PROJET URBAIN PARTENARIAL VALLON DE REGNY

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL N°Z200259COV
(Articles L.332-11-3, L.332-11-4 et R.332-25-1 à R.332-25-3 du code de l'urbanisme)

AVENANT N°1

ENTRE

La Métropole Aix Marseille Provence

ET

La SCCV MARSEILLE SAINTE MARGUERITE

En présence de la SOLEAM

Et de la Ville de Marseille

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2021

ENTRE

La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL,
en vertu d’une délibération n°
du Bureau de Métropole du 4 juin 2021,
Ci-après dénommée « La Métropole »
D’une part,

ET
2. La SCCV MARSEILLE SAINTE MARGUERITE représentée par Olivier DE LA ROUSSIERE et Dominique DUTREIX
dont le siège social est 59, rue Yves Kermen, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, 92 100 BOULOGNE
BILLANCOURT et portant le SIRET n°829 342 286 000 12
Ci-après également dénommée le constructeur

D’autre part,
La Métropole et le Constructeur étant ci-après désignés ensembles les « Parties » et individuellement
une « Partie ».

En présence de la Ville de Marseille, représentée par son Maire, Monsieur Benoit PAYAN, habilité à cet
effet par délibération n°
du Conseil Municipal en date du
ou son représentant.
Ci-après dénommée « la Ville»

Et de la SOLEAM, Société Publique Locale au capital de 5 000 000 Euros, dont le siègesocial est
situé à l’Hôtel de Ville de la Ville de Marseille et les bureaux au 49 Canebière 13001 Marseille,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 524 460 888,
représentée par son Directeur Général, Jean-Yves MIAUX, en vertu d’une délibération du Conseil
d’Administration de la Société, en date du 1er Octobre 2019 4novembre 2020,
Ci-après également désignée par l’aménageur
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PREAMBULE :
Par délibération n°URB 051-7943/19/CM du 19 décembre 2019 le Conseil de la Métropole a approuvé un
périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) « Vallon de Regny », relatif à l’aménagement d’un secteur de 379
700 m² dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Ce périmètre englobe la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Vallon de Régny ainsi que plusieurs
emprises foncières situées en franges où des opérations de logements, d’initiatives privées, sont projetées et
bénéficieront des équipements publics à réaliser par SOLEAM aménageur de la ZAC via la concession
d’aménagement qui leur a été confiée.
C’est le cas de l’opération portée par les sociétés COFFIM et VINCI (SCCV Marseille Sainte Marguerite et SCCV
Marseille U522) qui réalisent une opération immobilière de 356 logements sur un foncier situé hors ZAC entre
le Bd de Ste Marguerite et le Bd Roux.
Ce programme doit être desservi par des équipements publics réalisés dans le cadre de la concession
d’aménagement confiée à la SOLEAM : la voie U 522 prévue au PLUi ainsi que ses maillages sur le réseau public
viaire, l’élargissement et le réaménagement de l’ancien chemin de Cassis. Il bénéficiera aussi du futur groupe
scolaire à réaliser par SOLEAM pour le compte de la Ville de Marseille.
En application des articles L. 332.11.3 et 332.11.4 et R 332.25-1 et R.332-25-3 du Code de l’Urbanisme les sociétés
VINCI et COFFIM, la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville de Marseille et la SOLEAM se sont rapprochées afin
de définir le calendrier et les modalités de financement des travaux d’équipements publics nécessaires pour l’accueil
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier. Ces échanges ont abouti à la contractualisation des
conventions de PUP suivantes :
- la convention de Projet Urbain Partenarial n°1 avec la SCCV Marseille Sainte Marguerite dont le projet
immobilier prévoit une surface de plancher de 13 915 m2 dont 11 913 m2 affectés à du logement, soit201
logements et 2 002 m2 affectés à de l’activité. Ce projet immobilier a fait l’objet d’un permis de construire
n°13055 1701032 PO délivré le 07 août 2018. La SCCV Marseille Sainte Marguerite a accepté de participer
financièrement aux équipements publics réalisés par SOLEAM par le versement d’une contribution de 1
717 542 euros.
la convention de Projet Urbain Partenarial n°2 avec la SCCV Marseille U522 dont le projet immobilier prévoit
une surface de plancher de 9 332 m2 affectés à du logement, soit 155 logements. Ce projet immobilier a
fait l’objet d’un permis de construire n°13055 16 01008 PO délivré le 22/03/17 et d’un permis modificatif
délivré le 19/07/18. La SCCV Marseille U522, a accepté de participer financièrement aux équipements
publics réalisés par SOLEAM par le versement d’une contribution de 1 284 669 euros.

-

Ces deux conventions ont été approuvées par délibération n°URB 051-7943/19/CM du Conseil de Métropole
du 19 décembre 2019.
Préalablement au Conseil de la Métropole, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé par délibération
n°19-34798 UAGP du 25 novembre 2019 l’institution par la Métropole de ce périmètre de PUP et les deux
conventions précitées.
Ces conventions ont été signées le 27 février 2020 et ont fait l’objet de mesures de publicité conformément
aux articles R 332-25-1 et R 332-25-2 du Code de l’Urbanisme.
Les décalages de planning des différents opérateurs conduisent à apporter des modifications à ces deux
conventions de PUP afin d’adapter les délais d’exécution des travaux à réaliser par SOLEAM relatifs :
-

à la voie nouvelle à créer entre le Bd de Ste Marguerite et l’ancien chemin de Cassis dénommée U522, au
traitement du carrefour avec le Bd de Ste Marguerite ainsi qu’à l’aménagement de la portion du Bd de Ste
Marguerite au droit de l’opération de la SCCV Marseille Ste Marguerite, dont un premier tronçon devait
initialement être livré en septembre 2021

-

à l’élargissement de la portion de l’ancien chemin de Cassis, compris entre la U522 et le Boulevard Urbain
Sud, dont l’achèvement prévisionnel est précisé pour décembre 2022.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Modification de l’article 5 de la convention initiale
Les dispositions de l’Article 5 - délais d’exécution et engagement des partis sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Le constructeur a obtenu un permis de construire portant le n°13055 1701032 délivréle 07 août 2018.
Le Permis est aujourd’hui purgé de tout recours. Le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération
immobilière a fait l’objet d’une signature par acte authentique le 22 juillet 2019.
Toutefois, le permis purgé de tout recours ainsi que la signature de l’acte authentique d’acquisition du
terrain d’assiette de l’opération prévue devront tous deux faires l’objet d’une notification régulière à la
Métropole.
La Métropole par son aménageur s’engage, dès signature de la présente convention à procéder à la
désignation de la maitrise d’œuvre et à la réalisation des études techniques.
Dès notification par le constructeur du permis purgé de tout recours, la Métropole par son aménageur
lancera la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux à sa charge.
Dès notification par le constructeur de l’acte authentique nécessaire à la réalisation de l’opération, la
Métropole par le biais de son aménageur organisera un Comité technique, réunissant les partis afin de
pouvoir organiser :




les modalités du transfert foncier nécessaire aux ouvrages publics, si besoin
le démarrage des travaux des équipements publics
l’organisation et la coordination entre les différents chantiers.

Une fois l’ensemble de ces modalités définies, la Métropole par son aménageur lancera les travaux
d’équipements publics dans le cadre préétabli par le Comité technique.
La durée prévisionnelle de réalisation des travaux d’équipements publics est au maximum de 5 ans, soit :

- En ce qui concerne la U 522 Sud :
- le tronçon 1, tel que délimité sur le plan situé en Annexe 2bis, à réaliser pour mai 2022,
de telle manière à ce que la desserte piétonne et automobile de l’opération soit assurée,
les travaux de finition de la voie pouvant être différés au-delà de cette date, étant précisé
que ces travaux de finition seront achevés au plus tard en décembre 2022.Cette section
inclus le réaménagement du carrefour U522/Bd de Ste Marguerite

- le tronçon 2 tel que délimité sur le plan situé en Annexe 2bis, à réaliser pour septembre
2022

- le tronçon 3 à réaliser pour décembre 2022 si la maitrise foncière amiable engagée par
SOLEAM de la portion de la parcelle n°209 853 L0035 est obtenue. En cas de nécessité de
DUP, la réalisation interviendra dans les 18 mois suivant la maitrise du foncier.
Les prestations minimales relatives à la réalisation des tronçons de la U522 sont : la
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réalisation du bassin de rétention de la U522 et éventuels réseaux publics (éclairage ou
autres), fourreaux posés àminima, bordures trottoirs et bordures bateaux, couches de
finition (grave ou enduit bitumineux) pour les accès piétons et la circulation des véhicules

- un achèvement pour mai 2022 en ce qui concerne le traitement d’uneportion du Bd de Ste Marguerite
au droit de l’opération de la SCCV Marseille Ste Marguerite, de telle manière à ce que la desserte piétonne
et automobile de l’opération soit assurée, les travaux de finition de la voie pouvant être différés au-delà de
cette date, étant précisé que ces travaux de finition seront achevés au plus tard en décembre 2022.

- un achèvement prévisionnel pour décembre 2022 concernant la réalisation de l’élargissement et le
réaménagement de l’ancien chemin de Cassis entre la U522 Sud et le Boulevard Urbain Sud

- un achèvement prévisionnel pour la rentrée scolaire 2022 pour les équipements scolaires nécessaires aux
opérations du PUP à la condition qu’à cette date les besoins correspondent à une unité scolaire
fonctionnelle, à savoir 3 classes maternelles et 5 classes primaires.

- les dates de réalisation et d’achèvement concernant le prolongement de la rue Richard Mandin et le
traitement du carrefour du Chemin du Val des Bois et du Vallon de Toulouse ne sont pas connues à ce jour
et seront programmées en fonction de la concrétisation des projets immobiliers sur les secteurs Chemin du
Val des Bois et Nord du chemin de Vallon de Toulouse. Ces équipements ne sont pas financés au titre de la
présente convention. »

Article 2 – Devenir des autres articles
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés.

Fait à MARSEILLE, Le ………………………….

En 5 (cinq) exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties et chacun des
intervenants

Pour la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Le Vice Président Délégué,

Pour la SCCV MARSEILLE SAINTE MARGUERITE
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Pour la SOLEAM
Le Directeur Général, Monsieur Jean-Yves MIAUX

Pour la Ville de Marseille
Le Maire,
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PROJET URBAIN PARTENARIAL VALLON DE REGNY

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL N°Z200258COV
(Articles L.332-11-3, L.332-11-4 et R.332-25-1 à R.332-25-3 du code de l'urbanisme)

AVENANT N°1

ENTRE

La Métropole Aix Marseille Provence

ET

La SCCV MARSEILLE U522

En présence de la SOLEAM

Et de la Ville de Marseille

Reçu au Contrôle de légalité le 14 juin 2021

ENTRE

La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, représentée par sa Présidente Madame Martine VASSAL,
en vertu d’une délibération n°
du Bureau de Métropole du 4 juin 2021,
Ci-après dénommée « La Métropole »
D’une part,

ET
2. La SCCV MARSEILLE U522 représentée par Olivier DE LA ROUSSIERE et Dominique DUTREIX dont le siège
social est 59, rue Yves Kermen, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, 92 100 BOULOGNE BILLANCOURT et
portant le SIRET n°829 342 286 000 12
Ci-après également dénommée le constructeur

D’autre part,
La Métropole et le Constructeur étant ci-après désignés ensembles les « Parties » et individuellement
une « Partie ».

En présence de la Ville de Marseille, représentée par son Maire, Monsieur Benoit PAYAN, habilité à
cet effet par délibération n°
du Conseil Municipal en date du
ou son représentant.
Ci-après dénommée « la Ville»

Et de la SOLEAM, Société Publique Locale au capital de 5 000 000 Euros, dont le siège social est
situé à l’Hôtel de Ville de la Ville de Marseille et les bureaux au 49 Canebière 13001 Marseille,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 524 460 888,
représentée par son Directeur Général, Jean-Yves MIAUX, en vertu d’une délibération du Conseil
d’Administration de la Société, en date du 4 novembre 2020,
Ci-après également désignée par l’aménageur
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PREAMBULE :
Par délibération n°URB 051-7943/19/CM du 19 décembre 2019 le Conseil de la Métropole a approuvé un
périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) « Vallon de Regny », relatif à l’aménagement d’un secteur de
379 700 m² dans le 9ème arrondissement de Marseille.
Ce périmètre englobe la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Vallon de Régny ainsi que plusieurs
emprises foncières situées en franges où des opérations de logements, d’initiatives privées, sont projetées et
bénéficieront des équipements publics à réaliser par SOLEAM aménageur de la ZAC via la concession
d’aménagement qui leur a été confiée.
C’est le cas de l’opération portée par les sociétés COFFIM et VINCI (SCCV Marseille Sainte Marguerite et SCCV
Marseille U522) qui réalisent une opération immobilière de 356 logements sur un foncier situé hors ZAC
entre le Bd de Ste Marguerite et le Bd Roux.
Ce programme doit être desservi par des équipements publics réalisés dans le cadre de la concession
d’aménagement confiée à la SOLEAM : la voie U 522 prévue au PLUi ainsi que ses maillages sur le réseau
public viaire, l’élargissement et le réaménagement de l’ancien chemin de Cassis. Il bénéficiera aussi du futur
groupe scolaire à réaliser par SOLEAM pour le compte de la Ville de Marseille.
En application des articles L. 332.11.3 et 332.11.4 et R 332.25-1 et R.332-25-3 du Code de l’Urbanisme les sociétés
VINCI et COFFIM, la Métropole Aix Marseille Provence, la Ville de Marseille et la SOLEAM se sont rapprochées afin
de définir le calendrier et les modalités de financement des travaux d’équipements publics nécessaires pour
l’accueil des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier. Ces échanges ont abouti à la
contractualisation des conventions de PUP suivantes :
- la convention de Projet Urbain Partenarial n°1 avec la SCCV Marseille Sainte Marguerite dont le projet
immobilier prévoit une surface de plancher de 13 915 m2 dont 11 913 m2 affectés à du logement, soit201
logements et 2 002 m2 affectés à de l’activité. Ce projet immobilier a fait l’objet d’un permis de
construire n°13055 1701032 PO délivré le 07 août 2018. La SCCV Marseille Sainte Marguerite a accepté
de participer financièrement aux équipements publics réalisés par SOLEAM par le versement d’une
contribution de 1 717 542 euros.
la convention de Projet Urbain Partenarial n°2 avec la SCCV Marseille U522 dont le projet immobilier
prévoit une surface de plancher de 9 332 m2 affectés à du logement, soit 155 logements. Ce projet
immobilier a fait l’objet d’un permis de construire n°13055 16 01008 PO délivré le 22/03/17 et d’un
permis modificatif délivré le 19/07/18. La SCCV Marseille U522, a accepté de participer financièrement
aux équipements publics réalisés par SOLEAM par le versement d’une contribution de 1 284 669 euros.

-

Ces deux conventions ont été approuvées par délibération n°URB 051-7943/19/CM du Conseil de Métropole
du 19 décembre 2019.
Préalablement au Conseil de la Métropole, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a approuvé par délibération
n°19-34798 UAGP du 25 novembre 2019 l’institution par la Métropole de ce périmètre de PUP et les deux
conventions précitées.
Ces conventions ont été signées le 27 février 2020 et ont fait l’objet de mesures de publicité conformément
aux articles R 332-25-1 et R 332-25-2 du Code de l’Urbanisme.
Les décalages de planning des différents opérateurs conduisent à apporter des modifications à ces deux
conventions de PUP afin d’adapter les délais d’exécution des travaux à réaliser par SOLEAM relatifs :
-

à la voie nouvelle à créer entre le Bd de Ste Marguerite et l’ancien chemin de Cassis dénommée U522,
au traitement du carrefour avec le Bd de Ste Marguerite ainsi qu’à l’aménagement de la portion du Bd de
Ste Marguerite au droit de l’opération de la SCCV Marseille Ste Marguerite, dont un premier tronçon
devait initialement être livré en septembre 2021

-

à l’élargissement de la portion de l’ancien chemin de Cassis, compris entre la U522 et le Boulevard
Urbain Sud, dont l’achèvement prévisionnel est précisé pour décembre 2022.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Modification de l’article 5 de la convention initiale
Les dispositions de l’Article 5 - délais d’exécution et engagement des partis sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Le constructeur a obtenu un permis de construire portant le n°13055 16 01008 PO délivré le 22 mars
2017 et un permis modificatif délivré le 19 juillet 2018.
Le Permis est aujourd’hui purgé de tout recours. Le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération
immobilière a fait l’objet d’une signature par acte authentique le 22 juillet 2019.
Toutefois, le permis purgé de tout recours ainsi que la signature de l’acte authentique d’acquisition du
terrain d’assiette de l’opération prévue devront tous deux faires l’objet d’une notification régulière à la
Métropole.
La Métropole par son aménageur s’engage, dès signature de la présente convention à procéder à la
désignation de la maitrise d’œuvre et à la réalisation des études techniques.
Dès notification par le constructeur du permis purgé de tout recours, la Métropole par son aménageur
lancera la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux à sa charge.
Dès notification par le constructeur de l’acte authentique nécessaire à la réalisation de l’opération, la
Métropole par le biais de son aménageur organisera un Comité technique, réunissant les partis afin de
pouvoir organiser :




les modalités du transfert foncier nécessaire aux ouvrages publics, si besoin
le démarrage des travaux des équipements publics
l’organisation et la coordination entre les différents chantiers.

Une fois l’ensemble de ces modalités définies, la Métropole par son aménageur lancera les travaux
d’équipements publics dans le cadre préétabli par le Comité technique.
La durée prévisionnelle de réalisation des travaux d’équipements publics est au maximum de 5 ans, soit :

- En ce qui concerne la U 522 Sud :
- le tronçon 1, tel que délimité sur le plan situé en Annexe 2bis, à réaliser pour mai
2022, de telle manière à ce que la desserte piétonne et automobile de l’opération soit
assurée, les travaux de finition de la voie pouvant être différés au-delà de cette date,
étant précisé que ces travaux de finition seront achevés au plus tard en décembre 2022.
Cette section inclus le réaménagement du carrefour U522/Bd de Ste Marguerite

- le tronçon 2 tel que délimité sur le plan situé en Annexe 2bis, à réaliser pour
septembre 2022

- le tronçon 3 à réaliser pour décembre 2022 si la maitrise foncière amiable engagée
par SOLEAM de la portion de la parcelle n°209 853 L0035 est obtenue. En cas de
nécessité de DUP, la réalisation interviendra dans les 18 mois suivant la maitrise du
foncier.
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Les prestations minimales relatives à la réalisation des tronçons de la U522 sont : la
réalisation du bassin de rétention de la U522 et éventuels réseaux publics (éclairage
ou autres), fourreaux posés à minima, bordures trottoirs et bordures bateaux, couches
de finition (grave ou enduit bitumineux) pour les accès piétons et la circulation des
véhicules

- un achèvement pour mai 2022 en ce qui concerne le traitement d’uneportion du Bd de Ste Marguerite
au droit de l’opération de la SCCV Marseille Ste Marguerite, de telle manière à ce que la desserte
piétonne et automobile de l’opération soit assurée, les travaux de finition de la voie pouvant être différés
au-delà de cette date, étant précisé que ces travaux de finition seront achevés au plus tard en décembre
2022.

- un achèvement prévisionnel pour décembre 2022 concernant la réalisation de l’élargissement et le
réaménagement de l’ancien chemin de Cassis entre la U522 Sud et le Boulevard Urbain Sud
- un achèvement prévisionnel pour la rentrée scolaire 2022 pour les équipements scolaires nécessaires
aux opérations du PUP à la condition qu’à cette date les besoins correspondent à une unité scolaire
fonctionnelle, à savoir 3 classes maternelles et 5 classes primaires.

- les dates de réalisation et d’achèvement concernant le prolongement de la rue Richard Mandin et le
traitement du carrefour du Chemin du Val des Bois et du Vallon de Toulouse ne sont pas connues à ce jour
et seront programmées en fonction de la concrétisation des projets immobiliers sur les secteurs Chemin
du Val des Bois et Nord du chemin de Vallon de Toulouse. Ces équipements ne sont pas financés au titre
de la présente convention. »

Article 2 – Devenir des autres articles
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés.

Fait à MARSEILLE, Le ………………………….

En 5 (cinq) exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties et chacun des
intervenants

Pour la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Le Vice-Président Délégué,
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Pour la SCCV MARSEILLE U522

Pour la SOLEAM
Le Directeur Général, Monsieur Jean-Yves MIAUX

Pour la Ville de Marseille
Le Maire,
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