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Séance du jeudi 19 janvier 2023

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 31 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ -  Christian  AMIRATY -  Philippe  ARDHUIN -  Christian BURLE -  Emmanuelle
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON -
Gerard GAZAY -  Philippe GINOUX -  Jean-Pierre  GIORGI -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas
ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Roland
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL -
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - David GALTIER représenté par Didier
PARAKIAN - Pascal MONTECOT représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Gérard BRAMOULLE - Roland GIBERTI - Éric LE DISSES - Didier REAULT.
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Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

MOB-002-13115/23/BM
■ Approbation  de  l'avenant  n°1  à  la  convention  conclue  avec  la  SAFIM
relative à la mise à disposition de places de stationnement au sein du Parc
Chanot à Marseille pour l'opération d'extension du tramway T3
39892

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Dans le cadre de l’opération d’extension Nord-Sud du réseau de Tramway T3 de Marseille,  la
Métropole réalise actuellement un centre de remisage de Tramway et un parking relais sur le site
de Dromel-Montfuron. Les travaux ont débuté en 2021 et devraient s’achever en 2024. 

Dans ce contexte, la Métropole a dû fermer, fin 2021, le parc relais de Dromel-Sainte Marguerite
d’une capacité de 650 places.

Afin de compenser une partie de ces places et  maintenir  une offre de stationnement pour les
usagers du réseau RTM, la Métropole a contacté la SAFIM, gestionnaire du Parc Chanot, en vue
de la mise à disposition temporaire de places de stationnement au sein dudit parc.

Deux contrats portant sur la location de places de substitution ont ainsi été conclus, couvrant la
période du 20 octobre 2021 au 31 mars 2022. 

Par la suite, une convention a été conclue avec la SAFIM pour la mise à disposition de 300 places
de stationnement au sein du Parc Chanot pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022. Le
montant à charge de la Collectivité résultant de cette convention s’élève, pour 2022, à 191 083,72
€ HT.

Cette convention, renouvelable annuellement, prendra fin à la mise en service du nouveau parc
relais, et en tout état de cause le 31 mars 2026 au plus tard ; elle représente une charge financière
pour la Métropole évaluée à 248 602,06 € HT par an.

Or,  à  ce  jour,  après  plusieurs  mois  d’exploitation,  une  sous-fréquentation  très  significative  est
constatée sur le Parc Chanot, les reports de stationnement escomptés ne s’étant pas opérés. En
outre, les fréquentations du parc-relais du Rond-Point du Prado, situé à proximité immédiate du
parc Chanot apparaissent très en deçà de sa capacité maximale.

Aussi, face à ces constats et compte tenu du poids financier supporté par la Collectivité au titre de
ces  places  de  substitution,  il  est  proposé  de  réduire  le  nombre  de  places  de  stationnement
initialement prévu dans la convention, en portant celui-ci de 300 à 70 places, générant un coût
annuel de 99 622,08 € HT.

Il convient par conséquent d’acter les modifications précitées dans le présent avenant n°1 à la
convention.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
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 La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

 La  délibération  n°HN 001-8073/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  17  juillet  2020
portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;

 La délibération n°MOB004-10280/21/BM du Bureau de la Métropole du 7 octobre 2021
approuvant le contrat avec la SAFIM pour la location de places de stationnement au sein
du Parc Chanot pendant les travaux du tramway du dernier trimestre 2021 ;

 La délibération  n°MOB-008-10759/21/BM du  Bureau  de  la  Métropole  du 16 décembre
2021 approuvant le contrat avec la SAFIM pour la location de places de stationnement au
sein du Parc Chanot pendant les travaux du tramway du premier trimestre 2022 ;

 La délibération n°MOB-007-11257/22/BM du Bureau de la Métropole du 10 mars 2022
approuvant la convention de mise à disposition de places de stationnement au sein du
Parc Chanot avec la SAFIM dans le cadre de l’extension du Tramway T3 ;

 L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône n°2021-34 du 15 juin 2021 déclarant  d’utilité
publique les travaux nécessaires à la réalisation par la Métropole Aix-Marseille-Provence
de l’extension Nord et Sud (phase 1) du réseau de Tramway et de création d’un site de
maintenance et de remisage des rames et de deux parcs relais à Marseille.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que dans le cadre des travaux pour le prolongement du Tramway, la Métropole a été
contrainte de fermer le parc relais de Dromel-Sainte Marguerite ;

 Qu’à titre de compensation, la Métropole a conclu une convention avec la SAFIM en vue
de la mise à disposition de 300 places de stationnement pour les usagers de la RTM ;

 Qu’à l’issue de plusieurs mois d’exploitation,  les fréquentations constatées sur  le  parc
Chanot s’avèrent très en deçà de la capacité maximale de stationnement prévue dans la
convention ;

 Qu’il convient par conséquent de réduire le nombre de places de substitution initialement
prévu.

Délibère

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n° 1 à la convention n°Z220405 conclu entre la Métropole AMP et la SAFIM
relative à la mise à disposition de places de stationnement dans le Parc Chanot à Marseille pour
l'opération d'extension du tramway T3, ci-annexé.

Article   2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant.

Signé le 19 janvier 2023
Reçu au Contrôle de légalité le 20 janvier 2023



Métropole Aix-Marseille-Provence
N° MOB-002-13115/23/BM

Article   3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal et suivants de la Métropole Aix-Marseille-
Provence – Sous politique C240 – Nature 656742

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Transports et Mobilité Durable 

Henri PONS
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