteur de 50% des 
marchés subséquents et/ou bons de commandes de l’accord cadre mono attributaire 
relatif à l’AMO  avec un plafond de 160 000 € sur 2 ans. 

- La ville de Miramas s’engage à contribuer financièrement à hauteur de 5% maximum 
des marchés subséquents et/ou bons de commandes de l’accord cadre mono 
attributaire relatif à l’AMO  avec un plafond de 160 000 € sur 2 ans. 

- La Métropole Aix Marseille Provence s’engage à contribuer financièrement à hauteur 
de 45 % des marchés subséquents et/ou bons de commandes de l’accord cadre 
mono attributaire relatif à l’AMO  avec un plafond de 160 000 € sur 2 ans. 
 

 

3.2 Comité de pilotage  
 
Les Parties conviennent de mettre en place un comité de suivi de la convention composé 
comme suit : 

- Le Maire de la Ville de Miramas et/ou ses représentants, 
- Le Président de la Métropole APM et/ou ses représentants, 
- Le Directeur régional de la Caisse des Dépôts et/ou ses représentants. 

 
Ce comité se réunira deux fois par an, à l’effet de s’assurer de l’état d’avancement des 
travaux communs au titre de la convention.  
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3.3 Comité opérationnel 
 
En sus du comité de pilotage, les parties conviennent de mettre en place un comité 
opérationnel constitué  

- du directeur Général Adjoint des Services, responsable des services techniques de la 
ville de Miramas et d’un représentant du cabinet du Maire  

- de représentants de la Direction Générale Adjointe en charge de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement, de l’habitat, de la politique de la Ville, des ports et infrastructures 
portuaires, du SCOT, de la mer et le littoral, des parcs naturels, de l’industrie et des 
réseaux d’énergie de la Métropole Aix Marseille Provence  

- de représentants de la Direction régionale Provence Alpes Côte d’Azur.  
 

Chaque partie prenante s’organise pour dédier sur chaque axe de partenariat identifié une 
personne ressource.  

Ce comité se réunira autant que de besoin et s’assurera de l’état d’avancement de 
l’ensemble des travaux menés au titre de la Convention. Il se concertera notamment sur la 
nature précise des études qui pourraient être cofinancées par la Caisse des Dépôts, le 
montant affecté et le contenu du cahier des charges de chaque étude. 
 
La métropole MAPM est le maître d’ouvrage de ces études réalisées en étroite collaboration 
avec la ville de Miramas 
 
L’ensemble des documents attestant de la réalisation des études (rapport final et justificatifs 
de paiement), sont ci-après désignés ensemble les « Livrables ». 
 

Article 4 - Durée et suivi de la mise en œuvre de la convention  

 

 

4.1 Durée et prise d’effet 
 
La convention est conclue pour la durée du Partenariat, à savoir deux ans à compter de la 
signature de la présente convention. En fonction de l’état d’avancement des actions, projets 
et programmes, celle-ci pourra, le cas échéant, être renouvelée d’un commun accord par 
voie d’avenant pour une nouvelle durée de 2 ans. 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature par le dernier signataire. 
 

4.2  Résiliation de la convention  
 

La convention pourra être résiliée par chaque Partie en cas de non-respect par l’une ou 
l’autre des Parties des conditions et engagements fixés. La résiliation prendra effet à 
compter du mois suivant la réception par l’une des Parties de la notification faite par l’autre 
Partie. 
 

4.3 Moyens mis en œuvre afin de réaliser les actions  
 
La ville de Miramas et la Métropole Aix Marseille Provence assureront la maîtrise d’ouvrage 
de chacune des actions. La réalisation des actions s’effectue par la Ville de Miramas et la 
MAMP sous leurs responsabilités, dans le respect des règles de droit qui leur sont 
applicables.   
 
4.4 Résultats des actions (« livrables »)  
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Les documents attestant de la réalisation de l’action (exemple : rapport d'étude) seront transmis 
à la Direction Régionale Provence Alpes Côte d’Azur de la Caisse des Dépôts – 19, place Jules 
Guesde – CS 42119- 13221 Marseille Cedex 01 afin de déclencher la procédure de versement. 
 
 

4.5  Modalités de versement  

 

Chaque demande de paiement de crédit d’ingénierie par la Métropole Aix Marseille Provence 
au titre des études sera accompagnée d’une attestation des dépenses réalisées et des 
justificatifs de paiement correspondants, ainsi que d'un RIB du compte ouvert à son nom et 
mentionnant en référence le numéro de convention et l’objet de l’action aux coordonnées 
suivantes :  
 
 

Caisse des Dépôts 
Direction de l’exécution des opérations financières, Caissier général DEOFF2 

Plateforme d’exécution des dépenses 
56, rue de Lille 

75356 Paris 07 SP 
 

Une copie sera transmise à la Direction régionale PACA. 
 
 

Article 5 - Informations-confidentialité  

 

Les Parties s’engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu’ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront 
été communiqués ou dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de 
l’exécution de la convention, sous réserve de ceux dont elles auront convenu expressément 
qu’ils peuvent être diffusés. 
 

Sont exclues de cet engagement les informations : 
- qui seraient déjà dans le domaine public, 
- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 

autorité administrative ou judiciaire compétente. 
 
La présente obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée de la convention 
et demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l’arrivée du terme 
de la présente convention pour quelque cause que ce soit. 
 
Dans l’hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, y compris lorsqu’il s’agit d’une 
entité du groupe Caisse des Dépôts, le présent article n’interdit pas la divulgation 
d’informations ou documents à ce tiers, à condition qu’il ait préalablement signé un 
engagement de confidentialité. 
 

 

Article 6 - Communication et propriété intellectuell e 

 

Les Parties s’obligent réciproquement à soumettre à l’autorisation préalable et écrite de 
l’autre Partie, dans un délai minimal de cinq (5) jours avant sa divulgation au public, le 
contenu de tout projet de publication ou d’action de communication écrite ou orale relative au 
Partenariat objet des présentes. Pendant ce délai, les Parties pourront demander des 
modifications, s’opposer ou demander à ce que son soutien soit mentionné. 
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Dans ce dernier cas, la Caisse des Dépôts, la ville de Miramas et la Métropole Aix Marseille 
Provence s’engagent à apposer ou à faire apposer en couleur, leur logotype dans un format 
d’importance égale entre les Parties.  
 

De manière générale, les Parties s’engagent mutuellement, dans l’ensemble de leurs actions 
de communication, d’information et de promotion à ne pas porter atteinte à leur image ou à 
leur renommée respectives. 
 
 

 

A défaut de conventions spécifiques organisant notamment le financement ou le 
cofinancement des actions par la Caisse des Dépôts, la Ville de Miramas et la Métropole Aix 
Marseille Provence veilleront à organiser une cession à titre exclusif ou non exclusif de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats de chaque Action le 
cas échéant au profit de la Caisse des Dépôts conformément aux dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 

 

 

Article 7 - Autorisation d’utiliser les logos  

 

Aux seules fins d’exécution des obligations visées à l’article 1, pour la durée des obligations 
susvisées, la Caisse des Dépôts autorise la Ville de Miramas et la Métropole Aix Marseille 
Provence à utiliser dans le cadre de la convention objet des présentes et avec son accord 
préalable la marque française semi-figurative Groupe Caisse des Dépôts et Logo 
n°04/3.332.494, constituant le logotype conformémen t à la représentation jointe en annexe 
1. 
 

Aux seules fins d’exécution des obligations visées à l’article 1, pour la durée des obligations 
susvisées, la Métropole Aix Marseille Provence et la ville de Miramas autorisent la Caisse 
des Dépôts à utiliser dans le cadre de la convention objet des présentes et avec leur accord 
préalable leur marque française semi-figurative « Ville de Miramas » et « Métropole Aix 
Marseille Provence » constituant leurs logotypes conformément aux représentations jointes 
en annexes 2 et 3. A l’extinction des obligations susvisées, les Parties s’engagent à cesser 
tout usage de la marque susvisée et des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts, sauf 
accord exprès contraire écrit.  
 
 

 

Article 8 - Stipulations diverses  

 

 

8.1 Election de domicile  
Pour l'exécution de la Convention, les Parties font élection de domicile à l’adresse figurant en 
tête des présentes. 

 

8.2 Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une 
règle de droit en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, 
elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni 
altérer la validité des autres stipulations. 
 
8.3 Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause 
quelconque de la Convention d’Application ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de 
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manière permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par 
cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 
 
 
8.4 La présente Convention est régie par la loi française. En cas d’échec d’une solution 
amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente Convention d’application pourrait 
donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, 
sera porté devant les tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Paris. 
 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
A                        , le  
 
 

La Caisse des Dépôts           La Ville de Miramas 
 
 
 
 
 
 

     Marc Abadie          Frédéric VIGOUROUX  
Directeur du Réseau et des Territoires                      Maire 
 
 
 
 
 

 
La Métropole Aix Marseille Provence 

 
 
 
 
 
 

Jean-Claude GAUDIN 
Président 
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ANNEXE 1 : Logo de la Caisse des Dépôts 

 

 

 

Logotype de la CDC : Marque GROUPE CAISSE DES DEPOTS & Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Ce logotype se caractérise par les éléments suivants : 
- les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir,  
- quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait 

partie intégrante, préserve son impact, 
- sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille. 
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ANNEXE 2 : Logo de la ville de Miramas 
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ANNEXE 3 : Logo de la Métropole Aix Marseille Provence 
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