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ENTRE : 
 
La métropole Aix-Marseille-Provence représentée par sa Présidente, Madame Martine VASSAL 
agissant en vertu de la délibération du 9 juillet 2020, 
 
 
Ci-après désignée par les mots « La PERSONNE PUBLIQUE », « la METROPOLE », « le CONCEDANT » 
 
 

d’une part, 
 
 
ET 
 
 
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SENS URBAIN (SA) au capital de 700 000. €, dont le siège social est à 
Fos sur Mer, domaine de la Mériquette, RN 569, 13270, représentée par M. René RAIMONDI, son 
Président Directeur Général en vertu de la délibération de son conseil d'administration en date du 30 
novembre 2020. 
 
Ci-après désignée par les mots « La SPL », « Le CONCESSIONNAIRE », « La SOCIÉTÉ » 
 
 

d’autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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EXPOSE 

 
Créée par arrêté préfectoral du 9 mai 1972, la Zone d’Aménagement Concerté des Molières située 
sur le territoire de la Commune de Miramas (13), est destinée à accueillir des activités commerciales, 
artisanales et industrielles sur un espace développé de 51Ha inscrits en zone UEm du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune. Le dossier de réalisation de la ZAC, établi par la Direction 
Départementale de L’Equipement pour le compte de la Ville Nouvelle de Fos a été arrêté le 27 juin 
1980. L’opération été successivement conduite par le SCA (Ville Nouvelle de Fos), le SAN Ouest-
Provence, l’EPAREB et enfin l’Epad OP, pour réaliser les aménagements et les équipements prévus en 
conformément au Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ) approuvé en 1980 puis modifié en 1994. 
L’ensemble des équipements prévus par ces documents a été réalisé. En 2016, la compétence de 
l’opération a été transférée à la Métropole Aix Marseille Provence, l’objet de développement 
économique de la ZAC n’étant pas soumis à l’intérêt métropolitain. 
 
Toutefois, les aléas de commercialisation conduisant à une maîtrise foncière privée sans débouchés, 
n’ont pas permis la réalisation de l’ensemble du projet. En conséquence, il reste un important 
secteur de 18.5Ha au nord de la ZAC qui demeure faiblement occupé à ce jour : à l’exception d’un 
supermarché alimentaire et d’une grande surface de bricolage, accompagnés des leurs équipements 
propres. Ce secteur au nord de la zone des Molières qui représente près de la moitié de la surface de 
la ZAC dédiée aux activités, est resté inoccupé. 
 
Se saisissant de ce gisement foncier assorti de plusieurs opportunités connexes, la Métropole AMP 
s’en est assurée la maîtrise par l’intermédiaire d’une convention tripartite avec l’Etablissement Public 
Foncier (EPF PACA) et la Commune de Miramas. L’intégralité de l’assiette foncière des 
aménagements projetés est ainsi détenue par l’EPF. 
 
La Métropole a par conduit des études préalables d’aménagement sur ce tènement afin d’en définir 
les conditions pour poursuivre le développement urbain de la ZAC, à savoir l’implantation d’activités 
artisanales, industrielles et commerciales. Ces études ont notamment permis de définir les modalités 
d’insertion urbaine pour tenir compte des dispositions réglementaires en vigueur et particulièrement 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation figurant au PLU, ainsi que les réalisations 
existantes ou programmées, à savoir les activités commerciales installées, la requalification de 
l’avenue du 8 mai 1945, entrée de ville Nord et l’itinéraire programmé d’un Bus à Haut Niveau de 
Service. 
 
Il ressort de ces études un plan et un programme d’aménagements secondaires dont l’exécution 
permettra la réalisation de cette dernière tranche de la ZAC, au profit de développement 
économique et de l’emploi, objectif doublement poursuivi par la Commune de Miramas et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Compte tenu des multiples opérations à intervenir pour finaliser l’aménagement et la construction 
de la ZAC (opérations foncières d’acquisition, cession, remembrement, autorisations réglementaires, 
réalisation de travaux, intervention sur des domanialités tierces, coordination avec les services 
extérieurs) mais également du coût et de la durée prévisionnelle de l’opération, la Métropole a opté 
pour réaliser la poursuite de l’aménagement de la ZAC au moyen d’une concession d’aménagement 
dévolue à la Société Publique Locale Sens Urbain. 
 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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TITRE 1ER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1er - PROGRAMME DE LA CONCESSION  

 
Le présent contrat de concession d’aménagement a pour objet de confier à la SPL Sens Urbain la 
réalisation d’un Parc d’activités sur le secteur nord de la Zone d’Aménagement Concerté des 
Molières sur le territoire de la Commune de Miramas et d’en définir les modalités d’exécution. 
 
La poursuite de la réalisation de la ZAC intervient sur une emprise d’environ 18.5 Ha et prévoit 
notamment l’acquisition, la viabilisation et la commercialisation de 7.5 Ha de surfaces cessibles 
destinées aux activités artisanales et industrielles, dans les conditions fixées par le PLU. 
 
Le projet d’aménagement du secteur Nord de la ZAC a été défini par la Métropole dans le cadre 
d’études préalables qui ont permis de fixer un plan de composition, un programme prévisionnel de 
construction, un programme de travaux et un cahier des charges de prescriptions architecturales, 
environnementales et urbaines précisés en annexe 3 du présent contrat. Les éléments constituant 
l’annexe 3 formalisent les éléments de programme que la SPL Sens Urbain devra mettre en œuvre 
dans le cadre de cette concession. 
Ce parti d’aménagement a été conçu pour favoriser un urbanisme durable permettant le 
déploiement de l’activité économique. Le plan de composition a également été défini de façon à 
s’insérer au tissu urbain existant et à favoriser les circulations et la mobilité. A ce titre, le programme 
de voirie et d’accès a été pensé pour accueillir l’itinéraire du BHNS et ses arrêts le cas échéant. 
 
La Métropole ayant identifié des opportunités foncières contiguës au secteur nord de la ZAC, le 
périmètre de projet sur lequel ont été réalisées les études préalables comprend du foncier hors ZAC 
ce qui permet de créer une vitrine dynamique sur l’avenue du 8 mai 1945, entrée de ville nord de 
Miramas. Le périmètre de la concession comprendra ses fonciers hors ZAC, qui seront soumis aux 
régimes foncier et fiscal conventionnels. 
Le périmètre et la liste des acquisitions à opérer par l’aménageur sont définis aux annexes 1 et 2 du 
présent contrat. 
 
L’ensemble du programme de travaux (voiries, réseaux, ouvrages pluviaux relatifs, éclairage, espaces 
verts) sera remis aux collectivités compétentes dans les conditions décrites ci-après et constituent 
donc un programme de travaux publics.  
Les fonciers ainsi desservis et viabilisés pour répondre aux objectifs de développement économique 
de la Métropole sur ce secteur seront commercialisés auprès d’entreprises pour déployer leurs 
activités ou auprès d’investisseurs en immobilier économique. Les cessions foncières constituent la 
recette majeure de la concession. 
 
La présente concession d’aménagement est passée sous le régime des articles L.300-4 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. Les conditions de mise en œuvre sont précisées dans la présente concession. 
 
La réalisation de cette opération sera assurée sous la maîtrise d’ouvrage de la SPL Sens Urbain et 
sous le contrôle de la Métropole-Aix-Marseille Provence dans les conditions décrites par la présente 
concession.  
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ARTICLE 2 - MISSION DE L'AMENAGEUR 

 
Dans le cadre de la concession d'aménagement qui lui est confiée le concessionnaire a notamment 
pour missions, sous sa propre responsabilité, de : 
 
2.1 Analyser les études déjà réalisées :  
 

 Analyse de l’ensemble des études de faisabilité déjà réalisées afin de s’assurer de la cohérence 
avec la mise en œuvre opérationnelle, 

 Les compléter le cas échéant 
 
2.2 Assurer les procédures administratives et foncières : 
 

 Mettre en œuvre les procédures d’urbanisme nécessaires à la réalisation ainsi que toute autre 
autorisation afférente (sont notamment arrêtées : les autorisations environnementales, à 
l’appui de l’étude d’impact conduite par le concédant, dont l’autorisation dite « Loi sur l’eau » 
ainsi que les actions d’information du public). 
 

 Mettre en œuvre toutes les formalités administratives, légales et réglementaires et produire 
les compléments techniques concourant à la réalisation de l’opération,  

 
 La procédure de maitrise foncière est portée par la Métropole et déléguée à l’EPF PACA. Les 

terrains compris dans le périmètre de la concession seront cédés à l’aménageur. 
 
2.3 Aménager la zone objet de la présente concession, à savoir : 
 

 Assurer la réalisation des études liées à la mise en œuvre de l’opération, conformément au 
Titre III 
 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage aux fins de réalisation des travaux et concourant à la réalisation 
de l’opération, dans les conditions décrites au Titre IV.  

 
2.4 Assurer la commercialisation dans le respect des conditions prévues au Titre V. 

 
2.5 Assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’opération dans les conditions 
décrites au Titre VI. 
 
2.6 Animer les instances de suivi de la concession décrites à l’article 5. 
 
2.7 Mettre en œuvre une démarche de qualité environnementale sur l’opération telle que décrite à 
l’article 4.  
 
2.8 Proposer, préparer et assurer la mise en œuvre de tous contrats et conventions avec des tiers 
publics ou privés nécessaires à la réalisation de l’opération. 
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2.9 D’une façon générale, assurer la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à 
l'exécution de ces obligations, dont la gestion et la coordination sont indispensables pour assurer la 
bonne fin de l’opération. 
 

ARTICLE 3 - INTERVENTION DU CONCEDANT  

 
Dans les titres et articles suivants, les actions relevant de la compétence du concédant sont décrites 
ainsi que les opérations réalisées par le concessionnaire nécessitant l’accord du concédant.  
 
Les missions du concessionnaire sont réalisées en concertation avec les services du concédant. Celui-
ci intervient par le biais des instances de suivi décrites à l’article 5. 
 

ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE D’UNE DEMARCHE DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE POUR 

   L’OPERATION  

 
Le concessionnaire devra favoriser la qualité environnementale de l’opération.  
 
La démarche environnementale abordera à minima les aspects suivants : énergie, économie des 
ressources, réemploi des déchets de chantier, respect du site, évaluation et résorption des nuisances 
(bruit, qualité de l’air…), paysage et biodiversité, déchets/rejets, gestion des risques… 
 
Le concessionnaire devra notamment apporter un soin à la transcription de la démarche : 
- Dans l’ensemble des marchés passés dans le cadre de l’opération, 
- Dans les cahiers des charges de cession de terrains et/ou règlement d’urbanisme, 
- En phase chantier avec la mise en place d’une démarche chantier à faibles nuisances. 

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONCESSION  

 
La Direction Aménagement Durable de la Métropole est désignée comme le représentant technique 
du concédant et sera l’interlocuteur privilégié du concessionnaire. Un chargé d’opération sera 
désigné afin d’assurer un lien permanant avec le concessionnaire. 
 
 
5.1 – Le Comité Technique  
 
Il est institué un Comité Technique en vue de permettre l’examen de la conduite du dossier 
d’aménagement. 

 

Composition du Comité Technique : 

 Le responsable opérationnel du concessionnaire 

 La Direction Aménagement Durable de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 Les services de la Ville de Miramas  

 Les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence intéressés par l’ordre du jour du 
comité technique 

 Et les prestataires/partenaires utiles à associer en fonction de l’objet du comité technique. 
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Attributions du Comité Technique : 
 
Le Comité Technique se réunira autant de fois que nécessaire pour assurer un bon déroulé de 
l’opération, à la demande des participants, et en tout état de cause à chaque phase opérationnelle. 
 
Le Comité Technique prendra connaissance du suivi du dossier et formulera toutes observations et 
demandes de précisions et/ou de compléments d’information qui seront ensuite consignées dans 
un compte rendu, afin que chaque participant puisse apporter les réponses utiles au bon 
avancement du projet. Ce compte rendu sera remis au Comité de Pilotage afin de lui adresser des 
propositions d’arbitrage portant sur l’exécution administrative, technique, financière et comptable 
des opérations. 
 
En son sein, se dérouleront les échanges avec la Métropole Aix-Marseille-Provence qui porteront 
notamment sur des recommandations ou des conditions liées au financement du projet, les 
demandes de réalisation d’une étude particulière, le diagnostic financier approfondi, les 
participations financières à l’opération. 
 
 
5-2 – Le Comité de Pilotage 
 
Afin de conduire l’évolution du déroulement de l’opération, il est institué un Comité de Pilotage. 
 
Le Comité de Pilotage se réunira à minima une fois par an, et autant qu’il jugera lui-même de le 
nécessiter. 
 
 
Composition du Comité de Pilotage : 
 

 La directrice et le responsable opérationnel du concessionnaire, 

 L’élu délégué au sein de la Métropole Aix Marseille Provence  

 Le Maire de la Ville de Miramas  

 Le Directeur Général des Services de la Métropole Aix Marseille Provence ou son 
représentant désigné 

 Le Directeur Général Adjoint des Services de la Ville de Miramas ou son représentant désigné  
 
Attributions du Comité de Pilotage : 
 
Le Comité de Pilotage aura pour mission de veiller à l’exécution optimale de la concession 
d’aménagement passée avec l’actionnaire en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement, 
de suivre les résultats des actions engagées, et de faire toute proposition pour une bonne 
exécution. 
 
Le concessionnaire présentera à chaque réunion du Comité de Pilotage, un bilan d’étape qui 
présentera l’état d’avancement du dossier, identifiera les difficultés éventuelles et présentera les 
modalités prévisionnelles des réalisations à venir. 
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Participation de l’EPF PACA : Compte tenu des missions foncières assurées par l’EPF PACA, ses 
représentants seront invités à participer aux comités techniques et aux comités de pilotage lorsque 
l’ordre du jour le nécessitera. 
 
 
En fonction et au besoin de l’ordre du jour des comités techniques et de pilotage, la SPL Sens 
Urbain donnera aux représentants habilités de la Métropole Aix-Marseille-Provence toutes les 
informations nécessaires à la bonne compréhension et au suivi de la concession d’aménagement. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la concession et au besoin la Métropole-Aix-Marseille-
Provence adressera ses observations au concessionnaire ; elle s’interdira toutefois toute ingérence 
dans les relations du concessionnaire avec ses cocontractants.  
 
 

ARTICLE 6 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION D'AMENAGEMENT   

 
Le concessionnaire peut se voir confier d'autres missions, qui ne relèvent pas de la présente 
concession. Ces missions seront conclues dans le respect de la réglementation en vigueur et en 
fonction de leur objet. Elles pourront faire l’objet de rémunérations supplémentaires. 
 
Le concessionnaire doit obtenir l’autorisation du concédant chaque fois qu’il effectue des travaux ou 
tâches non prévus au présent contrat mais en rapport avec l’aménagement de la zone objet du 
présent contrat. 
 
 

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET - DUREE DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT – PROROGATION – 
RENOUVELLEMENT - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
7.1. La présente convention aura caractère exécutoire dès sa notification à la SPL Sens Urbain. 
 
Le Concédant certifie alors sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette convention et 
précise dans la notification, la date à laquelle la transmission au représentant de l’Etat a été 
effectuée. 
 
La durée de cette convention est fixée à 8 ans à compter du jour où elle est rendue exécutoire. Elle 
pourra prendre fin avant ce terme en cas d’épuisement de son objet. 
 
7.2. La présente concession pourra être prorogée en cas d’inachèvement de son objet par accord des 
parties qui concluront un avenant de prorogation exécutoire dans les conditions ci-dessus. 
 
7.3. La présente concession ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. 
 
7.4. La présente concession peut être modifiée d’un commun accord des parties. Les parties 
concluront alors un avenant dans les conditions ci-dessus. La présente concession ne pourra pas être 
modifiée tacitement.  
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ARTICLE 8 - REALISATION ET SUIVI D'ETUDES PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 
Le concessionnaire est tenu d'assurer la gestion et la coordination de l'opération, ainsi que la 
réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution et d’assurer en tout temps 
l’information du concédant sur les conditions de déroulement de l'opération.  
 

ARTICLE 9 - CHOIX DES HOMMES DE L'ART : TECHNICIENS ET SPECIALISTES – SUIVI URBANISTIQUE 
DE L’OPERATION 

 
Pour l'exécution de sa mission, le concessionnaire peut faire appel aux hommes de l'art et aux 
services techniques, publics ou privés, dont le concours, pour des missions permanentes ou 
temporaires, s'avère utile. Le concessionnaire peut également faire appel à des spécialistes qualifiés 
pour des interventions particulières.  
 
Plus particulièrement, il désignera dès que possible, une équipe pluridisciplinaire composée à minima 
d’un hydraulicien, d’un paysagiste et d’un bureau d’études techniques et environnementales 
nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle du programme de la concession. 
 
Le concessionnaire respecte les règles de publicité et de mise en concurrence qui lui sont le cas 
échéant applicables pour la passation de ces contrats. 
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TITRE II 

MAÎTRISE FONCIÈRE 

 

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GENERALES 

 
Les acquisitions réalisées par voie amiable, expropriation, préemption, ou tout autre moyen, des 
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux 
situés en dehors du périmètre, mais nécessaire à la réalisation des ouvrages inclus dans le 
périmètre de l’aménagement considéré ont été réalisées par l’EPF PACA ; il n’y a donc pas d’autre 
foncier à acquérir pour permettre la mise en œuvre du projet global d’aménagement. 

La revente des biens antérieurement acquis par l’EPF PACA sera réalisée uniquement au profit de 
l’aménageur selon les modalités fixées dans la convention entre le concédant, l'EPF PACA. 

L’aménageur prendra les terrains, objet de la vente, dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée 
en jouissance. Il jouira des servitudes actives et supportera celles passives. 

Par effet de la revente d’un bien par l’EPF PACA, l’aménageur, acquiert également les droits et 
accessoires du bien. 

La signature des actes portant transfert de propriété avec l’acquéreur met fin au portage assuré 
par l’EPF PACA. 

 

 

ARTICLE 11 - ENTRETIEN DES BIENS ACQUIS PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 
Jusqu'à la date à laquelle le concessionnaire a invité les collectivités gestionnaires à participer aux 
opérations de remise des ouvrages réalisés en application de la présente convention, le 
concessionnaire a l'obligation d’entretenir l’ensemble des biens et de les maintenir en parfait état.  
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TITRE III 

FORMALITES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES LIEES A LA REALISATION DE 

 L’OPERATION 

 

ARTICLE 12 - PROCÉDURES LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 

 
Le concessionnaire est chargé, dans le respect de la réglementation en vigueur : 
 
 De contribuer aux procédures d’urbanisme, notamment en participant, le cas échéant, à 

l’élaboration des règles à la constructibilité des sols, en proposant les adaptations du document 
d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’opération ou aux évolutions du projet ; 

 De conduire la procédure « Loi sur l’Eau /IOTA» en finalisant le dossier en concertation avec les 
autorités compétentes, en assurant son dépôt ainsi que le suivi de la procédure ; 

 De prendre en compte l’archéologie préventive ; 
 D’intégrer à la demande du concédant les éventuelles évolutions réglementaires qui 

concerneraient l’opération ; 
 De manière générale, de conduire toute procédure légale et réglementaire qui s’impose à 

l’opération, hors procédure d’expropriation qui sera portée exclusivement par la Métropole ou, 
par l’EPF PACA. 

 
L’ensemble des documents élaborés dans ce cadre sera tenu à la disposition du concédant et pourra 
lui être transmis sur simple demande. 
 

ARTICLE 13 - OPÉRATIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 
Le concessionnaire devra également : 
 

 Assurer la réalisation des études nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement ; 

 Assurer toute étude technique complémentaire nécessaire à l’opération ; 

 Conduire le cas échéant la mise en état des sols et toute intervention concourant à la 
constructibilité des sols. 

 

ARTICLE 14 - DOCUMENTS DE PROGRAMME 

 
Le concessionnaire peut, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui 
s'avérerait utile, assortie des documents techniques et financiers justificatifs et prévisionnels 
correspondants.  
 
Le concédant peut également proposer des modifications, dont le contenu et les conséquences 
devront être affinés avec la contribution du concessionnaire.  
 
Toute modification ou révision devra être examinée et validée au sein des instances de suivi de la 
concession. 
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Toute modification substantielle devra être soumise à l’approbation de l'instance délibérante de la 
Métropole. Dans ce cas, le concessionnaire sera chargé de fournir les éléments nécessaires et toutes 
les annexes nécessaires dans les délais fixés en concertation avec le concédant. 
 
Le cas échéant, les modifications concernant les équipements de l’opération (programme, coût, 
subvention, rétrocession…) pourront donner lieu à un avenant à la présente convention respectant 
l’équilibre initial du contrat, et soumis à l’approbation du Comité de Pilotage, des instances 
délibérantes du concédant et du Conseil d’Administration de la SPL Sens Urbain. 
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TITRE IV 

REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 

 

ARTICLE 15 - PHASES PREPARATOIRES (AVP, PRO)  

 
L’AVP et le PRO seront présentés au Comité Technique.  
Le cas échéant, ils pourront être présentés au Comité de Pilotage.  
Au préalable, ces documents devront être transmis aux services gestionnaires de la Métropole et de 
la Ville pour avis. Les avis seront recueillis par le concessionnaire et feront l’objet le cas échéant 
d’arbitrage en comité technique. 
Le concessionnaire adressera le dossier actualisé pour validation au concédant. Il disposera pour cela 
d’un délai de 2 mois. Passé ce délai, l’accord sera réputé favorable. 
 
Par ailleurs, une réunion de présentation de l’AVP aux élus de la Commune et de la Métropole pourra 
être organisée en Mairie si la Commune et la Métropole en font la demande. 
 
 

ARTICLE 16 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS PAR LE CONCESSIONNAIRE 

 

Le concessionnaire devra respecter les règles de passation, de publicité et de mise en concurrence 
qui lui sont le cas échéant applicables, pour l'ensemble des contrats qu'il est amené à passer. 

Il devra inclure autant que possible des clauses d’insertion sociale et environnementale dans les 
marchés liés à l’exécution de la concession en cohérence avec la politique conduite par la Métropole 
sur ces sujets. 
 

ARTICLE 17 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L'OPERATION 

 
Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements. Ces ouvrages sont 
destinés à être remis au concédant, aux collectivités, aux établissements publics, aux associations 
syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public auxquels ils reviennent de par 
leur compétence respective. Par ailleurs, il doit assurer le suivi et la coordination de la réalisation des 
équipements mis à la charge le cas échéant des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions 
d'usage des terrains aménagés.  
 
Le concessionnaire assure le suivi et la direction générale des travaux et fait vérifier leur parfait 
achèvement dans les délais prévus. Il assure à ce titre une mission de coordination administrative 
générale dont il assume seul la responsabilité en tant que maître d’ouvrage. 

Il lui appartient d’établir ou de faire établir sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de 
planification retenues, le calendrier d’exécution des divers ouvrages, dont la réalisation s’inscrit dans 
le champ d’application de la présente convention et de s’assurer que ce calendrier est respecté. Ce 
calendrier devra être communiqué au concédant.  
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Le concédant et la Ville pourront être autorisés à accompagner le concessionnaire sur les chantiers et 
pourront y accéder qu’en présence du concessionnaire. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs 
observations qu’au concessionnaire, et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d’œuvre. De 
même, ils ne pourront assister aux réunions de chantier que sur invitation du concessionnaire. 
 

ARTICLE 18 - ACHEVEMENT ET RECEPTION DES OUVRAGES 

 
La SPL sens Urbain est tenue d’obtenir l’avis préalable du concédant avant de prendre la décision de 
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par le 
concessionnaire selon les modalités suivantes. 
 
Avant les opérations préalables à la réception, le concessionnaire organisera les visites des ouvrages 
à réceptionner auxquelles sera convié le concédant (la Direction aménagement durable et les 
services métropolitains en charge de la gestion des ouvrages), la commune pour les ouvrages dont 
elle aura l’exploitation, la SPL Sens Urbain et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier. Ces 
visites donneront lieu à l’établissement des comptes rendus qui reprendront les éventuelles 
observations présentées par le concédant et la commune pour les ouvrages dont elle aura 
l’exploitation et qu’ils entendent voir réglées avant d’accepter la réception. 
La concessionnaire s’assurera, ensuite, de la bonne mise en œuvre des points notés lors des 
opérations préalables à la réception. 
 
La concessionnaire transmettra ses propositions à la Métropole et à la Commune en ce qui concerne 
la décision de réception. Le concédant et la commune pour les ouvrages dont elle aura l’exploitation 
feront connaître leur avis à la SPL Sens Urbain dans les 30 jours suivant la réception de ses 
propositions. Le défaut d’avis dans ce délai vaudra avis favorable tacite. 
 
La SPL Sens Urbain établira, ensuite, l’avis de réception (ou de refus) et le notifiera à l’entreprise.  
 
La réception emporte transfert au concédant ou à la commune de la garde des ouvrages. La SPL Sens 
Urbain en sera libérée dans les conditions fixées à l’article 11 de la présente convention. 
 
Dans le cas où la SPL Sens Urbain proposerait au concédant ou à la Commune une réception avec 
réserves souhaitées par le maître d’œuvre, le concédant et la Commune pour les ouvrages dont elle 
aura l’exploitation participeront à la visite de levée de ces réserves. Le procès-verbal constatant la 
levée des réserves sera établi par la SPL Sens Urbain et notifié au concédant et à la Commune pour 
les ouvrages dont elle a l’exploitation. La SPL Sens Urbain notifiera la décision de levée des réserves 
aux entreprises. 
 
Le concessionnaire réceptionnera et remettra directement aux services concessionnaires ou 
administrations, les ouvrages dont la gestion n’appartient ni au concédant ni à la Commune. 
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ARTICLE 19 - GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT 

 
Avant la fin de période de garantie de parfait achèvement des ouvrages, le concessionnaire 
organisera un constat avec les entreprises afin de réceptionner cette garantie. Un PV contradictoire 
sera réalisé lors de ce constat, auquel le concédant et la commune, pour les ouvrages dont elle aura 
l’exploitation, seront invités. En cas de défaut, le concessionnaire organisera la remise en état et un 
nouveau constat.  
 

ARTICLE 20 - RETOUR ET REMISE DES OUVRAGES 

 
Volet technique :  
 
La remise des ouvrages est conditionnée par la remise par le concessionnaire au concédant et 
éventuellement à la commune ou tout autre gestionnaire, aux personnes visées à l'alinéa précédent, 
de la totalité des plans de récolement des ouvrages, ainsi que tous les documents nécessaires à leur 
exploitation et particulièrement le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Ces documents 
seront remis en version informatique (dwg et pdf) ainsi qu’en version papier en deux exemplaires. 
 
La réception définitive des marchés d’espaces verts sera effectuée à la fin des garanties et fera l’objet 
d’une remise d’ouvrage complémentaire à la remise d’ouvrage définitive avec un transfert de 
garantie sur les plantations. 
 
Volet financier : 
 
Dans les 6 mois de la fourniture du volet technique et après la remise provisoire des ouvrages à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence (ou à une autre collectivité compétente ou à un concessionnaire 
de service public), l’Aménageur établira et s’engage à remettre au Concédant « une fiche d’ouvrage » 
précisant les éléments suivants nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le patrimoine de la 
collectivité : 

 Identification physique de l’ouvrage 

 Coût complet hors taxes de l’ouvrage incluant : 
· Coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liées à ces 

acquisitions, déterminés directement ou par ratio 
· Coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de 

l’ouvrage remis 
· Coût des travaux mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires 

techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…) 
· Autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), 

rémunération de l’aménageur, frais financiers…. L’affectation des charges indirectes 
se fera selon des clefs de répartition objectives. 

 
Volet foncier : 
 
Au plus tard à la remise des ouvrages, le concessionnaire présentera au concédant ou, le cas échéant, 
les autres personnes intéressées, un projet d’acte authentique constatant le transfert de propriété 
des terrains d'assiette des équipements, ainsi que la constitution des servitudes liées à ces 
équipements.  
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Une fois la remise définitive d’ouvrages effectuée et documents techniques de réalisation remis, les 
personnes publiques compétentes exercent pleinement leurs obligations de propriétaires de 
l’ouvrage, en assurent la garde, le fonctionnement et l’entretien. Elles sont, dès lors seules qualifiées 
pour engager toute responsabilité sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 
2270 du Code Civil. 
 
 

ARTICLE 21 – INDEMNITES AUX TIERS 

 
Le concessionnaire supporte les contentieux liés à la réalisation de l'opération placée sous sa 
responsabilité au titre de la présente convention.  
 
Toute indemnité due à des tiers par le fait du concessionnaire, dans l'exécution de la concession 
d'aménagement, est pris en compte dans le bilan de l’opération. Après l'expiration de la concession 
d'aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions du titre VII ci-après.  
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TITRE V 

COMMERCIALISATION 

 

ARTICLE 22 - DISPOSITIONS GENERALES 

 
De manière générale, le concessionnaire est tenu de prendre tous moyens propres à assurer une 
commercialisation optimale des terrains équipés. 
 
L’ensemble du dispositif de commercialisation doit être élaboré et mis en œuvre en concertation 
avec les instances de suivi de l'opération définies à l'article 5. Le concessionnaire est chargé en tant 
que de besoin d'organiser toute structure d'accueil et de conseil aux acquéreurs ou locataires 
potentiels. 
 
 

ARTICLE 23 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES  

 
Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par le concessionnaire, font l'objet de 
cessions, de concessions d'usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit du 
concédant, des établissements publics intéressés, des concessionnaires de services publics ou des 
associations syndicales ou foncières intéressées, selon les principes définis en accord avec les 
instances de suivi de l'opération définies à l'article 5.  
 
Les prix de vente, concession, location des terrains aménagés sont déterminés au regard du prix de 
revient des terrains fixés dans le bilan global de l’opération et des objectifs économiques de la zone. 
La définition des prix et leur modification seront proposées au sein des instances de suivi de la 
concession et plus précisément du Comité de Pilotage. Ces prix ne seront pas nécessairement 
conformes au marché, selon avis du Comité de Pilotage. 
 
Toutes les cessions, concessions d’usage, locations décrites au premier paragraphe seront étudiées 
par les instances de suivi de l’opération définies à l’article 5 et agréées par le Comité de Pilotage qui 
se prononcera sur les demandes de terrains et les projets.  
Pour tout cession, en amont de la signature des promesses de vente le concessionnaire sollicitera un 
agrément de la Métropole faisant apparaître, le nom de l’acheteur potentiel, le prix et la surface du 
lot concerné. 
 
Le concessionnaire est chargé des relations avec les acquéreurs de lots potentiels. A ce titre, il 
enregistre les demandes, assure leur présentation aux instances de suivi de la concession, leur 
traitement et leur suivi, met en relation les pétitionnaires avec les prestataires de l’opération et peut 
être sollicité ponctuellement sur la conformité des dossiers de permis de construire et des 
réalisations.  

Le concessionnaire tient à jour, un plan masse de commercialisation de l’opération.  

Chaque cession de lot donne lieu à l’établissement d’un plan pour mettre en œuvre la vente.  
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Pour les terrains situés dans la ZAC, le concessionnaire soumet à la Métropole pour approbation un 
cahier des charges de cession de terrains assorties de prescriptions architecturales paysagères 
environnementales et urbaines avant de le remettre à l’acquéreur. 
 
Le concessionnaire rend compte annuellement des cessions effectuées et des baux passés pendant 
l'exercice écoulé dans les conditions décrites à l’article 30 du Titre VI de la présente concession. 
 

ARTICLE 24 - SORT DES IMMEUBLES NON VENDUS OU CONSTRUITS A L’EXPIRATION DE LA 
CONCESSION  

 
A l'expiration de la concession d'aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du 
périmètre, qui n'auraient pas pu être revendus ou construits, constituent des biens de reprise 
revenant au concédant, ainsi qu'il est dit au titre VII ci-après.  
 
De même, si à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, le concessionnaire a 
acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de la concession d'aménagement, ces terrains 
sont obligatoirement cédés au concédant, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un 
tiers.  
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TITRE VI 

GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OPERATION 

 

ARTICLE 25 - FINANCEMENT DE L'OPERATION OBJET DU PRESENT CONTRAT 

 
25.1. Généralités  
 
Les charges supportées par la société pour la réalisation de l’opération (coût du foncier, des études, 
des travaux, de la commercialisation, les honoraires, frais divers, impôts et taxes…) sont couvertes 
par les produits à provenir des cessions de charges foncières, des concessions d'usage et des 
locations de terrains ou d'immeubles bâtis, des participations dues par les constructeurs (le cas 
échéant), des potentielles subventions, de la participation financière allouée par le concédant, dans 
les conditions définies ci-après.  
 
25.2. Subventions de tiers 
 
Le concessionnaire est autorisé à solliciter lui-même, en vue de la réalisation de l'opération objet du 
présent contrat, l'allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de tout organisme.  
Le concessionnaire est notamment habilité par le concédant à solliciter, en ses lieux et place, les 
subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la 
présente concession d'aménagement.  
Le cas échéant, ces subventions seront versées dans la mesure du possible directement au 
concessionnaire. 
Afin de permettre le contrôle de l’utilisation de ces fonds par le concédant et les partenaires 
financeurs, le concessionnaire en fera le compte-rendu annuel. 
 
La Métropole ayant été lauréat du « fond friche » à hauteur de 700 000€ en octobre 2021, 
préalablement à la notification de la concession, il est demandé au concessionnaire de mettre en 
œuvre la convention de versement avec les services de la Préfectures des Bouches-du-Rhône (DDTM 
13) ; les conditions de versement seront précisées dans cette convention. La SPL Sens Urbain 
percevra directement cette subvention qui est inscrite au budget prévisionnel de l’opération. 
 
25.3. Participation du concédant au coût de l’opération  
 
Le concédant s’est engagé à participer financièrement à l’équilibre à l’opération. 
 
En application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de la participation 
du concédant, constitué par une participation financière, est fixé à 1 850 000 €. 
 
Cette participation sera versée selon l’échéancier suivant : 

- 170 000€ en 2022, au plus tard 1 mois après la notification de la présente concession 
- 580 000€ en 2023, entre le 1.01.2023 et le 1.03.2023 
- 835 000€ en 2024, entre le 1.01.2024 et le 1.03.2024 
- 265 000€ en 2025, entre le 1.01.2025 et le 1.03.2025 
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Si les conditions de la participation venaient à être modifiées, à savoir le montant des participations 
et/ou les conditions de versement, un avenant à la concession sera présenté pour approbation à 
l’instance compétente du concédant.  
 
25.4. Le concessionnaire peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations de 
terrains et immeubles bâtis.  
 

25.5. Emprunts 
 
Le concessionnaire contracte tous les emprunts nécessaires au financement provisoire de 
l'opération, au meilleur taux possible et propose les conditions financières au comité de pilotage.   
 
25.6. Avances 

 
Lorsque les prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance temporaire de 
trésorerie, le concessionnaire peut solliciter le versement d'une avance renouvelable, dans les 
conditions définies par la loi.  
Ces avances doivent être justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l’opération, tels qu’ils 
sont mis en évidence par le compte rendu financier. 
 
Ces avances font l’objet d’une convention approuvée par l’organe délibérant du concédant qui 
précise le montant, la durée, l’échéancier de remboursement.  
 
25.7 Garanties d’emprunts 
 
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts, tels qu'ils 
résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 28, mais à l'exclusion des relais exceptionnels 
de trésorerie, le concédant ou une autre collectivité accordera sa garantie au service des intérêts et 
au remboursement des emprunts contractés par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération, 
dans la limite édictée par les textes en vigueur et en application des principes posés par le Code 
Général des Collectivités Territoriales.  
Lorsqu'il résulte du budget prévisionnel prévu à l'article 28 que le concessionnaire n'est pas en 
mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent 
article, le garant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir 
ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs. 
Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances 
de fonds recouvrables que le concessionnaire doit rembourser, sous réserve de ce qui est dit à 
l’article 35 ci-après.  
 

ARTICLE 26 - COMPTABILITE – COMPTES RENDUS ANNUELS 

 
Pour permettre au concédant d’exercer son droit de contrôle comptable et financier en application 
de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, le concessionnaire doit tenir sa comptabilité de manière 
à faire apparaître distinctement les comptes propres à l’opération objet de la présente concession. 
 
Indépendamment des divers documents élaborés dans le cadre de l’opération, qui ont vocation à 
être transmis au concédant au fur et à mesure de l’avancement de l’opération et dans les 
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dispositions prévues aux articles précédents, le concessionnaire devra produire chaque année un 
compte rendu financier avant le 31 mars de chaque année comportant notamment : 
 

 Le bilan prévisionnel actualisé défini à l’article 27 ci-après, 

 Le plan de trésorerie actualisé décrit à l’article 28 ci-après, 

 Un tableau des acquisitions et cessions foncières réalisées pendant la durée de l’exercice 
écoulé, tel que décrit à l’article 29 

 Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 
l’opération au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions 
de l’année à venir, relatant l’état d’avancement des différentes missions confiées au 
concessionnaire et leurs conditions de mise en œuvre, les procédures nécessaires à l’opération 
engagées et leur état d’avancement, les incidents éventuels (contentieux…). 

 Le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l’article 25, 

 Le cas échéant, un tableau des subventions perçues et des subventions demandées pendant la 
durée de l’exercice écoulé auprès des autres personnes publiques en application de l’article 25, 
ainsi que le compte rendu d’utilisation des subventions perçues. 

 Un planning d’opération actualisé. 
 
Le concédant a le droit de contrôler les documents fournis, ses agents accrédités pouvant se faire 
présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.  
 
Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté 
par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe 
délibérant, qui se prononce par un vote. 
 

ARTICLE 27 - BILAN PREVISIONNEL ACTUALISE 

 
Le bilan financier prévisionnel global des activités, objet de la présente concession – annexe 4, fait 
apparaître l'état, d'une part, des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part, 
des estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions 
économiques de l'année en cours et échéancées dans le temps. 
Il présente notamment le montant de la participation du concédant, ainsi que la ou les dates de son 
versement, tel qu’il résulte de l’article 25 ci-avant. 
Il est fourni au concédant au moins une fois par an, dans le compte rendu financier annuel défini ci-
avant à l’article 26. 
 

ARTICLE 28 - PREVISIONS BUDGETAIRES ANNUELLES ET PLAN DE TRESORERIE 

 
Chaque année, le concessionnaire établit : 

 Un état prévisionnel actualisé pour l’année à venir des dépenses et des recettes de l'opération, 
objet de la présente concession,  

 Le programme correspondant des acquisitions immobilières, des cessions de terrains et des 
travaux,  

 Le plan de trésorerie et le plan de financement prévisionnels correspondants.  
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Ces derniers font ressortir, pour l’année à venir, les excédents ou les déficits de trésorerie, le 
montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues du concédant 
et, le cas échéant, le montant de l’avance due par le concédant dans les conditions prévues à l’article 
25 ci-avant.  

Ils exposent également le montant de la participation à verser par le concédant l’année suivante, le 
cas échéant.  

Ils sont également présentés dans le compte rendu financier annuel défini ci-avant à l’article 26. 
 

ARTICLE 29 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 

 
Les acquisitions opérées par le concessionnaire font l'objet d'un bilan. Ce bilan comporte les 
informations suivantes : surfaces de chaque terrain concerné, plans et montant des transactions 
correspondantes.  

 
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, auxquelles procède le concessionnaire sont 
inscrites sur un tableau récapitulatif. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, 
l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.  
 

ARTICLE 30 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE  

 
L’Aménageur n’est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte 
conventionnel de la concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des 
charges en fonction de l’état d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la 
présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût 
d'intervention de l'aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du code 
général des collectivités territoriales. 
La rémunération forfaitaire prévisionnelle pour les missions fonctionnelles est estimée à 620 000 
Euros HT. 
 
Pour les différentes missions concédées dans le cadre de la présente concession d'aménagement, 
l'aménageur pourra imputer ses charges sur les bases suivantes : 
 
a) Rémunération forfaitaire : 360 000 € HT au titre du suivi général de l'opération répartis 
annuellement à compter de la notification de la présente concession : 

• Pour les tâches de lancement de l’opération : un montant forfaitaire égal à 90 000 euros HT 
dont 25 000€HT seront perçus à la date de notification de la concession d’aménagement, et 
65 000€HT seront perçus 6 mois après la date de la notification de la concession 
d’aménagement. 

• Pour les tâches de suivi administratif sur la durée de l’opération : un montant forfaitaire annuel 
égal à 30 000 euros HT, 

• Pour la tâche de liquidation : un montant forfaitaire de 15 000 € HT sera perçu à l'expiration du 
présent contrat. Ce montant ne comprend pas les frais d'élaboration des divers plans et 
documents nécessaires à la liquidation. Ces frais seront des charges de l'opération. 
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b) Rémunération opérationnelle pour l'ensemble des tâches prévues au bilan d’aménagement :  
 

• Pour les tâches de suivi technique relatives au suivi d’études, de procédures, et à la réalisation 
des travaux d’aménagement et de construction : un montant forfaitaire calculé sur la base de 
1.5% des dépenses HT (hormis les frais financiers) de l’année. 

 
• Pour les tâches de commercialisation : un montant forfaitaire calculé sur la base de 1.5% des 

recettes HT (sur les montants fixés dans les actes de cessions, concession d’usage ou locations 
à long terme aux utilisateurs) de l’année. 

 
Ces montants forfaitaires fixés ci-dessus pourront être révisés par accord entre les deux parties pour 
être mieux adaptés en cas de besoin aux frais réels de fonctionnement du concessionnaire pour cette 
opération. 
 
Et notamment : 

 Dans le cas où la durée de la concession serait supérieure à celle prévue à l’article 7 

 Dans le cas d’une modification de programme ayant des impacts sur les modalités et la 
consistance d’exécution des missions du concessionnaire 
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TITRE VII 

DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES 

RELATIVES A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION 

 

ARTICLE 31 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION 

 
A l’expiration contractuelle de la concession d’aménagement, l’Aménageur demandera à la 
Collectivité concédant de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission. 
 
Ainsi qu'il est précisé aux articles 33 et 34 ci-après, à l'expiration de la concession d'aménagement, le 
bilan de clôture est arrêté par le concessionnaire et approuvé par le concédant selon les mêmes 
modalités que les comptes rendus annuels.  
 
Le Concédant s’engage à augmenter le montant de sa participation pour compenser les dépenses de 
l’opération d’aménagement qui ne seraient pas couvertes par des produits. 
 
 

ARTICLE 32 - CAS DE RESILIATION. RACHAT. DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE  

 
32-1. Résiliation simple 
 
Ni le concédant, ni le concessionnaire, n’ont le pouvoir de prononcer de plein droit la résiliation de la 
concession d’aménagement, sauf cas de force majeure. 
La concession d’aménagement peut être résiliée d’un commun accord. 
Dans ces conditions, les sommes engagées par le concessionnaire lui seraient entièrement 
remboursées sur présentation d’un décompte et de justificatifs correspondants. 

 
 

32-.2. Résiliation pour motif d’intérêt général 
 

Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement 
pour motif d'intérêt général. 
 
Cette décision ne pourra intervenir qu'après que le concessionnaire ait été à même de présenter ses 
observations. La date d'effet de la résiliation sera précisée dans la décision notifiée au 
concessionnaire. 
 
Le contrat pourra également être résilié pour motif d’intérêt général, à l’initiative de la partie la plus 
diligente, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet en application de l'article L. 2131-6 
du Code général des collectivités territoriales. 
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32.3. Résiliation pour faute - déchéance 
 

Le Concédant ne peut prononcer de plein droit la résiliation pour faute de l’Aménageur. 
 
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune 
d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation pour faute de la concession d'aménagement 
aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois 
mois. 
 
 
32.4. Résolution et ou résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de 
l’Aménageur 
 
Au cas où la société ferait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement 
judiciaire, le contrat ne pourra être résilié, conformément aux dispositions issues de l'article 34 de la 
loi du 25 Janvier 1985, que sur décision expresse ou tacite par l'administrateur judiciaire de renoncer 
à la continuation de la concession d'aménagement.  
 
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire de la société 
ou en cas de liquidation amiable. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit au concédant des biens inclus 
dans le domaine de la convention apportés par le concessionnaire. Les conditions d'indemnisation de 
la partie non amortie des biens acquis par la société ou réalisés par cette dernière et entrant dans le 
champ d'application de l'opération sont définies à l'article 33 ci-après.  
 
 
32-2. Rachat  
 
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le concédant pourra pour un motif d'intérêt 
général notifier à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de 
racheter tout ou partie des actifs de la concession d'aménagement à leur valeur comptable et après 
estimation par France Domaines.  
 
 
 

ARTICLE 33 - CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'EXPIRATION DE LA PRÉSENTE CONCESSION 
D’AMÉNAGEMENT   

 
Dans tous les cas d'expiration de la présente convention, pour quelque motif que ce soit, à terme ou 
avant terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, le concédant est, du seul fait 
de cette expiration, subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire, selon les modalités 
suivantes :  
 

- Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été 
préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans 
l’hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront dès l’expiration de la 
concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement à la Collectivité concédante selon 
les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus, moyennant le cas échéant le versement des 
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participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements. La Collectivité concédante 
en poursuivra la réalisation 
 

- Les biens cédés gratuitement par le concédant et non encore revendus lui reviennent 
gratuitement ; 

 
- sur l'ensemble des autres biens, c’est à dire ceux qui n’ont pas été cédés gratuitement par le 

concédant, et qui sont objet de la présente concession d'aménagement, à savoir sur l'ensemble 
des terrains et ouvrages destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que sur 
l'ensemble des ouvrages devant revenir obligatoirement au concédant à leur achèvement, le 
concédant exerce ses droits de reprise ou/et de retour ainsi, il devient propriétaire de l'ensemble 
des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les 
meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.  
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé 
sur la base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel 
approuvé prévu à l’article 26 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert. 

 
- le concédant reprend pour l'avenir l'exécution de la totalité des contrats liant la Société aux tiers, 

à la seule exclusion des contrats de travail, et est, le cas échéant, tenue de garantir la Société des 
condamnations qui seraient prononcées contre elle postérieurement à l'expiration de la 
concession d'aménagement, sur des actions contractuelles, sans préjudice d’actions récursoires à 
son encontre, sauf faute lourde de sa part. 

 
- le concédant est tenu vis à vis des tiers des dettes exigibles à compter de la date d'expiration du 

présent contrat, et seul titulaire des créances exigibles à compter de cette même date, sauf mise 
en cause du concessionnaire pour des actes antérieurs ;  

 
- le concédant doit se substituer au concessionnaire, qui n'a plus qualité ni pour agir en justice, ni 

pour suivre les litiges en cours, sauf mise en cause de la responsabilité du concessionnaire ; 
 
Toutefois, par convention expresse, sur demande expresse du concédant et pour une durée limitée, 
le concessionnaire pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration 
de la concession d'aménagement, pour le compte du concédant, dans la limite de la trésorerie 
disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de comptes distincte.  
 
 

ARTICLE 34 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA PRESENTE CONCESSION 
D'AMENAGEMENT  

 
A l'expiration de la présente concession, pour quelque motif que ce soit et quelque terme que ce 
soit, l'opération d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements 
suivants :  
 
34.1 Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement : 
 
Dans tous les cas d'expiration du présent contrat, à terme ou avant terme, le concédant établira un 
arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde 
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d'exploitation et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le 
concédant.  
 
34.1.1 Solde d'exploitation : 
 
En plus : 
- l'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d'aménagement, 

inclus les subventions et participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, 
ainsi que les créances hors TVA exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à 
l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors 
cédées au concédant dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil).  

 
En moins : 
- l'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire pour l'exécution de 

sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration du présent contrat, inclus notamment les frais 
financiers courus jusqu'à complet règlement par le concédant et les rémunérations du 
concessionnaire exigibles contractuellement.  

- La TVA dont est éventuellement redevable le concessionnaire au titre de cette opération de 
transfert et d’arrêté de comptes.  

 
 
34.1.2 Solde des financements repris par le concédant  
 
En ressources : 
- le capital reçu, à la date d'expiration du présent contrat, sur tous les emprunts ; 
- les avances consenties par le concédant, notamment en exécution de sa garantie  
 
En emplois : 
- les remboursements en capital effectués par la Société sur les emprunts et les avances consenties 

par le concédant.  
 
 
34.1.3 Règlement final  
 
A l’expiration de la concession d’aménagement, au vu, des éléments ci-avant issus des dispositions 
des articles 34, le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur et proposé pour approbation au 
concédant. 
Ce bilan précise le résultat définitif de l’opération et le montant de la participation du concédant. 
Si le solde d’exploitation du bilan de clôture est négatif, il est pris en charge par le concédant ; s’il est 
positif, le concédant en est créancier.  
 
 
34.2 Opérations de liquidation  
 
Après l'expiration du présent contrat, le concessionnaire a l'obligation de procéder aux opérations de 
liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, 
en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens du concessionnaire, ces tâches 
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seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, 
par ou sous le contrôle de son liquidateur.  
 
34.3. Calcul des indemnités 
 
En cas de résiliation de la concession d’aménagement pour une autre cause que la liquidation 
judiciaire de l’Aménageur la Collectivité concédante devra indemniser parfaitement et intégralement 
l’Aménageur du préjudice subi du fait de la cessation anticipée du contrat.  
L’indemnisation portera à la fois : 
- sur les dépenses utiles à l’opération exposées par l’Aménageur à la date de la résiliation et n’ayant 
pu être amorties en raison de la cessation anticipée du contrat ; 
- sur le manque à gagner subi par l’aménageur en raison de cette cessation anticipée. Cette partie 
de l’indemnité sera égale à 30 % des sommes prévues à l’article 30 dont le Concessionnaire se trouve 
privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et des recettes 
attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé. Cette somme n'est pas due dans le cas de 
déchéance énoncé à l’article 32.3. 
 
 
En cas de résiliation pour liquidation judiciaire de l’Aménageur : 
L’indemnité due par la Collectivité concédante à l’Aménageur en cas de résiliation anticipée du 
présent contrat au motif de la mise en liquidation judiciaire de l’Aménageur correspondra à la valeur 
des biens acquis ou réalisés par le Concessionnaire figurant dans le patrimoine de l’opération et 
remis à la Collectivité concédante, telle qu’elle résultera du dernier bilan prévisionnel présenté par 
l’Aménageur et approuvé par la Collectivité concédante, déduction faite, le cas échéant, des 
participations financières de la Collectivité concédante pour la partie non utilisée de celles-ci et des 
paiements correspondant à l’exécution d’une garantie accordée pour le financement de l’opération. 
 
En cas de résiliation pour faute prévue à l’article 32.3 
L’Aménageur n'aura pas le droit à l'indemnité prévue par le présent article.  
Il n'y aura lieu qu'à l’arrêté des comptes comme indiqué à l’article 34.1 ci-dessus. 
 
 
34.4 Modalités de règlement  
 
Le montant de cette indemnité sera versé, déduction faite de la participation financière du 
concédant non utilisée et des paiements correspondant à l'exécution de la garantie accordée le cas 
échéant pour financer l'opération, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, 
étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'au complet 
règlement. 
 
 

ARTICLE 35 - SORT DES CONTRATS CONCLUS AVEC LES TIERS 

 
Pour chacun des contrats afférents à l'opération objet du présent contrat, à la demande du 
concédant, le concessionnaire fera obligation à chacun de ses cocontractants, à l'exclusion de ses 
salariés, de s'engager, le cas échéant, à continuer son contrat avec le concédant, après l'expiration de 
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la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de 
cette expiration.  
 
Toutefois, au cas où un cocontractant de l’aménageur aurait refusé un tel transfert de son contrat, le 
concédant serait tenu de mettre à la disposition de l’aménageur, à bonne date, les fonds 
éventuellement nécessaires pour lui permettre ses obligations contractuelles, les mouvements 
résultant de l’exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l’arrêté des comptes de la 
concession d’aménagement. 
.
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TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

ARTICLE 36 - INTERETS MORATOIRES 

 
Toute somme due par le concédant à la Société, comme toute somme due par la Société au 
concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas 
d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera 
automatiquement intérêts au taux légal. 
 

ARTICLE 37 - PENALITES 

 
Le concessionnaire s’engage à avertir le concédant de tout retard dans l’exécution de ses 
missions, de tout empêchement ou de toute impossibilité de respecter le planning de 
l’opération ou les délais de fourniture des documents requis. 
 
En cas de non-respect par le concessionnaire, des obligations listées ci-après, le concédant 
se réserve la possibilité& d’appliquer des pénalités selon les barèmes ci-dessous, sans 
préjudice de toute possibilité de résiliation des présentes liées à un manquement grave ou 
répété à ses obligations : 
 

Non-respect des délais de communication 
de pièces prévues dans le contrat 
(notamment le compte rendu annuel 
d’opération, les prévisions budgétaires 
annuelles et le plan de trésorerie) 

150,00€ / jour de retard à partir de 
l’échéance prévue par le contrat 

Non-respect du contenu des documents 
communiqués (caractère incomplet, 
erroné…) 

150,00€ / jour de retard à compter de 
l’expiration du délai fixé par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
pour communiquer les documents corrigés. 

 
Tout manquement fautif aux autres obligations contractuelles de la SPL, qui ne seraient par 
le résultat d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de toute autre cause étrangère, 
pourra faire l’objet d’application de pénalités de retard proportionnelle à la gravité de la 
faute commise, dont le montant ne pourra pas excéder 15% du montant de la rémunération 
totale prévue pour l’exécution de la présente concession. 
 
Ces pénalités viennent le cas échéant en déduction des sommes dues au concessionnaire. 
 
Aucune pénalité ne pourra être prononcée sans que le concessionnaire ait été à même de 
présenter ses observations. 
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ARTICLE 38 - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 

 

Le concessionnaire s’engage à avertir le concédant de tout retard dans l’exécution de ses missions, 
de tout empêchement ou de toute impossibilité de respecter le planning de l’opération ou les délais 
de fourniture des documents requis. 

Les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle s’appliquent pour l’exécution de la 
présente concession d’aménagement. 

 

ARTICLE 39 - PROPRIETE DES DOCUMENTS 

 
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la 
propriété du concédant ou, s'il y a lieu, du concédant ou des concessionnaires de services publics 
intéressés, qui peuvent les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés. Les contrats 
passés avec les prestataires en font mention.  
Le concessionnaire s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de 
l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.  
 

ARTICLE 40 - DOMICILIATION 

 
Les sommes à régler par le concédant à la Société en application de la présente convention seront 
versées à la SPL Sens Urbain. 
 

ARTICLE 41 - LITIGES 

 
Tout litige portant sur l'exécution de la présente concession d'aménagement sera de la compétence 
du Tribunal Administratif de Marseille.  
 

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



 

 

 

 - 34/34- 
 

 
 
 
 
Fait à : 
 
Le : 
 
En 4 exemplaires. 
  

 
 

Pour la Métropole Aix-Marseille Provence Pour la SPL Sens Urbain 
La Présidente ou son représentant 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président Directeur Général, 
 
 
 
 
 
 

René RAIMONDI 
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ANNEXES : 
 

- Annexe 1 : Plan de situation et périmètre de la concession 
- Annexe 2 : Programme de maîtrise foncière 
- Annexe 3 : Programme de la concession :  Plan de composition, programme de 

construction prévisionnelle, programme des travaux et cahier de prescriptions 
architecturale, environnementale et urbaine  

- Annexe 4 : Bilan financier et échéancier des dépenses et des recettes prévisionnelles 
- Annexe 5 : Planning de réalisation prévisionnel 
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 ANNEXE 1 – Plan de situation et périmètre de la concession 
 

1-1 Plan de situation  
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1-2 Périmètre de la concession 
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ANNEXE 2 : Programme de maîtrise foncière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des parcelles à acquérir par la SPL Sens Urbain (propriété de l’EPF PACA) : 

 

 AH 270  

* la AH 217 est issue de la AH 63. Initialement cette parcelle faisait environ 3 

hectares. 5 347 m (AH 268 et 269) ont été cédées à la Commune de Miramas) 

 AH 66 

 AH68 

 AH212 

 AH 213  

 AH204 

 AH205 

 AH 71 pour partie,  

**à définir précisément en fonction des besoins de l’opération. 

 
 

AH 

270* 

AH 66 AH 68 

AH 213 

AH 212 AH 205 AH 204 

AH 71p** 
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Parc d’activités

ANNEXE 3 - CONCESSION PARC D'ACTIVITES MOLIERES 

PLAN DE COMPOSITION ET PROGRAMME DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
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Rappel du 

contexte

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



Miramas | Parc d’activités des Molières Nord | esquisse

3 Miramas – Les Molières Nord| Les ateliers UP+ de SCE | 2021

Contexte
Existant et projeté

BRICOCASH

INTERMARCHÉ

Requalification 
de l’Av. du 8 Mai 

1945

Périmètre global : 18,5 ha 

Existant

+ Intermarché et Bricocash occupent la 
partie centrale du périmètre global

Projets connexes

+ Le parking d’Intermarché et Bricocash est 
repensé 

+ Le projet de requalification de l’Avenue 

du 8 Mai 1945 est en cours

- Prendre en compte l’existant et 

les projets connexes

- Intégrer ces aménagements au 

projet d’aménagement
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Contexte
Principes d’accès

Accès

+ Les deux secteurs sont autonomes :

Secteur A desservi par l’Avenue du 

Luxembourg

Secteur B desservi par l’Avenue du 8 Mai 

1945 requalifiée et son futur rond-point

B

B

A

- Optimiser les points d’accès au 

site
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Esquisse
Concept 

d’aménagement

Concept

+ Le projet se structure à partir des 
éléments de la trame verte et bleue, 

existants et futurs:

Ø le canal de Paty

Ø l’axe structurant du parc d’activités

Ø les aménagements pour la gestion 
hydraulique

on 
que

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



Miramas | Parc d’activités des Molières Nord | esquisse

7 Miramas – Les Molières Nord| Les ateliers UP+ de SCE | 2021

Esquisse
Schéma de desserte

Desserte viaire

+ Un axe structurant est/ouest 

incluant le passage d’un BHNS

+ Des voies de desserte internes, en 
bouclage ou en impasse avec point de 

retournement

+ Localisation potentielle des arrêts

+ Accès au parking Intermarché
Secteur A

Secteur B1

Secteur B2

Secteur A

Secteur te B1

Secteur B2
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Esquisse
Profils en travers

A

B

L’axe principal est/ouest dessert l’ensemble les secteurs d’activité et donne 

accès au parking d’Intermarché. Il se compose d’une chaussée en enrobé de 

7m de large. D’une part, le trottoir en béton désactivé de 1,5m est complété 

d’une bande végétale de 2,5m séparant le parking d’Intermarché de la voie. De 

D’autre part, une voie partagée de 3m permet aux piétons et cyclistes de 

parcourir le site. En bordure de cet aménagement prennent place les bassins 
de rétention du secteur B1. De plus, des alignements d’arbres ponctue les l’axe 

des deux côtés.

Les voies de desserte internes se composent d’une chaussée en enrobé de 

6,5m de large avec un trottoir en béton désactivé de 2m d’un côté et de l’autre 

des stationnements longitudinaux ponctués d’un alignement d’arbres et d’un 

trttoir d’1,5m.
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Esquisse
Schéma de desserte

Modes doux

+ Une voie partagée pour piétons et 
cyclistes sur l’axe structurant 

+ Les abords du canal du Paty sont 
aménagés et végétalisés

+ Des cheminements piétons 
parcourent l’ensemble du parc 

d’activités

+ Des connexions stratégiques pour 
faciliter les déplacements 

Secteur A

Secteur B1

Secteur B2
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Esquisse
Profils en travers

C01

C02

Cette desserte permet de traverser le parc d’activité pour connecter les 

quartiers d’habitat voisin à l’Intermarché. C’est un passage de 2m en stabilisé 

agrémenté d’une bande végétale de 3m. Cela permet de limiter le taux 

d’imperméabilisation et met à distance les lots d’activité des promeneurs  

Le canal est un élément majeur du site et se doit d’être valorisé. D’un côté, un 

chemin piéton de 2m en stabilisé se profile et est agrémenté d’une bande 

paysagées de 3m. De l’autre côté, un large aménagement paysager de 5m 

complète les abords de l’ouvrage.   

02

01
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Esquisse
Plan de composition

Programmation

+ Chaque secteur propose une 
programmation particulière : 

Secteur A
Secteur B1 village artisanal et pôle 

tertiaire 
Secteur B2 grandes entreprises

Cuisine centrale
Vitrine sur l’Av. du 8 Mai 1945

Pôle tertiaire (R+2)  

- Répondre aux différents besoins 

et enjeux de la commune

- Séquencer et adapter 

l’implantation de chaque activités
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Surfaces cessibles 

+ Les

Esquisse
Détail de la 

programmation

- Répondre à la demande par la 

diversité des tailles de parcelles

Parcelles de 1000 m² à 4500 m² (hors cuisine centrale)

Parcelles de 1500 m² à 5300 m²

Parcelles de 2000 m² à 6000 m²
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Esquisse
Foncier

Découpage parcellaire

+ Le découpage parcellaire des trois 
secteurs prend appui sur le cadastre 

(autant que faire se peut) 
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Esquisse
Approche végétale

Espaces verts et gestion hydraulique

+ Les bassins de rétention sont 
paysagers ainsi que les noues 

positionnées le long de l’axe structurant

+ L’ensemble des voies de desserte 

sont accompagnées d’alignements 

d’arbres

+ Les aires de stationnements seront 
traitées en pavés à joints enherbées 
pour limiter l’imperméabilisation des 

sols sur l’espace public

- Intégrer la gestion hydraulique 

aux aménagements paysagers

- Favoriser la 

désimperméabilisation
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Désimperméabilisation
Gradation et 

cheminements

Voie circulée Cheminement piétonVoie partagée
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Désimperméabilisation
Les stationnements
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Miramas | Parc d’activités des Molières Nord | esquis
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Esquisse
Plan de masse
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Chiffrage
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 1 d’une longueur de 320ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau multitubulaire / TELECOM / Vidéo 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 16 arbres
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 2 d’une longueur de 263ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau TELECOM 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation primaire 

PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 14 arbres

- Un silo enterré OM
- Un poteau incendie 

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



Miramas | Parc d’activités des Molières Nord | esquisse

22 Miramas – Les Molières Nord| Les ateliers UP+ de SCE | 2021

Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 3 d’une longueur de 115ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau TELECOM 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 6 arbres

- Un silo enterré OM
- Un poteau incendie
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 4 d’une longueur de 90ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau TELECOM 
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 5 arbres

- Un silo enterré OM
- Un poteau incendie
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 5 d’une longueur de 52ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau TELECOM 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 3 arbres
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 6 d’une longueur de 42ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau gravitaire EU en Ø150 < Dn <Ø200
- Un réseau AEP en conduite fonte Ø100< Dn <Ø200
- Un réseau BT composé de câbles de branchement 3*240mm² et 3*150mm²
- Un réseau HTA composé de câbles 3*240mm² y compris boites de jonction associées
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau TELECOM 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte, ainsi qu’environ 3 arbres
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 7 d’une longueur de 516ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure du chemin
- des antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte
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Description 
technique des 

tronçons

Le coût du tronçon 8 d’une longueur de 157ml comprend sur l’ensemble du linéaire du tronçon : 

- Le coût du ratio au ml de construction de la structure de chaussée
- Un réseau EP principal Ø600 <Dn<Ø800 et ses antennes en Ø400 avec grille avaloir
- Un réseau GAZ en PE63 y compris branchements
- Un réseau multitubulaire / Vidéo 
- Un réseau d’éclairage avec candélabre mâts simples. 

- Des panneaux de police et signalisation divers et marquages au sol. 
- Des mobiliers urbains divers type Bancs, Corbeille, Potelets 
- Des espaces verts avec engazonnement, plantes basses et système d’arrosage y/c Canalisation 

primaire PEHD PN16 et goutte à goutte

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



  
 

  
 

      

 

 

Cahier de prescriptions architecturales, environnementales et urbaines  

Les Molières - Parc d’activité  

Type de rapport 

Miramas (13) 

Juin 2021 

 

ANNEXE 3 - CONCESSION D'AMENAGEMENT - PARC D'ACTIVITES MOLIERES 

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



Métropole Aix Marseille Provence │ Aménagement du Parc d’Activités des Molières Nord à Miramas 

 

2 │ 200830 – Miramas Parc d’Activités │ Les ateliers UP+ de SCE │ mai 2021 

 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

 

La présente charte est jointe au cahier des charges de cession de chaque terrain. 

 

Dans un premier temps, elle présente les obligations et prestations à la charge de l’aménageur en rappelant la composition 

du projet et les intentions d’aménagement. 

 

Dans un second temps, elle précise sous forme de prescriptions urbaines, architecturales et paysagères, les obligations et 

prestations à la charge de l’acquéreur. Cette deuxième partie s’inscrit en complément du document d’urbanisme qui 

s’applique sur la parcelle en illustrant les règles du PLU et en les précisant notamment concernant l’implantation des 

constructions sur la parcelle, l’occupation et l’aménagement des espaces libres, le traitement des constructions, des clôtures, 

la palette végétale imposée pour les plantations, l’aspect des constructions. 

 

Tout acquéreur, propriétaire ou lotisseur, doit prendre en compte les prescriptions de ce cahier lors de toute conception et 

réalisation de son projet. En cas de non-respect du cahier de prescriptions, le permis de construire peut-être refusé. 
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Volet 1│ Obligations et prestations à la charge de 

l’aménageur 
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Description de l’aménagement 

1| Présentation du projet 

Le secteur des Molières Nord est un parc d’activités situé au Nord de Miramas destiné au 

développement économique du territoire. Il s’intègre à la ZAC des Molières créée par arrêté préfectoral 

le 9 mars 1972. 

Le site appartient au secteur UEm : zone d’activités des Molières. 

Conformément à l’OAP (orientation d’aménagement et de programmation) : « L’enjeu est d’améliorer 

la desserte des liaisons du site et de donner une lisibilité plus urbaine à ce paysage de boîtes 

industrielles. Il s’agit de venir mailler la trame viaire existante avec la création d’une voie reliant 

l’avenue du 8 Mai 1945, axe de circulation principal de la ville avec le boulevard de France/ avenue du 

Royaume uni. Cette nouvelle voie permettra d’améliorer les fonctionnalités des réseaux existants et 

de structurer la zone commerciale. 

Il se positionne en recul du centre urbain, au contact des tissus pavillonnaires et des zones 

commerciales telle que Clésud. » 

 

 

A | Le contexte territorial 

# Une situation stratégique 

Le site marque l’entrée de ville au nord de la commune et occupe un espace de 18,5 ha.  

Il se positionne en recul du centre urbain, au contact des tissus pavillonnaires et des zones 

commerciales telle que Clésud. Des infrastructures routières et ferroviaires d’envergure l’entourent, le 

servent et l’isolent, créant des ruptures dans le paysage. 
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# Les occupations existantes et projets connexes 

Le périmètre d’étude et de projet sont composés d’espaces anthropisés en friche (environ 10,5 ha en 

intégrant l’ancienne casse automobile), de bâtiments accueillant des activités économiques et d’un 

super marché. De plus, le canal de Paty traverse le site du nord vers le sud en partie est. 

 La grande surface Intermarché prend place au centre du périmètre d’étude et se raccroche au 

boulevard de France par une voie unique. Elle scinde le site en deux secteurs. 

 L’avenue du 8 Mai 1945 fait l’objet d’un projet de requalification. Cet axe structurant pour la 

commune intégrera une piste cyclable, des espaces verts de part et d’autre de la voirie et un 

alignement d’arbres en accompagnement. Elle donne directement accès à une partie du projet. 

 

# Le programme de l’opération 

Le projet du Parc d’activités des Molières Nord propose des parcelles de diverses tailles permettant 

d’accueillir et de s’adapter aux entreprises qui souhaitent s’y implanter selon leur domaine d’activité et leurs 

besoins : 

 Des petits lots pour l’artisanat ou petites entreprises (1000 à 2500 m²) 

 Des moyens à grands lots pour des activités qui nécessitent d’avoir davantage de terrain (2500 à 

6000 m²) 

Chaque secteur correspond à un grand type de programmation. Néanmoins, ils incluent certaines 

spécificités programmatiques telles que : 

 Le pôle tertiaire en entrée de quartier 

 Le village d’artisan  

 Les parcelles en vitrine sur l’avenue du 8 Mai 1945 

 

# Le parti d’aménagement 

Le projet d’aménagement ambitionne d’apporter une qualité architecturale, urbaine et paysagère à l’entrée 

de ville de Miramas. 

Ainsi, le plan de composition souhaite connecter le parc d’activités au tissu urbain existant par un maillage 

soigné, considérant les modes doux au même rang que la desserte viaire. Cette intention vise à améliorer 

les traversées, maintenir et valoriser les sentiers piétons existants. 

 

 

INTERMARCHÉ 

CLÉSUD 
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B | Le traitement des espaces publics  

 

Le fonctionnement du projet met en avant un tracé viaire simplifié prenant en compte les modes doux :  

 L’axe est/ouest créé devient la desserte primaire. Il se connecte à l’avenue du 8 Mai 1945 et au 

boulevard de France. 

 Les voies de desserte interne prennent la forme de boucle ou d’impasse. 

 Les chemins piétons connectent le site au tissu urbain existant. 

 

Les secteurs sont autonomes en termes d’accès au réseau viaire existant : 

- secteur A accessible depuis l’avenue du Luxembourg : 

- secteurs B1 et B2 accessibles depuis l’axe est/ouest connecté à l’avenue du 8 Mai 1945 

et au boulevard de France. 
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# Le long de l’axe structurant 

 

L’axe principal est/ouest dessert l’ensemble les secteurs d’activité et donne accès au parking 

d’Intermarché. 

Il se compose d’une chaussée en enrobé de 7m de large, incluant par son dimensionnement le 

passage d’un BHNS. D’une part, le trottoir en béton désactivé de 1,5m est complété d’une bande 

végétale de 2,5m séparant le parking d’Intermarché de la voie. D’autre part, une voie partagée de 3m 

permet aux piétons et cyclistes de parcourir le site de manière sécurisée En bordure de cet 

aménagement prennent place les bassins de rétention du secteur B1. De plus, des alignements 

d’arbres ponctue les l’axe des deux côtés. 
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# Les voies de dessertes internes 

 

Les voies de desserte internes se composent d’une chaussée en enrobé de 6,5m de large avec un 

trottoir, en enrobé également. D’une part, la largeur du trottoir est de 2m. D’autre part, la voie est 

accompagnée de stationnements longitudinaux ponctués d’un alignement d’arbres régulier et d’un 

trottoir d’1,5m en enrobé. 
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# Les abords du canal de Paty 

 

Le canal est un élément majeur du site et se doit d’être valorisé.  

Il s’accompagne d’un chemin piéton de 2m en stabilisé dans un souci de perméabilité des sols, et 

d’une bande paysagée de 3m. De l’autre côté, un large aménagement paysager de 5m complète les 

abords de l’ouvrage.  
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# Les venelles piétonnes 

 

Les venelles piétonnes permettent de traverser le parc d’activité pour connecter les quartiers d’habitat 

voisins au secteur.  

Elles sont composées d’un chemin de 2m de large en stabilisé dans un souci de perméabilité des sols 

et d’une bande plantée de 3m aux strates variées.  
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C | Le traitement des espace paysagers 

# Les alignements d’arbres 

Le principe de plantations des arbres d’alignements est simple : 

 Des alignements d’arbres de grande taille (supérieure à 10m) plantés de façon régulière le long 

des voies importantes, comme la RD6113 au nord, la RD613 à l’est et sur l’axe central du futur 

parc d’activités. 

 Des alignements d’arbres de taille moyenne (inférieure à 10m) plantés ponctuellement le long 

des voies de dessertes internes pour rythmer les stationnements longitudinaux, ou en limite de 

parcelles. 

Ce principe de plantation des arbres d’alignement permet de hiérarchiser l’ensemble des axes de 

circulation. Il peut davantage se percevoir par l’utilisation d’essences spécifiques pour chaque voie. 

# Le traitement des espaces verts en bord de chaussée 

 Les arbres d’alignements, en bordures de chaussée, sont utilisés pour leur taille, leur feuillage 

ou leur symbole dans le paysage local selon l’importance et la fonction de la chaussée.  

 Les massifs d’arbustes et de graminées accompagnent les continuités piétonnes et les limites 

des parcelles privées. Les arbustes sont plantés en masse pour maintenir l’aspect paysager de la 

zone et agrémenter les vues sur les façades des bâtiments sur les parcelles privées. 

Les espèces recommandées sont les suivantes : cistes (cistus monspeliensis, cistus x purpureus), 

genêts (genista ‘porlock’), myrte (myrtus communis var. tarentina), chèvrefeuille (Lonicera tatarica). 

# Le traitement des ouvrages dédiés à la gestion hydraulique 

Les bassins de rétention paysagers sont plantés principalement d’une prairie fleurie. Ils pourront 

également être accompagnés de quelques massifs de graminées (stipa, imperata, arundo donax-

cannes de Provence, …), de cépées ainsi que quelques arbres de haute tige situés en limite avec les 

parcelles privées et sur les hauteurs des talus. 

Les pentes 1/3 des bassins ne nécessitent pas de clôture. Le principe est de créer un espace ouvert 

et sans obstacle visuel sur le paysage. Ils accompagnent l’axe structurant ou mettent à distance les 

activités déjà présentes sur le site. Ils créent des espaces verts et publics supplémentaires. 
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Volet 2│ Obligations et prestations à la charge de 

l’acquéreur 
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1| Recommandations architecturales, environnementales et urbaines 

Le cahier de recommandations architecturales, environnementales et urbaines doit permettre 

d’accompagner l’aménagement des lots privés et la construction des bâtiments afin d’assurer une 

certaine harmonie et la maîtrise de l’image générale du parc d’activités au fur et à mesure du temps. 

Des recommandations sont fixées. Elles s’appliquent à chacune des parcelles et concernent : 

 

A | Implantation et organisation de la parcelle 

# Plan général d’implantation 

Le projet d’aménagement établit trois secteurs distincts, en termes de programmation et de desserte : 

 

Secteur A : autonome – desservi par l’avenue du Luxembourg. 

Programmation : petit à moyen parcellaire + cuisine centrale 

 

Secteur B : autonome – desservi par l’axe structurant est/ouest de l’avenue du 8 Mai 1945 au 

Boulevard de France. 

B1 : 

Programmation : petit à moyen parcellaire / village artisanal + pôle tertiaire  

B2 : 

Programmation : moyen à grand parcellaire  

 

 

 

Secteur B 

B2 

Secteur A 

B1 
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# Implantation des constructions par rapport aux limites avec l’espace public et aux limites 

séparatives 

 

En règle générale, les constructions doivent s’implanter avec un recul minimal de 5m par rapport aux 

limites d’emprises actuelles ou projetées des voies publiques et aux limites séparatives. Le bâtiment 

aura le choix de se positionner où il le souhaite dans la limite de l’emprise constructible. 
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Deux cas particuliers se présentent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les parcelles qui longent l’axe structurant est/ouest du secteur en partie sud, les constructions 

doivent s’implanter obligatoirement à 5m de la limite séparative, dans le but de composer une 

façade urbaine par un alignement bâti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les parcelles qui font face à la voie ferrée, les constructions doivent s’implanter 

obligatoirement à 10m de la limite séparative, dans le but de composer une façade urbaine par un 

alignement bâti.  
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# Organisation des zones de stockage et espaces de stationnement 

 

En règle générale, l’organisation des aires de stationnement et de stockage permet de qualifier la 

frange sur espace public. De fait, les stationnements seuls, pouvant faire l’objet d’un traitement végétal, 

sont acceptés à l’avant des bâtiments sur voie de desserte, lorsque l’espace le permet. Les aires de 

stockage se situent à l’arrière des bâtiments. 
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Deux cas particuliers se présentent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les parcelles qui longent l’axe structurant est/ouest du secteur en partie sud, les zones de 

stationnement et de stockage sont interdites face à l’axe structurant et paysager. Elles doivent être 

aménagées en partie sud, à l’arrière du bâtiment, quelle que soit l’emplacement de l’accès au lot. 

 

Deux cas particuliers se présentent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les parcelles qui font face à la voie ferrée, les zones de stationnement et de stockage sont 

interdites face à l’axe structurant et paysager. Elles doivent être aménagées en partie sud, à 

l’arrière du bâtiment, quelle que soit l’emplacement de l’accès au lot. 
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# Gestion des eaux pluviales 

La gestion hydraulique se fait à ciel ouvert sur la parcelle. L’implantation de la zone de rétention est 

déterminée en fonction des contraintes, notamment topographiques, à l’échelle de chacune des 

parcelles. 
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B | Traitement des clôtures et accès au parcelles 

# Traitement des clôtures 

L’ensemble des clôtures, en limite d’emprises publiques ou en limite séparative, doivent respecter la 

même exigence. 

Les clôtures sont constituées d’un grillage thermosoudé rigide, à mailles rectangulaires, de hauteur 

1,80m et de coloris vert. Elles doivent être doublées d’une haie végétale constituée d’espèces locales 

variées et située à au moins 50cm de la limite de propriété. 

Les entrées au lot seront à la charge de l’aménageur.  

Les accès sont marqués par des murets d’encadrement assurant l’intégration des coffrets techniques 

et le positionnement des enseignes. 

Les portails sont positionnés en recul de la voie ce qui permet de libérer un espace d’accueil pour les 

véhicules. 
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BL10 

# Composition des accès aux parcelles 

Le traitement des accès aux parcelles doit respecter les mêmes caractéristiques. Les accès sont 

marqués par deux murets d’encadrement. Ils assurent l’intégration des coffrets, de la signalétique, des 

boîtes aux lettres et de l’interphone. Ils intègrent également les locaux à poubelles. 

Ils présentent des dimensions identiques en façade : 

 3 mètres de large, 

 1,80 mètres de haut. 

Les murets sont traités en maçonnerie présentant une finition enduit gratté fin, dans une tonalité de la 

palette suivante : « Blanc BL10 », « Naturel G00 », « Blanc lumière G10 », « Pierre V10 » de chez 

Parexlanko ou similaire.  

Les portails sont métalliques, composés d’un barreaudage vertical de couleur gris clair (RAL 7035) de 

préférence.  

 

Palette d’enduits préconisée pour les murets d’encadrement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL préconisé pour les portails : 

   

RAL 7035 
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C | Traitement des espaces libres 

Le coefficient de végétalisation ne doit pas être inférieur à 15% de l’unité foncière. 

# Plantation des espaces libres 

Les espaces non utilisés pour l’implantation des bâtiments, le stationnement ou le stockage devront 

être plantés à raison d’un arbre de haute tige minimum pour 100 m². Afin de permettre leur bon 

développement, les arbres de haute tige doivent être plantés à une distance minimale de 2m par 

rapport aux limites séparatives et aux bâtiments. 

La densité de plantation doit être traitée selon le principe ci-dessous, en créant des petits groupes 

d’arbres et des arbres isolés pour donner un caractère naturel à l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Plantation des haies végétales 

Les haies mono-spécifiques sont interdites. Les haies vives aux essences variées sont préférables. 

Leur rôle d’interface est à valoriser. Elles sont intéressantes autant d’un point de vue floristique que 

faunistique. Les haies constituent un écosystème à part entière.  

 

Pour les parcelles situées le long de la voie ferrée, une bande plantée, d’épaisseur minimale égale à 

4m, s’implante au sein de la bande de recul de 5m côté voie ferrée. Elle permet de mettre à distance 

les constructions de la voie ferrée. Elle est composée d’arbres de haute tige, d’arbustes et d’une strate 

herbacée disposés en strates différenciées.  
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# Plantation des aires de stationnement et revêtements 

 

Afin d’assurer l’intégration paysagère des 

aires de stationnement, elles doivent faire 

l’objet d’un traitement végétal et être 

plantées à raison d’un arbre de haute tige 

pour 4 places de stationnement. Les 

arbres existants qui sont conservés sur les 

aires de stationnement sont pris en 

compte. Les plantations dans ces aires 

doivent être uniformément réparties. 

La mise en place d’un dispositif d’ombrage 

couvrant tout ou partie des places de 

stationnement est autorisé. Dans ce cas, 

les arbres à hauteur d’un arbre pour quatre 

places de stationnement peuvent être 

regroupés à proximité de l’aire de 

stationnement. Le dispositif d’ombrage 

peut être végétalisé, avec des plantes 

grimpantes par exemple, afin de limiter les 

vues sur les véhicules stationnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les installations extérieures et aires de 

dépôt doivent faire l’objet d’un travail 

d’intégration architectural et paysager afin 

d’occulter au maximum leur visibilité. Dans 

ce but, ils doivent être masqués par un 

écran végétal (haie arbustive, bande 

boisée, bosquets d’arbres, clôture ou 

pergola accompagnée de plantes 

grimpantes…) d’une hauteur suffisante 

pour dissimuler le stock. 

 

 

 

 

Les stationnements peuvent être réalisés en pavés à joints enherbés, en stabilisé, en dalles alvéolaires 

de gazon pré-semé ou semé sur place, type dalle « Ecogreen ». Le choix du revêtement dépendra de 

l’utilisation (fréquence et types de véhicules). 

Cette technique participe à l’intégration des aires de stationnement aux espaces végétalisés et à la 

désimperméabilisation des sols avec la mise en œuvre d’un revêtement drainant permettant 

l’infiltration des eaux de pluie. 

L’éclairage des stationnements sera traité par des éléments conformes à l’image du secteur dans une 

gamme de produits homogène. L’éclairage doit être dirigé vers le sol des zones à éclairer. 

 

 

Exemple d’une aire de stationnement avec dispositif 

d’ombrage par pergola 

Exemple de stockage dissimulé par une structure 

végétalisée 

Exemples d’aires de stationnement 

végétalisées 

Exemples d’aires de stationnement 

perméables 

Parking du Mc Arthur Glen - Miramas 

Parc d’activités Calvados-Honfleur 
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# Intégration des bassins de rétention 

Les aménagements privés en termes de gestion des eaux pluviales à air libre permettent de maintenir 

les fonctions d’infiltration et d’évapotranspiration au sein des parcelles. Ils doivent recevoir un 

traitement végétal en accord avec les services techniques de la Ville. 
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# Choix des végétaux 

Arbres de haute tige 

 

 

 

 

 

Melia Azadarach 

Margousier ou Lilas des Indes 

Feuillage vert foncé, floraison rose 
parfumée, fruit jaune-orange 

Hauteur : 8 à 12m 

Tilia Platyphyllos 

Tilleul 

Feuillage vert, croissance moyenne 

Hauteur : 20 à 35m 

Quercus Ilex 

Chêne vert 

Grand arbre à forme globuleuse 

Hauteur : 15 à 20m 

Quercus Pubescens 

Chêne blanc 

Grand à large couronne 

Hauteur : 15 à 20m 

Celtis australis 

Micocoulier de Provence 

Feuillage vert foncé, dentelé, 
croissance moyenne 

Hauteur : jusqu’à 25m 

Pinus Pinea 

Pin parasol 

Cime arrondie au stade juvénile, qui s’aplatit 
avec l’âge. Couleurs automnale jaune 

Hauteur : 15 à 35m 
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Arbustes et couvre-sols 

 

 

Pistacia lentiscus 

Pistachier lentisque 

Rhamnus alaternus 

Nerprun alaterne 

Rosmarinus officinalis « Orleans » 

Romarin 

Thymus hirsutus- 

Thym hirsute 

Hippophae rhamnoides 

Argousier 

Ligustrum japonicum 

Troêne du japon 

Phillyrea latifolia Phillyrea angustifolia Quercus coccifera 

Chêne kermès 

Nombreuses variétés de cistes Variétés de ficoïdes Malvastrum lateritium Helichrysum 
angustifolia 

Immoretlle 

 

Erica multiflora 

Bruyère à 
nombreuses fleurs 

Lavandula 

Lavande  
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D | Volumétrie et aspect des constructions 

# Hauteur des constructions 

La hauteur maximale de toute nouvelle construction ne peut excéder 15m depuis tout point du terrain 

naturel jusqu’à l’égout de la toiture. 

# Aspect extérieur des constructions 

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains naturels ou 

urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. 

Sur une même parcelle, les éléments construits sont réunis au sein d’un volume unique. Les redans, 

débords et saillies sont préconisés pour dynamiser la façade. 

 

 

Une simplicité des formes du volume bâti est recherchée. Un effort est demandé sur le choix d’une 

architecture travaillée et intéressante. Les volumes secondaires peuvent créer des effets d’animation 

permettant d’identifier ou de mettre en scène certains espaces et fonctions : espace de bureaux, hall 

d’entrée, stockage, exposition. Ils sont proportionnés par rapport au volume principal de manière à 

éviter tout effet de « verrue » (volume secondaire trop petit, sans parenté d’échelle ou d’écriture 

architecturale). 

 

 

 

 

Pour les bâtiments abritant un logement, les éléments extérieurs liés à l’usage d’habitation ne doivent 

pas être orientés vers les voies principales.  

Un seul logement de fonction est autorisé de 80 m² maximum. Par ailleurs, la surface de plancher du 

logement de fonction ne doit pas dépasser 30% de la surface de planchée affectée aux activités 

économiques. 

Si des émergences techniques sont implantées en toiture, celles-ci seront intégrées à l’architecture de 

l’édifice afin d’être le moins visibles possible et pour éviter tout effet de « verrue ». 
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# Aspect des matériaux et couleurs 

 

Le choix des matériaux sera effectué en tenant compte de la cohérence avec la volumétrie, la mise en 

œuvre, la tenue au vieillissement ou encore l’empreinte écologique. 

A titre indicatif, les matériaux dominants seront :  

 Les bardages métalliques en aluminium laqué, du métal déployé ; 

 Le zinc, le cuivre, l’acier CorTen, l’aluminium l’inox, … ; 

 Le béton brut, banché, lazuré ou peint, préfabriqué ; 

 Les panneaux de fibres ; 

 Le bois naturel. 

 

 

 

Un changement de volume peut être souligné, accompagné par un changement de matériaux 

Symboliser les différents usages 

Qualifier un volume cubique 

Marquer le volume d’entrée 
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Le choix des couleurs dominantes sera effectué à l’intérieur du camaïeu neutre suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits à privilégier sont ceux qui au cours de leur durée de vie (depuis la fabrication jusqu’à la fin de 

vie) présentent le moins de risques pour l’environnement. 

Les matériaux et produits bénéficiant d’une marque ou label environnemental Européen sont privilégiés. 

Exemple de labels pouvant être produits : NF-Environnement (AFNOR) ; label écologique communautaire 

(pays de l’Union Européenne), label ANGE BLEU en Allemagne, label CYGNE BLANC dans les pays du 

Nord (Danemark, Finlande, Norvège et Suède). 
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L’utilisation de couleurs vives n’est autorisée que sur des éléments architecturaux accessoires et de 

petites surfaces.  

Le choix des couleurs ponctuelles sera effectué à l’intérieur du camaïeu suivant : 
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# Enseigne et signalétique 

Les enseignes indépendantes du bâtiment sont interdites.  

L’enseigne de l’établissement est obligatoirement associée à la composition de la façade du bâtiment 

et/ou à l’enclos technique d’entrée de lot. Par exemple :  

 Elles peuvent être peintes directement sur le bardage. 

 Elles peuvent se composer d’un lettrage prédécoupé qui participe à la modénature de la façade. 

Les enseignes devront être intégrées à la conception des façades et ne doivent pas dépasser en 

quelques directions que ce soit le volume des bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun autre dispositif n’est autorisé sur la parcelle (ex : mats porte drapeau, totem, pré enseigne…). 

Tous les totems, enseignes en surélévation de la toiture et enseignes lumineuses ou clignotantes sont 

strictement interdites. 

  

Exemples d’enseignes intégrées à la façade 
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E | Qualité environnementale dans la conception des constructions 

Au-delà de l’équipement des constructions, la conception même des projets doit participer à leur 
qualité. L’enjeu porte sur : 

 Le confort et la santé des occupants et des riverains, 

 La maîtrise des consommations de ressources épuisables (énergie, eau, matières premières), 

 La maîtrise des pollutions émises par le bâtiment ou induites par sa fabrication, son 

fonctionnement, sa maintenance. 

Pour l’essentiel, les objectifs de ce chapitre s’adressent aux concepteurs et constructeurs des 

bâtiments et équipements de la zone. 

Plusieurs objectifs peuvent être fixés : 

 Réduire les nuisances acoustiques, 

 Assurer le droit à la vue et à la lumière, 

 Assurer le confort visuel et le confort en été, 

 Assurer une bonne qualité de l’air intérieur, 

 Gérer la consommation de l’énergie, 

 Gérer la ressource en eau. 

# Réduire les nuisances acoustiques 

La réduction des nuisances acoustiques pour les occupants du bâtiment passe tout d’abord par 

l’application stricte des textes réglementaires relatifs à la réglementation acoustique appliquée aux 

bâtiments et aux conditions de travail. 

La protection contre le bruit extérieur peut être réalisée au sein d’un bâtiment en disposant les locaux 
en fonction de la source de bruit, en concevant une disposition intelligente des espaces intérieurs des 
bâtiments. Il s’agit d’éviter les pièces de travail ou de vie sur les façades exposées au bruit et d’utiliser 
des locaux de service ou pièces secondaires comme espaces tampons. 

Les locaux annexes peuvent être utilisés comme espace tampon en se situant au plus près de la 
source (voie de circulation, trafic, machinerie, …). 

La protection contre le bruit passe aussi par un traitement acoustique des façades. Il s’agit notamment, 

par la qualité acoustique des fenêtres et des bouches d’entrée d’air, d’assurer dans les locaux en 

façade un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Assurer le droit à la vue et à la lumière 

Il s’agit d’assurer à tous les locaux des bâtiments susceptibles d’être occupés de façon prolongée 
(notamment les ateliers, les bureaux, les salles de réunion et les pièces de vie), des vues sur l’extérieur 
assurant un minimum de profondeur de paysage et d’éviter les vis-à-vis trop importants. Ces 
prescriptions doivent rester compatibles avec les règles relatives à l’isolation thermique. 
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# Assurer le confort visuel et le confort d’été 

Il s’agit d’assurer à la plupart des locaux une quantité de lumière naturelle et d’ensoleillement. 

Cependant, la lumière et le soleil peuvent aussi être source d’inconfort lors d'un rayonnement direct 
trop violent : éblouissement, contrastes importants, surchauffe en été. Ces inconforts sont 
particulièrement à éviter pour les locaux de travail. 
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# Assurer une bonne qualité de l’air intérieur 

La qualité de l’air intérieur dépend de la protection contre les sources de pollution extérieures et de la 
maîtrise des sources de pollution intérieures.  

Afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur, il convient de limiter les polluants à la source 
notamment en termes de dispositions constructives du bâtiment, de choix des matériaux et d’entretien. 

 Choisir les entrées d’air du bâtiment du côté où l’on juge que les sources de pollution sont moindres 

en fonction des vents dominants, 

 Eviter les installations comportant des conduits d’amenée d’air dont le maintien en état sanitaire 

est difficile, 

 Contrôler la qualité des installations de traitement de l’air. 

 

 

# Gérer la consommation de l’énergie 

L’objet de cet article est de réduire sur l’ensemble de la zone les consommations d’énergie. 

Cette préoccupation concerne toutes les consommations énergétiques aussi bien celles liées à la 
gestion publique que privée de la zone : signalétique, éclairage public, éclairage des locaux, chauffage 
des locaux, eau chaude sanitaire, dépenses énergétiques liées au processus industriel, bureautique, 
froid, … Des solutions sont à mettre en œuvre dès le plan masse et le traitement de l’enveloppe des 
bâtiments pour améliorer l’isolation, l’éclairage naturel, le confort d’été, jusqu’au choix d’installations 
et d’énergies performantes mais également et surtout en amont au niveau du procédé industriel. 

A l’échelle de la zone, les moyens permettant de maîtriser les dépenses énergétiques sur les espaces 
collectifs, liées notamment à l’éclairage public et à la signalétique, peuvent être prévus : 

 Privilégier pour l’éclairage public et le mobilier urbain (signalétique, abribus, …), l’utilisation 

d’énergie photovoltaïque, des sources lumineuses à basse consommation et des systèmes de 

gestion performants, 

 Privilégier, pour les équipements et/ou bâtiments collectifs, l’utilisation d’énergies renouvelables 

(solaire, éolien, biomasse) et des systèmes énergétiques performants. 

A l’échelle de la parcelle, les moyens permettant de maîtriser les dépenses énergétiques peuvent être 
réalisés après une étude de faisabilité technico-économique : 

 Pour la mise en place d’une installation d’eau chaude solaire, d’une chaufferie bois ou paille, 

 Sur l’utilisation du vent en fonction du potentiel éolien du site, 

 L’installation de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité. 

Pour réduire et maîtriser la consommation d’énergie il conviendra de : 

 Privilégier les appareils et équipement économe en énergie, 

 Sensibiliser les usagers à l’économie d’énergie dans leur comportement au quotidien, 

 Adapter l’utilisation et le fonctionnement des équipements et appareils en fonction des besoins, 

 Réaliser un bilan des consommations électrique par type d’usage, 

 Entretenir et maintenir régulièrement les équipements et les appareils, 

 Isoler et traiter l’enveloppe des bâtiments afin de limiter les pertes de chaleur, 

 Assurer le confort d’été par des systèmes passifs (isolation, protection solaire, inertie, ventilation). 

Les systèmes de rafraîchissement ou de climatisation ne seront envisagés que pour couvrir la part 

qui ne peut être réalisée par les systèmes passifs. 

 

 

 

 

 

Exemple de bâtiment 

utilisant un système passif  

La façade sud-est composée 

d’un espace vitré qui est 

surmonté d’un grand brise 

soleil incrusté de cellules 

photovoltaïques pour la 

production d’électricité. 

Depuis ce brise soleil des 

câbles sont tendu pour servir 

de support aux plantes 

grimpantes qui participeront 

en été à la filtration des 

rayons lumineux. 
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Exemples de façades vitrées ou de toitures intégrant des cellules photovoltaïques pour la production d’électricité. 

Des éoliennes de toitures produisant de l’électricité pour le bâtiment 

L’éolienne horizontale permet de se fondre davantage dans le paysage urbain. 
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# Gérer la ressource en eau 

L’objectif de cet article est de limiter les consommations d’eau potable pour l’ensemble des activités 
et usages présents sur la zone. 

Les eaux pluviales peuvent être gérées sur le bâtiment afin de réguler le débit de fuite dans le réseau 

collectif, notamment avec l’implantation d’une toiture végétalisée. La toiture végétalisée permet de 

créer une zone tampon lors des gros orages. Elle permet également de renforcer l’isolation du bâtiment 

et de le rafraîchir (diminution de l’inertie thermique). 

La mise en place de citerne permet de créer une réserve d’eau alimentée par les ruissellements des 

eaux pluviales provenant des toitures. 

Cette réserve d’eau peut être utilisée pour : 

 Les toilettes du bâtiment, 

 L’irrigation des espaces verts et de la toiture végétalisée, 

 Les bornes incendies, 

 Lavage et entretien des véhicules, des voiries, 

 Refroidissement des machines.  

Le stockage des eaux de pluie est réalisé, après filtrage, dans une cuve protégée de la lumière, de la 
chaleur et du gel. 

 

 

 

# Favoriser le réemploi des matériaux 

L’écriture architecturale pourra intégrer dans sa réflexion le réemploi de matériaux dans l’objectif de 

faire d’un déchet une ressource de qualité et de s’inscrire dans les principes de l’économie circulaire. 

Le réemploi de matériaux doit permettre de valoriser l’élément bâti et de s’inscrire dans une écriture 

architecturale contemporaine.   

 

 

 

  

Menuiseries issues de la rénovation 

thermique d’une barre HLM (La Ferme 

des Possibles, Stains) 

Briques issues de la démolition d’une 

école utilisées en mur de façade non 

porteuse (Déchetterie, Le Havre) 

Granulats de déchets inertes utilisés en remplissage de 

gabion de parement et paysager (Déchetterie, Le Havre) 

Réemploi de traverses de chemin de fer pour l’habillage 

de la façade (Churchill College, Cambridge) 
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www.ateliersup-plus.fr 

GROUPE KERAN 
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ANNEXE 4 - Concession d'aménagement  OPERATION PARC D'ACTIVITES DES  MOLIERES - MIRAMAS

BILAN PREVISIONNEL PREVISIONNEL - ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES € HT

23/05/2022

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

DEPENSES 95 600 379 200 5 511 000 1 939 504 1 068 950 218 775 218 775 218 775 293 021 9 943 600

acquisition foncières terrains EPF 0 0 4 750 000 0 0 0 0 0 0 4 750 000

frais d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

études opérationnelles (GEOTEC, Hydr, concert GEOM, MOE, CSPS, DLE) 40 000 100 000 150 000 150 000 60 000 25 000 25 000 25 000 25 000 600 000

travaux AMENAGEMENT 0 80 000 400 000 1 543 600 770 000 50 000 50 000 50 000 100 000 3 043 600

rémunération aménageur 55 600 99 200 111 000 65 904 58 950 53 775 53 775 53 775 68 021 620 000

frais financiers 0 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 480 000

Aléas et frais divers (15% sur les couts travaux ) 0 100 000 100 000 100 000 100 000 10 000 10 000 10 000 20 000 450 000

RECETTES 380 000 580 000 1 325 000 865 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 293 600 9 943 600

vente des terrains 0 0 0 600 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 293 600 7 393 600

Autres recettes 380 000 580 000 1 325 000 265 000 0 0 0 0 0 2 550 000

subvention Fond Friche 210 000 0 490 000 0 0 0 0 0 0 700 000

participation d'équilibre concédant 170 000 580 000 835 000 265 000 0 0 0 0 0 1 850 000

resultat d'exploitation annuel 284 400 200 800 -4 186 000 -1 074 504 -68 950 1 281 225 1 281 225 1 281 225 1 000 579 0

financement bancaire 0 0 5 100 000 0 0 -2 000 000 -2 000 000 -1 100 000 0

avance du concédant 0 0 0 0 0 0 0

trésorie opérationnelle annuelle 284 400 200 800 914 000 -1 074 504 -68 950 1 281 225 -718 775 -718 775 -99 421 0

trésorie opérationnelle cumulée 284 400 485 200 1 399 200 324 696 255 746 1 536 971 818 196 99 421 156 325 156 325
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ANNEXE 5 - Concession d'aménagement  OPERATION PARC D'ACTIVITES DES  MOLIERES - MIRAMAS

Panning prévisionnel

janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 janv-22 févr-22 mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22 sept-22 oct-22 nov-22 déc-22 janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 janv-24 févr-24 mars-24 avr-24 mai-24 juin-24 juil-24 août-24 sept-24 oct-24 nov-24 déc-24 janv-25

Missions Concedant

recherche et reconstitution données ZAC

préparation concession

approbation concession - délibération de la Métropole

versement subvention fond friche

EI : conception (équipe moe)

EI : instruction jusqu'à avis favorable CE

maitrise foncière compléte

cloture de la ZAC

Missions Concessionnaire

etudes opérationnelles : consultation

etudes opérationnelles état des lieux 

etudes opérationnelles conception (moe)

etudes opérationnelles suivi réalisation

DLE : conception (équipe moe) 

DLE : instruction jusqu'à avis favorable CE

consultation travaux 

travaux 

commercialisation lots info info info info PUV PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC vente vente vente vente vente

cloture concession

2022 2023 2024 2025
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févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 août-25 sept-25 oct-25 nov-25 déc-25

vente vente

2026 2027 2028 2029 2030
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