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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 7 octobre 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - 
Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - 
Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

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

URBA 008-10316/21/BM 
 Approbation du mandat de maîtrise d'ouvrage à la Soleam pour la réalisation du 
programme des travaux des espaces publics du Projet de Renouvellement Urbain 
des Canourgues à Salon-de-Provence - Approbation d’une convention de 
financement avec la Commune de Salon-de-Provence 
MET 21/20266/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) des Canourgues a été examiné en Comité National 
d’Engagement de l’ANRU et a donné lieu à l’établissement d’une convention pluriannuelle et 
pluripartenariale traduisant les engagements de l’ANRU, de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la Ville 
de Salon-de-Provence, de la Région SUD PACA, du Département des Bouches-du-Rhône, d’Action 
logement, de la Caisse des dépôts et des Bailleurs sociaux.  
 
Par délibération n° CHL 015-9754/21/BM du Bureau de la Métropole du 15 avril 2021, La convention de 
renouvellement urbain des Canourgues a été approuvée pour un engagement financier global métropolitain 
à hauteur de 31,6M€ TTC. Par délibération du 18 février 2021, la Commune de Salon-de-Provence a 
approuvé la convention du NPRU pour un engagement communal total de 12,7M€ TTC.  
 
La stratégie du PRU des Canourgues est audacieuse. Elle vise à réintégrer le quartier dans un processus 
global de développement, en le considérant comme une ressource forte de la ville et du Pays Salonais. 
« Oxygéner, mixer, ouvrir » sont les maitres mots du projet urbain. Pour répondre à ces objectifs, le projet se 
saisit de plusieurs enjeux : 
 

- Créer un pôle d’attractivité pour positionner le quartier comme une nouvelle centralité au nord de 
l'agglomération. 
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- Opérer un changement d’image par l'amélioration du cadre de vie et par l’implantation 
d’équipements structurants et innovants répondant aux besoins du quartier, de la ville et de 
l’agglomération. 

- Améliorer les conditions résidentielles du parc LLS et proposer une nouvelle offre de logements 
privés. 

- Restructurer les espaces extérieurs et la trame viaire pour une circulation et des usages pacifiés. 
- Ouvrir le quartier à son environnement proche notamment par les franges Sud et Est. 

Le traitement de ces enjeux de façon conjointe en s’appuyant sur un contexte immobilier favorable répond à 
l'objectif de mixité sociale et urbaine. In fine, l'objectif est une sortie de la géographie prioritaire par un effet 
levier s’appuyant sur le projet de territoire et articulant les effets du NPRU aux dispositifs de droit commun et 
du contrat de ville.  
 
Plusieurs engagements spécifiques ont été pris pour la réalisation du projet urbain et concernent l’ensemble 
des opérations et des maîtrises d’ouvrages. Ces engagements conditionnent la réussite du projet et portent 
sur :   
 

- La co-construction du projet avec les habitants et les partenaires à différentes phases (conception et 
ou réalisation) : mise à jour du plan guide, réalisation de plans de secteur, des fiches de lots ; et 
selon les secteurs, concertation, co-construction, voire co-production des aménagements extérieurs 
par l’organisation de chantiers participatifs… 

 
- Une stratégie environnementale poussée (QPVert) qui concerne toutes les maîtrises d’ouvrage du 

projet pour répondre aux enjeux de biodiversité, de performance énergétique, de valorisation du 
paysage et d’adaptation aux changements climatiques : pour le bâti, respect des normes BBC et du 
cahier des prescriptions architecturales ; pour les espaces extérieurs, lutte contre les îlots de 
chaleur, perméabilisation des sols, continuité écologique (noues paysagères, corridors écologiques), 
projet d'agriculture urbaine et départ du parc urbain au sein même du quartier. 

 
- Dispositif d’Urbanisme Favorable à la Santé (UFS) : Travail sur la qualité des aménagements des 

espaces à usage public et leur dimension environnementale à travers la mise en place d'Evaluation 
d'Impacts en Santé courtes (EIS) sur des espaces prédéfinis avec les habitants, travail sur les 
déterminants de santé et leur prise en compte dans l'ensemble des aménagements du projet 
(essences des végétaux non allergisantes, luminosité, îlots de chaleur, zone de repos et de détente, 
favorisation des mobilités actives...). 

 
- Le projet de territoire Art-Culture-Territoire Intelligent (ACTi) qui vise à intégrer la dimension 

culturelle et artistique dans l’ensemble du projet urbain (bâtis, espaces extérieurs) : aménagement 
d’un cheminement doux avec des performances artistiques pour proposer de nouvelles aménités et 
une ambiance singulière (placettes, îlots résidentiels, mobiliers urbains).  

 
- Le volet SmartQuartier et e-citizen vise le développement de nombreux outils, notamment 

numériques : application « mobilité » liée au parking relais, habitat connecté pour l’adaptation au 
vieillissement, eConcièregerie, application pour le projet de gestion et l’engagement citoyen, mobilier 
et services urbains connectés… 

 
Le programme de travaux des espaces publics du NPRU des Canourgues portent sur :  

- La création, la transformation et la requalification de voiries  
- La création et la requalification de cheminements doux 
- La création et la requalification d’espaces publics 
- La requalification d’espaces verts 
- La réalisation d’aménagements transitoires 
- Des travaux d’aménagement et d’équipement «Territoire Intelligent » 
- La remise en état des fonciers destinés à Action Logement 

 
Compte tenu de l’ambition, de la complexité des opérations et de la stratégie de phasage de réalisation du 
projet par sous-secteurs, notamment pour favoriser la participation des habitants et limiter les nuisances 
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de chantier, il est proposé de confier un mandat de maîtrise d’ouvrage à la Soleam, conformément aux 
articles L2422-5 et suivants du Code de la Commande Publique.  
 
Le budget global du mandat (travaux, rémunération et frais financier) est évalué à 21 259 797 euros HT, 
soit 25 247 846 euros TTC.  
Il se répartit de la manière suivante :  

- 2 191 411 euros HT, soit 2 629 693  euros TTC d’études préalables et honoraires,  
- 14 902 364 euros HT, soit 17 882 837 euros TTC de marché de maitrise d’œuvre et de 

travaux,  
- 1 624 377 euros HT, soit 1 949 253 euros TTC d’aléas,  
- 1 222 089 euros HT, soit 1 466 507 euros TTC de rémunération de l’aménageur,  
- 1 319 556 euros TTC de frais financiers.  

 
Il est convenu que la Commune de Salon-de-Provence apporte un financement évalué à 10 886 871,19 
euros TTC, correspondant à 43,12% des dépenses. Une convention financière entre la Commune et la 
Métropole, ci-annexée, prévoit le montant et les modalités de la participation de la Commune au mandat.  
 
La durée estimée du mandat est de 15 ans soit une fin prévisionnelle en 2036. La mission du 
mandataire prendra fin après l’exécution complète de ses missions. Le financement du mandat est lissé 
sur 15 ans avec un montant socle de 500 000 euros, complétable par la Métropole en fonction des crédits 
disponibles. 
 
La convention financière entre la Commune et la Métropole aura la même durée que la durée du mandat. 
La Commune versera un montant de 500 000 euros chaque année à la Métropole pendant 15 ans. 
 
A cette fin, la mission du mandataire consiste en :  

• La mise en œuvre des études techniques préalables nécessaires à la réalisation des opérations 
d’aménagement d’ensemble  

• La mise en œuvre des missions de maîtrise d’œuvre relatives à la réalisation des opérations 
d’aménagement d’ensemble 

• La réalisation des travaux relatifs aux opérations d’aménagement d’ensemble 
• La remise en état des fonciers « Actions logement »  

 
Pour une partie des opérations ciblées, la conception et la réalisation des travaux devront intégrer des 
missions de concertation, de co construction et/ou de co réalisation.  
 
La convention de mandat annexée détaille le programme de travaux, les missions du mandataire et leurs 
conditions de réalisation ainsi que les modalités de rémunération du mandataire, le mode de financement 
des ouvrages et les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la maîtrise 
d’ouvrage. 

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 Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1411-1 et suivants ; 
• Le Code de la Commande Publique ; 
• 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 du Conseil de la Métropole n° HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence au Bureau de la 
Métropole ; 
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• La délibération du Bureau de la Métropole CHL 015-9754/21/BM du 15 avril 2021 approuvant la 
convention pluri-annuelle du PRU les Canourgues avec la Ville de Salon-de-de-Provence ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 4 octobre  2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de Politique de la Ville et 
notamment de mise en œuvre des Projets de Renouvellement Urbain, 

• Que la mise en œuvre du PRU des Canourgues nécessite des moyens opérationnels renforcés et 
spécifiques, 

• Que la SOLEAM, en sa qualité de Société Publique Locale est la mieux à même d’assurer cette 
mission. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le Mandat de maîtrise d’ouvrage avec la SOLEAM pour la réalisation des opérations 
d’aménagement d’ensemble du PRU des Canourgues à Salon de Provence. 
 
Article 2 : 

Est approuvée l’enveloppe financière du programme de travaux du Mandat de maîtrise d’ouvrage (hors 
rémunération de la SOLEAM et frais financiers), qui est évaluée à 18 718 152 euros HT (dix-huit millions 
sept cent dix-huit mille cent cinquante-deux euros hors taxes), et se décompose de la manière suivante : 

- 2 191 411 euros HT, soit 2 629 693  euros TTC d’études préalables et honoraires,  
- 14 902 364 euros HT, soit 17 882 837 euros TTC de marché de maitrise d’œuvre et de travaux,  
- 1 624 377 euros HT, soit 1 949 253 euros TTC d’aléas  

 
Le lissage des dépenses s’effectuera sur 15 ans avec le paiement d’avances annuelles à compter du 
mois suivant la notification de la convention de mandat. 
 
Les frais financiers sont évalués à ce stade à 1 319 555,99 euros. 
 
Article 3 : 

Est approuvée la rémunération de La SOLEAM s’élevant à 1 222 089 euros HT, soit 1 466 507 euros 
TTC. 
 
Article 4 : 

Est approuvée la durée du Mandat de Maîtrise d’ouvrage estimée à 15 ans, soit une fin 
prévisionnelle en 2036. La mission du mandataire prendra fin après l’exécution complète de ses 
missions. 
 
Article 5 : 

Est approuvée la convention de financement avec la Commune de Salon-de-Provence fixant le montant et 
les modalités de participation financière au mandat de maîtrise d’ouvrage à la Soleam. La participation 
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prévisionnelle de la Ville de Salon-de-Provence est évaluée à 10 886 871,19 euros TTC, correspondant à 
43,12% des dépenses du mandat. 
 
Article 6 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer ce mandat de maîtrise 
d’ouvrage et cette convention de financement. 
 
Article 7 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits en section d'investissement sur le budget EST 2021 et suivants de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fonction : 52 - Chapitre 4581173007. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 
 
Pascal MONTECOT 

 
 

 
 


