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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 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal MONTECOT. 

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

TRA 006-951/16/BM 
 Approbation d'une convention de coopération avec GrDF dans le domaine de la 
sécurité industrielle - Ligne B de B.H.N.S d'Aix-en-Provence 
MET 16/1544/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 :  
 
La Métropole d'Aix-Marseille-Provence est engagée dans la réalisation d'un Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) sur le territoire du Pays d'Aix appelé « l'Aixpress ». 
Par délibération n°2010_A112 du 24 juin 2010, le Conseil de la Communauté du Pays d'Aix a approuvé le 
programme général du projet de Bus à Haut Niveau de Service. 

Ce projet de transport en commun en site propre, desservant la commune d'Aix-en-Provence, reliera à sa 
mise en service, l'avenue Saint-Mitre des Champs au nouveau parc-relais du Krypton. 

Conscients des enjeux pour la sécurité des biens et des personnes pendant la réalisation des travaux sur 
la commune, la société GrDF et la Métropole d'Aix-Marseille-Provence proposent la mise en place d'une 
convention-cadre permettant de prévenir et de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'opération amenés 
à intervenir sur le projet. 

Cette convention a pour objectif : 
 de renforcer la proximité avec les différents opérateurs du projet, 
 d'améliorer la réalisation des travaux, 
 d'améliorer la sécurité et la fiabilité des réseaux, 
 de contribuer à une gestion efficace des gestions de crise. 
 

Cette convention permet également de renforcer et d’illustrer l’implication volontariste des deux 
partenaires dans leur contribution respective au développement durable avec ses dimensions : 
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 sociale : la démarche préventive pour une amélioration de la sécurité des personnes et des biens 

a pour but une responsabilisation des chargés de travaux dans la préparation et la réalisation des 
chantiers afin de mieux maîtriser l’espace public, 

 environnementale : la diminution des incidents avec fuite de gaz à circonscrire et la diminution 
des déplacements routiers des équipes d’intervention sont des facteurs contributifs à 
l’amélioration environnementale (gêne des riverains, fréquence des travaux, …), 

 économique : les coûts d’intervention font partie des charges généralement assumées dans le 
cadre de l’exploitation de la concession. 

 
Il convient par conséquent d'approuver la convention (annexée) avec la société GRDF, afin de fixer les 
modalités de coopération. 
 
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 n°2010_A112 du Conseil communautaire de la CPA du 24 juin 2010 approuvant le 

programme général du projet du BHNS ; 
• La délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 12 octobre 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention de coopération, ci-annexée, avec la société GrDF. 

Article 2 : 

Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à signer la convention et tout document y afférent. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
 
 
Jean-Pierre SERRUS 

 


