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DU CONSEIL DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Séance du 4 juin 2021
Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à
laquelle ont été présents 176 membres.
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial ALVAREZ - Daniel AMAR - Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Julie
ARIAS - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Sébastien BARLES - Guy BARRET Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO Solange BIAGGI - Kayané BIANCO - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah BOUALEM - Linda
BOUCHICHA - Doudja BOUKRINE - Michel BOULAN - Gérard BRAMOULLÉ - Romain BRUMENT Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Christine
CAPDEVILLE - Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Eric
CASADO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Philippe CHARRIN - Gaby
CHARROUX - Pascal CHAUVIN - Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Jean-François CORNO - JeanJacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Vincent DESVIGNES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT Stéphanie FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès
FRESCHEL - Daniel GAGNON - David GALTIER - Audrey GARINO - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky
GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre
GIORGI - André GOMEZ - Jean-Pascal GOURNES - Vincent GOYET - Hervé GRANIER - Stéphanie
GRECO DE CONINGH - Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Yannick
GUERIN - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Pierre
HUGUET - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sébastien JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS - Nicole
JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Vincent KORNPROBST - Pierre LAGET Michel LAN - Vincent LANGUILLE - Eric LE DISSÈS - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie LINTON
- Camélia MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Maxime MARCHAND - Marie
MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Danielle MENET - Eric MERY Yves MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Férouz MOKHTARI Pascal MONTECOT - Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale MORBELLI Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Christian NERVI - Gregory PANAGOUDIS Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoit PAYAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI Marc PENA - Anne-Laurence PETEL - Catherine PILA - Patrick PIN - Jocelyne POMMIER - Henri PONS Fabrice POUSSARDIN - Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND Bernard RAMOND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Anne REYBAUD - JeanBaptiste RIVOALLAN - Maryse RODDE - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - Michel
ROUX - Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Michel RUIZ - Franck SANTOS - Jean-Yves
SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARDDESNUELLE - Aïcha SIF - Laurent SIMON - Monique SLISSA - Marie-France SOURD GULINO - Etienne
TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL Amapola VENTRON - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Yves
WIGT - Ulrike WIRMINGHAUS - David YTIER.
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Michel AMIEL représenté par Monique SLISSA - Marion BAREILLE représentée par Laurence
SEMERDJIAN - Moussa BENKACI représenté par Francis TAULAN - Nassera BENMARNIA représentée
par Cédric JOUVE - François BERNARDINI représenté par Eric CASADO - Maryline BONFILLON
représentée par Marie-France SOURD GULINO - Patrick BORÉ représenté par Patrick GHIGONETTO Valérie BOYER représentée par Isabelle CAMPAGNOLA SAVON - Christian BURLE représenté par
Roland GIBERTI - Jean-Louis CANAL représenté par Georges CRISTIANI - Martine CESARI représentée
par Jean-Pascal GOURNES - Jean-Marc COPPOLA représenté par Joël CANICAVE - Robert DAGORNE
représenté par Roger PELLENC - Bernard DEFLESSELLES représenté par Jean-Pierre GIORGI Sylvaine DI CARO représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Claude FILIPPI représenté par Georges
CRISTIANI - Loïc GACHON représenté par Daniel AMAR - Eric GARCIN représenté par Olivier
FREGEAC - Gérard GAZAY représenté par Danielle MILON - Magali GIOVANNANGELI représentée par
Linda BOUCHICHA - Sophie GUERARD représentée par Eric MERY - Claudie HUBERT représentée par
Marc PENA - Michel ILLAC représenté par Yves MESNARD - Maryse JOISSAINS MASINI représentée
par Sophie JOISSAINS - Philippe KLEIN représenté par Anne-Laurence PETEL - Pierre-Olivier KOUBIFLOTTE représenté par Romain BRUMENT - Anthony KREHMEIER représenté par Jessie LINTON Nathalie LEFEBVRE représentée par Linda BOUCHICHA - Hervé MENCHON représenté par Prune
HELFTER-NOAH - André MOLINO représenté par Georges ROSSO - Yannick OHANESSIAN représenté
par Pauline ROSSELL - Serge PEROTTINO représenté par Véronique MIQUELLY - Claude PICCIRILLO
représenté par Michel BOULAN - Dona RICHARD représentée par Christine JUSTE - Alain ROUSSET
représenté par Danielle MENET - Isabelle ROVARINO représentée par Pascale MORBELLI - Michèle
RUBIROLA représentée par Perrine PRIGENT - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby
CHARROUX - Valérie SANNA représentée par Hervé GRANIER - Jean-Marc SIGNES représenté par
Aïcha SIF.
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Franck ALLISIO - Sophie AMARANTINIS - Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Corinne BIRGIN - Nadia
BOULAINSEUR - Jean-Pierre CESARO - Emmanuelle CHARAFE - Marie-Ange CONTE - Sandrine
D'ANGIO - Bernard DESTROST - Samia GHALI - Philippe GRANGE - Sophie GRECH - Stéphane LE
RUDULIER - Jean-Marie LEONARDIS - Richard MALLIÉ - Régis MARTIN - Arnaud MERCIER - Franck
OHANESSIAN - Stéphane PAOLI - Gilbert SPINELLI - Jean-Louis VINCENT - Karima ZERKANIRAYNAL.
Etaient présentes et représentées en cours de séance Mesdames :
Solange BIAGGI représentée à 15h17 par Catherine PILA - Sophie JOISSAINS représentée à 15h35 par
Gérard BRAMOULLÉ.
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Sébastien JIBRAYEL à 15h04 - Philippe CHARRIN à 15h19 - Bernard MARANDAT à 15h31 - Caroline
MAURIN à 15h40 - Laure-Agnès CARADEC à 15h50 - Lyece CHOULAK à 15h56 - Michel BOULAN à
16h03 - Kayané BIANCO à 16h04 - Anne MEILHAC à 16h13 - Jean-Pierre GIORGI à 16h17 - Marc DEL
GRAZIA à 16h21 - Laurent BELSOLA à 16h22 - Maxime MARCHAND à 16h30 - Martin CARVALHO à
16h42 - Marine PUSTORINO-DURAND à 16h42 - Lionel ROYER-PERREAULT à 16h42 - Benoit PAYAN
à 16h43 - Eric SEMERDJIAN à 16h44 - Anne-Marie D’ESTIENNE d’ORVES à 16h45 - Sébastien
BARLES à 16h46 - Claudie MORA à 16h49 - Didier PARAKIAN à 16h52 - Eric MERY à 16h53 - David
GALTIER à 16h56 - Olivia FORTIN à 16h57 - Georges ROSSO à 16h58 - Patrick AMICO à 17h06 Frédéric VIGOUROUX à 17h07 - Hatab JELASSI à 17h07 - Pauline ROSSELL à 17h08.
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ciaprès et de les convertir en délibération.
URBA 002-10138/21/CM
 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Territoire Marseille-Provence -

Engagement d'une procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité - Réalisation du "Hub urbain d'innovation pour tous"
MET 21/18555/CM

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :
Depuis le 1er janvier 2018 la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce sur le Territoire de Marseille
Provence, la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence a été approuvé
par délibération du Conseil métropolitain URB 001-7993/19/CM du 19 décembre 2019.
Toutefois, des réflexions et des analyses en matière d'urbanisme et d'aménagement se poursuivent
en vue de continuer à adapter le document d'urbanisme aux objectifs de développement du territoire
de Marseille Provence sur la commune de Marseille.
Dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain et de développement économique, la Métropole
souhaite permettre la réalisation du « HUB urbain d’innovation pour tous », projet novateur tourné vers
les métiers du numérique.
Le projet de « HUB urbain d’innovation pour tous », situé 21 boulevard du Capitaine Gèze s’inscrit dans
un contexte de reconquête urbaine, qui constitue l’un des axes majeurs des actions impulsées par la
Métropole et la ville de Marseille sur l’ensemble du secteur avec notamment la requalification de l’axe
Gèze, les projets de parcs de Bougainville et à terme des Aygalades, la requalification du parc Billoux
au nord, dans le prolongement de la dynamique engagée sur Euroméditerranée.
Le projet est positionné dans le quartier des Aygalades (14ème arrondissement) entre le boulevard
Capitaine Gèze au sud, l’avenue des Aygalades à l’ouest et des emprises ferroviaires à l’est. Il
bénéficie de la proximité de la nouvelle station de métro Gèze et du pôle d’échanges multimodal
(arrivée programmée du tramway) et des autoroutes.
Actuellement fortement minéralisé, le site est pour partie occupé par des entreprises de transport et de
packaging, des bureaux et par des délaissés; le cours d’eau des Aygalades qui le traverse étant quant
à lui chenalisé et canalisé.
Le « HUB urbain d’innovation pour tous » a pour objectif le développement d’un pôle d’activités
plurifonctionnelles innovantes dans le domaine du numérique et d’être un accélérateur de l’emploi avec
près de 3 000 emplois directs attendus générateurs eux-mêmes d’emplois indirects.
Outre le défi socio- économique, le projet s’inscrit dans une recomposition urbaine ambitieuse et
innovante ancrée dans le quartier, prenant en compte la sobriété énergétique, la continuité paysagère
et écologique, la valorisation du cours d’eau des Aygalades, épine dorsale du futur parc éponyme à
l’aval.
Il s’agit bien là de conjuguer nature, économie et bien-être pour une meilleure performance
environnementale avec des aménagements économes, un bilan positif en termes d’îlot de chaleur
(surfaces végétales et ruisseau, ressource en eau, matériaux…) et des équipements à la portée des
usagers comme des habitants.
Pour répondre à ces enjeux de revitalisation urbaine et économique, il a été conduit des études
préalables et construit un projet global multifonctionnel articulé autour de différents objectifs relatifs :
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Aux activités économiques : développement d’un pôle d’innovation numérique accueillant des
activités tertiaires, des bureaux (co-working, call center, business center, …), avec de la recherche
(laboratoire, fab-lab, showroom…), de la formation (notamment en relation avec les métiers du
numérique, …).
Le « HUB urbain d’innovation pour tous » accueillera également des activités de services :
restauration, commerces de proximité, et des services prioritairement destinés aux salariés tels
que crèche d’entreprise, centre de bien-être, salle de sport,
Aux activités « d’hospitalité »: logement et hébergement pour les résidents, les usagers et les
salariés,
Aux questions environnementales : renaturation du site avec sa réintégration dans la trame verte
et bleue du quartier en relation avec le ruisseau des Aygalades, intégration dans la conception
même du projet de mesures permettant une meilleure prise en charge du risque inondation et de la
performance énergétique (déplacements, éclairage, construction), mise en place de dispositifs de
collecte et de traitement des eaux pluviales, projet paysager en interaction avec l’architecture qui
restitue de l’urbanité pour tous avec une façade sur rue, un parc, des espaces publics, des
circulations fluides pour les usagers et habitants du quartier.

La réalisation d’une opération architecturale de qualité « faisant ville » dans un tissu disparate, en
recomposition, a conduit à établir des bâtiments au socle commun principalement en lieu et place des
bâtiments existants le long de l’avenue des Aygalades et deux bâtiments détachés l’un dans le parc et
l’autre sur le boulevard Capitaine Gèze. Cette composition reconstituera des façades urbaines sur
l’avenue et le boulevard tout en permettant l’installation du parc et du ruisseau des Aygalades restitués
à la nature.
Les bâtiments multifonctionnels favoriseront le développement des rencontres, des échanges autour
des diverses fonctions et ambiances réunies sur le site. Cette fluidité sera animée par le jeu du parvis,
des passerelles, des patios, des terrasses, des parcours dans le parc.
Des surfaces adaptables et évolutives seront proposées aux entreprises afin de répondre à leurs besoins
et de pérenniser leur implantation durable sur le site.
Le parc urbain, espace ouvert et végétalisé participera à l’image et à l’identité du projet (près de 42%
d’espaces verts contre moins de 3% actuellement). Il proposera des aménagements aux ambiances
variées (ruisseau, terrasses, canopée…) qui seront accessibles, confortables et appropriables pour les
salariés, les usagers et les habitants du quartier, mais pourront être également utilisés pour
l’organisation d’événements (amphi-parc).
Ce parc méditerranéen composera à la fois avec les bâtiments (patios, façades, toits terrasses, etc.) et
sur ses franges avec le quartier (lisières plantées, vue vers le parc, etc.)
Le projet permettra par ailleurs d’améliorer les conditions actuelles en matière d’insertion urbaine et
paysagère au sein du quartier, de prise en compte du risque inondation, de gestion des eaux pluviales,
de pollution des sols.
La réalisation de ce projet, situé en zone UEb2 (zone urbaine réservée aux pôles d’activités
plurifonctionnels) nécessite que le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en vigueur soit adapté.
La commune de Marseille a donc saisi la Métropole, en vue d’engager une procédure de déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du PLUi pour l'aménagement du « HUB urbain d’innovation
pour tous ».
La loi a institué un régime de mise en compatibilité du PLUi, qui permet notamment d’adapter
les dispositions du document par rapport à un projet qui fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général.
Aussi, la finalisation du projet, ainsi que les modifications à apporter au PLUi, nécessitent
d’engager la procédure susmentionnée.
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L’objet de la présente délibération est donc d’engager la procédure de déclaration de projet
emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Marseille Provence
sur la commune de Marseille afin de permettre la réalisation du projet « HUB urbain d’innovation
pour tous ».
Conformément à l’article L103-2 du code de l’urbanisme, la concertation se déroulera pendant toute la
durée de l’élaboration du projet.
Les dates d'ouverture et de clôture de la concertation seront portées à la connaissance du public par
voie d'affichage et par voie de publication dans 2 journaux locaux, au moins 15 jours avant la date
d'ouverture et de clôture de la concertation.
Par délibération du 1er juin 2021, le Conseil de Territoire a saisi le Conseil de la Métropole afin qu’il
engage la procédure de mise en compatibilité du PLUi du Territoire Marseille Provence pour la réalisation
du « Hub urbain d’Innovation pour tous ».
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code de l’Urbanisme ;
Le Code de l’Environnement ;
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE)
;
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) ;
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 de Simplification de la Vie des Entreprises et portant
dispositions diverses de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives (SVE) ;
La loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
(ASAP) ;
La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° URB 001-7993/19/CM
du 19 décembre 2019 approuvant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Territoire
Marseille-Provence ;
La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° FBPA 053-915520/CM
du 17 décembre 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au
Conseil de Territoire Marseille-Provence ;
La délibération du Conseil de Territoire Marseille Provence du 1er juin 2021 saisissant le
Conseil de la Métropole afin qu’il engage la procédure de mise en compatibilité du PLUi pour
la réalisation du « Hub urbain d’innovation pour tous » ;
La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 1er juin 2021.

Ouï le rapport ci-dessus,
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Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant

•

•

Que le projet d'aménagement du « HUB urbain d’innovation pour tous » revêt un caractère
d’intérêt général, en répondant aux enjeux économiques et environnementaux portés par le
Territoire Marseille Provence et la Métropole Aix-Marseille-Provence, en compatibilité avec les
objectifs et les orientations du SCoT en vigueur ;
Qu’il convient, pour sa réalisation, d’adapter les règles du PLUi du territoire Marseille Provence en
vigueur par une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document
d’urbanisme.

Délibère
Article 1 :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence engage la procédure de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du territoire Marseille
Provence, pour l’aménagement du « HUB urbain d’innovation pour tous » tel qu’explicité dans la
présente délibération et dans la note de présentation jointe en annexe.
Article 2 :
Le projet sera soumis à la concertation pendant toute la durée de son élaboration, selon les
modalités suivantes :
•
•
•

Information sur le site internet de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Information sur le site internet de la commune de Marseille ;
Mise à disposition d’un dossier de présentation, complété au fur et à mesure de l’avancement de la
procédure accompagné d'un registre à la Direction de la Planification et de l’Urbanisme du Conseil de
Territoire Marseille Provence (CMCI 2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille) et au siège de la
Métropole (58, boulevard Charles Livon 13007 Marseille) ;
• Mise à disposition du dossier de présentation, complété au fur et à mesure de l’avancement de la
procédure accompagné d'un registre à la Mairie de Secteur (72, rue Paul Coxe 13014 Marseille) ;
• Une réunion publique de concertation ;
• Les observations du public pourront être recueillies de la manière suivante :
Par courrier à l'attention de la Direction la Planification et de l’Urbanisme du Conseil de Territoire
Marseille Provence BP 48014 – 13567 Marseille cedex 02 ;
Par courriel : plui-mp-hub-innovation-pour-tous@mail.registre-numerique.fr;
En déposant une contribution sur le registre dématérialisé consultable à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/plui-mp-hub-innovation-pour-tous.
A l'issue de cette concertation, un bilan sera soumis à l'approbation du Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence.
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Article 3 :
Une copie de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Préfet et fera l’objet d’un affichage
au siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la Mairie de Marseille ainsi qu’à la Mairie du
VIIème secteur pendant le délai d’un mois et la mention de cet affichage sera publiée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera également publiée au recueil des
actes administratifs.
Cette proposition mise aux voix est adoptée.
Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué
Commande publique,
Transition énergétique,
Aménagement, SCOT et planification
Pascal MONTECOT
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