
 Commune de MEYREUIL – Métropole AMP  
PUP Ballon Ilot 4 Sud – Avenant Convention CARRERE – Septembre 2021 1

 

 

COMMUNE DE 

MEYREUIL 
 

 

 

Ecoquartier Ballon 
Ilot 4 Sud (4.5) 

 

AVENANT A LA CONVENTION  

DE PROJET URBAIN PARTENARIAL PUP Ballon 

(CM du18 février 2021) 

 

En application des dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’Urbanisme, la 

présente convention est conclue  

ENTRE : 

 

La Commune de MEYREUIL 

représentée par son Maire, Monsieur Jean Pascal GOURNES 

Hôtel de Ville – 13590 MEYREUIL  

Ci-après dénommée « La Commune » 
 

 

 

La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 

représentée par sa Présidente en exercice, Madame Martine VASSAL,               
ou son représentant,  

en vertu de la délibération n°           en date du                        ,  

domicilié en cette qualité au siège de la Métropole 

 58, Boulevard Charles Livon 13007 MARSEILLE, 

Ci-après dénommée « La Métropole » 
 

 

ET 

Les Sociétés solidaires suivantes,  

ci-après dénommées ensemble et solidairement  « La Société », d’autre part 

SAS CARRERE 

SAS au capital de 100 000 € 

immatriculée au RCS Nanterre n°443 948 773 

83, avenue Charles de Gaulle 6ème étage  

92200 NEUILLY SUR SEINE 

représentée par Monsieur Frédéric CARRERE  

SCI Résidence Terra Lumia 

SCI au capital de 100 € 

immatriculée au RCS Toulouse n°850 099 060 

domiciliée : 18 boulevard Lazare Carnot BP 28538 - 

31685 TOULOUSE 

représentée par Monsieur Frédéric CARRERE 
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Préalablement, il est rappelé :  

 

Par délibération du 18 février 2021 (URBA 015-9665/21/CM), le Conseil de la Métropole Aix Marseille Provence a 

approuvé la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Métropole, la Commune de Meyreuil et le groupement 

composé de la SAS CARRERE et de la SCI résidence le Domaine de Sainte Victoire pour la mise en œuvre de 

l’ilot 4 sud (4.5) de l’Ecoquartier Ballon. 

Cette convention tripartite a ainsi été signée le 10 juin 2021. 

Une étude préalable de fin 2020 avait permis de définir le préprogramme de l’opération pris en compte dans la 

convention. Les études ont été poursuivies et le programme a été arrêté définitivement. 

Dans le respect du plan de composition de l’Ecoquartier et du règlement du PLU, Il s’est avéré possible de mieux 

organiser les volumes autorisés et de dégager environ 10% de sdp supplémentaire soit 3 logements.  

Cette évolution et ses conséquences sur le calcul de la participation PUP doivent être prises en compte sous forme 

d’un avenant à la convention initiale, comme le prévoit l’article 7 de la convention 

Pour la réalisation de l’opération sur l’ilot 4 Sud, la SAS CARRERE a créé une SCI dédiée qui se substitue à la SCI 

Résidence Sainte Victoire initialement prévue pour intervenir sur cette opération. 

C’est l’objet du présent avenant. 

CECI EXPOSE IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIS CE QUI SUIT 

 

Article 1 – Modification de la constitution de la société solidaire maître d’ouvrage de l’opération de 

construction 

La convention de PUP a été signée avec les sociétés solidaire SAS CARRERE et la SCI Domaine de Sainte 

Victoire, qui réalisent l’opération de promotion immobilière sur l’ilot 4 sud. 

La SCI Domaine de Sainte Victoire a été consitutée pour la réalisation de programmmes immobiliers sur des 

phases précédentes à l’îlot 4 Sud. 

Le promoteur a constitué, pour la réalisation du bâtiment objet de la convention de PUP, une nouvelle SCI . 

Ainsi la SCI Terra Lumia est substituée à la SCI Domaine de Sainte Victoire comme signataire de la convention et 

de son avenant. 

 

Article 2 – Programme de l’opération de construction 

Ainsi, l’opération de construction projetée par la Société sur l’ilot de construction 4 Sud porte désormais sur 2 365 
m² sdp répartis en :  

• 33 logements accession pour 2 243 m² sdp, 

• 1 local commercial de 122 m² sdp sur une partie du rez-de chaussée, 

• 64 places de stationnement en 2 niveaux de garages en sous-sol. 

 

Le programme initial représentait 30 logements et 155 m² sdp de commerce pour 2 075 m² sdp. 
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Article 3 – Montant de la participation aux équipements publics mise à la charge de la Société 

Les modalités de calcul de la participation, décrites dans le dossier PUP approuvé par le Conseil Municipal, sont 

les suivantes : 

o 2 243 m² sdp de logements x 180 €/m² sdp = 403 740 €, 

o 122 m² sdp de commerces x 80 €/m² sdp = 9 760 €, 

Le montant de la participation est ainsi de 413 500 € (quatre cent treize mille cinq cent euros).  
 

Il était initialement de 358 000 € dans la convention. 

 

Article 4 – Modalités de paiement 

Il est indiqué dans la convention initiale, que pour réaliser l’opération objet de la présente convention, CARRERE 
s’est portée acquéreur des 2 fonciers formant son assiette : 

• auprès d’un propriétaire privé les parcelles AV n°47 et 1 038 soit 1 729 m² et supportant plusieurs 
bâtiments totalisant 294 m² de surfaces habitables, pour un montant de 450 000€.  

• auprès de la Commune, la parcelle AV n°1 323 de 1 165 m² faisant partie de son domaine privé, pour un 
montant de 863 500€. 

Ces terrains font l’objet d’un échange entre le promoteur et la Commune. L’échange foncier est nécessaire pour la 

Commune pour son projet d’aménagement d’un espace public (culturel, sportif …) dans le nouveau quartier Ballon. 

Les termes de cet échange ont été définitivement arrêtés entre la Commune et la Société. Le montant de la 

participation sera versé à l’achèvement de l’opération prévu fin 2022. 

La soulte restant à la charge de la Communes’élève à 413 500€.  

Le versement de la participation du promoteur au PUP sera effectuée le jour de la signature de l’acte de vente et 

constituera le montant de la soulte. 

 

Article 5 - Caractère exécutoire du présent avenant à la convention 

Le présent avenant à la convention est exécutoire à compter de l’affichage de la mention de sa signature ainsi que 

du lieu où le document peut être consulté au siège de la Métropole Aix Marseille Provence et, au siège de la 

Commune de MEYREUIL. 

Cet avenant ainsi que la convention, accompagnés du document graphique faisant apparaître le périmètre 

concerné, sont tenus à disposition du public au siège de la Métropole et de la Commune de MEYREUIL. 

Le présent avenant ainsi que la convention s’éteindront de manière tacite dès lors que les participations dues 

auront été réglées par la Société et que les équipements publics auront été réalisés et financés en totalité, et au 

plus tard dans le délai d’exonération de la taxe d’aménagement. 

Article 6 – Autres articles 

Tous les autres articles de la convention sont inchangés et s’appliquent à la convention. 

 

Fait à MEYREUIL le 

Pour la Commune   Pour la Métropole   Pour la Société  

Le Maire   La Présidente ou son Représentant  Le Président 

Jean Pascal GOURNES  Martine VASSAL   Frédéric CARRERE 
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