
 
 
 
 
 

AVIS  
CONCERTATION PUBLIQUE 

 
Opération « Grand Centre Ville » 

 
Opération de Restauration Immobilière concernant des immeubles de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH - RU) 

multisites « Grand Centre- Ville » 
Marseille 1er et 2e arrondissements 

 
Par délibération N° URB 012-3286/17/CM du 14 décembre 2017, le Conseil de la 
Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation 
publique pour recourir à la procédure de Restauration Immobilière sur des 
immeubles de l’OPAH-RU multisites concernant cinq pôles de l’opération 
d’aménagement « Grand Centre Ville » concédée à la SOLEAM. 
 
La concertation publique concerne les pôles de l’OPAH-RU multisites :  
Korsec/Velten – Mazagran – Opéra – Fonderie Vieille – Coutellerie, situés dans les 
1er et 2e arrondissements de Marseille. 
Cette concertation publique est organisée pendant un mois, du lundi 8 janvier 
2018 au vendredi 9 février 2018 inclus.   
 
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le projet 
accompagnée d’un dossier d’information et d’un registre d’observations seront mis 
à la disposition du public dans les lieux publics suivants : 
 

Direction de l’Aménagement et de l’Habitat 
40, rue Fauchier 
13002 Marseille  

du lundi 8 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018 inclus  
9H00 - 12H00 et 13H30 – 16H30 

 
CCO Bernard Du Bois 
16, rue Bernard Du Bois 

13001 Marseille  
du lundi 8 janvier 2018 au mercredi 24 janvier 2018 inclus  

9H00 - 12H00 et 14H00 – 18H00 
Fermé les mardis matin 

 
Mairie des 2ème et 3ème arrondissements 

2, place de la Major 
13002 Marseille 

du jeudi 25 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018 inclus 
8H30 - 11H45 et 12H45 – 16H30 



 
A compter du jeudi 11 janvier 2018, une permanence permettant d’apporter des 
explications et répondre aux questions, sera assurée par un technicien dans le 
bureau n°2 au rez-de-chaussée au 40, rue Fauchier – 13002 Marseille : 
 
 - les jeudis matin de 9h00 à 12h00 
 - ou sur rendez-vous - contact : 
       

SOLEAM 
Département Renouvellement Urbain 

Téléphone : 04 88 91 91 83 
 

 
 

  
 


