APPEL A PROJET
EN VUE DE LA MISE EN VALEUR DE LA
SERRE DE LA BASTIDE DU PARC DE LA
JARRE
Marseille 9ème

Pour toute information : contacter la SOLEAM au 04 88 91 91 61.
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1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE ET DU CONTEXTE
1.1 Préambule
La SOLEAM, propriétaire d’une ancienne serre jouxtant une bastide, située impasse
Karabadjakian dans le 9ème arrondissement de Marseille, acquise dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de la Zone d’Aménagement Concerté de la Jarre, est mandatée par la
Ville de marseillle et la Métropole Aix-Marseille Provence afin d’engager un appel à projet
ayant pour objet la mise en valeur par le réaménagement et l’occupation de la serre jouxtant
le futur parc de la Jarre. Ce parc de 3 hectares est en cours de réalisation par la Ville de
Marseille.
Par conséquent, dans l’intérêt de promouvoir la mise en valeur de ce bâtiment, en lien avec
l’ouverture du parc urbain de la Jarre prévue en fin d’année 2019, il est souhaité par
l’ensemble des acteurs du projet de voir émerger un projet permettant l’animation de cet
édifice ouvert au public, en lien avec l’esprit de l’Ecoquartier du Parc des Calanques.
La SOLEAM a engagé des travaux de mise hors d’eau et hors d’air de ce bâtiment en 2017. Les
opérateurs intéressés devront réaménager et occuper ce bien par la passation d’un bail de
longue durée ne pouvant pas excéder 30 ans, auprès de la SOLEAM, actuel propriétaire de la
serre.
Il est précisé que le bail sera transféré par la SOLEAM à la Ville de Marseille, qui deviendra
propriétaire du bâtiment.
Ce projet sera entièrement privé.

1.2 Ecoquartier « Parc des Calanques »
Le secteur de la Jarre est situé dans le Sud du 9ème arrondissement de Marseille, au cœur des
secteurs de la Soude et du Baou de Sormiou, adossé au Parc National des Calanques.
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Ce territoire a fait l’objet d’une urbanisation mal maîtrisée avec des quartiers isolés et mal
reliés entre eux et avec des difficultés de fonctionenment urbain et social, classés en « Zone
urbaine sensible » par l’Etat. En 2011, la contractualisation du Programme de Rénovation
Urbaine (PRU) sur ce quartier a permis de constituer un partenariat solide entre les différents
acteurs dont la coordination a été confiée au GIP Marseille Rénovation Urbaine. Les bailleurs
sociaux, les collectivités dans leurs différentes compétences, l’Etat ont uni leurs moyens
autour de quatre enjeux majeurs :
Ø Recoudre les multiples facettes du territoire par l’aménagement et la création
d’espaces publics, la réalisation de programmes immobiliers et d’équipements de
proximité permettant ouverture et rencontres,
Ø Développer localement une dynamique de projet en impliquant des habitants et en
cultivant les initiatives locales pour un «mieux vivre ensemble »,
Ø Renouveler la ville sur elle-même et ainsi préserver l’espace naturel tout en améliorant
le patrimoine existant, (97 % du parc social rénovés soit 1 332 logements),
Ø Construire une nouvelle démarche de projet et de collaboration des parties d’un
territoire urbain diffusable à d’autres secteurs de la ville.
Parallèlement à cette dynamique, l’urbanisation et le développement du territoire s’est
poursuivie au travers de l’aménagement de la ZAC de la Jarre, piloté par Marseille
Aménagement devenue SOLEAM, initialement à vocation économique puis, à partir des
années 2000, à vocation résidentielle.
Les objectifs ambitieux du renouvellement urbain et le cadre exceptionnel du site aux portes
du nouveau Parc National des Calanques a fait émerger une démarche de labellisation
EcoQuartier dès 2011. Le projet urbain a pris 20 engagments respectants les principes du
développement durable adaptés à son contexte et ses enjeux. La labellisation « Ecoquartier
Parc des Calanques » en étape 3, quartier livré, a été décernée par le ministère de la Cohésion
des territoires en fin d’année 2018.
La documentation est consultable en annexe n°8 de cet appel à projet concernant l’étape 3
de labelissation Ecoquartier.

1.3 Le secteur de la Jarre
Le secteur de la Jarre, et plus particulièrement le futur parc public de la Jarre, va constituer un
nouveau pôle de centralité de ce territoire.
Le site borde le projet du boulevard urbain Sud (BUS), future artère majeure Est-Ouest à
l’échelle du Sud de Marseille, dont les travaux sont en cours pour le tronçon Echangeur
Florian- Bd Ste Marguerite et dont la mise en service est projetée pour le secteur de la Jarre à
l’horizon 2022.
Le parc urbain de la Jarre de 3 ha en marquera un jalon vert et une porte d’entrée du quartier
depuis le B.U.S.
Le site est constitué d’un patrimoine remarquable témoin d’une histoire récente et forte :
- une bastide de la fin du XIXème siècle dont la serre et les dépendances,
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- le canal de Marseille permettant l’irrigation et le développement depuis la fin du XIXème
siècle.
Schéma de principe du contexte du parc urbain

Site objet de l’Appel à projets
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2018-2020

Travaux de l’Allée des Calanques

1.4 Descriptif du site
Le bâtiment situé en frange du futur Parc de la Jarre, dont la SOLEAM est actuellement
propriétaire, doit trouver toute sa place dans cette centralité, par le biais d’une activité
tournée vers le lien social et la vie de quartier, en lien avec les équipements qui la bordent : le
parc urbain et le site occupé par le théâtre du Centaure (équipement culturel de rayonnement
national / international).
Désignation cadastrale : Ex parcelle cadastrée 852 Section C n°313, divisée comme :
- Une nouvelle parcelle est cadastrée 852 Section C n° 356 pour désigner la serre et les
logements annexes. (équivalent au Lot C du plan cadastral de l’Annexe n°1)
- Une autre parcelle est cadastrée 852 Section C n°360 pour désigner le patio
extérieur. (équivalent au Lot D du plan cadastral de l’Annexe n°1)
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Situation juridique : Domaine privé
Montage juridique envisagé : Signature d’un bail emphythéotique avec la SOLEAM (avec à
terme un transfert du bail à la Ville de Marseille, la SOLEAM n’ayant pas vocation à rester
propriétaire de ce bien).
Descriptif sommaire : Le site objet du présent appel à projet est un ensemble d’environ 832
m2 composé de :
- d’un hangar principal nommé « serre » d’environ 300 m2
- deux anciens logements répartis sur deux niveaux pour environ 170 m2 au total
- un patio extérieur d’une superficie de 362 m2
Le descriptif du bien est détaillé dans l’étude de faisabilité annexée au présent dossier (annexe
n°2a). Y figurent des plans sommaires des trois salles, les superficies et un reportage photo.
En janvier 2019, une étude de faisabilité plus détaillée de réhabilitation du bâti a été initiée
par la SOLEAM pour aiguiller d’avantage le porteur de projet intéressé (Cf.annexe n°2b et son
annexe & annexe n°2c).
La mise hors d’eau et hors d’air a été effectuée en 2017 par la SOLEAM, ainsi que le
désamiantage de la toiture (Cf Annexe n°6).
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Le bâtiment de la serre présente de très grandes qualités architecturales, en termes de
volumes et d’esthétisme, du fait de sa façade remarquable de type néogothique côté impasse
Karabadjakian. Une notice architecturale est annexée au présent dossier (Cf annexe n°3). Ce
document permet d’apprécier l’historique de la bastide qui se réunissait en une seule
propriété : la Bastide et la serre.
L’ensemble bâti Bastide et annexes est identifié comme « Éléments remarquables » au PLU et
PLUI (cf annexes n°4a et 4b) mais ne fait néanmoins pas l’objet de protection particulière.
L’accès à la serre et aux bâtiments attenants s’effectue depuis l’impasse Karabdjakian. Il
convient de traverser le futur parvis carré du parc urbain de la jarre pour accéder aux verrières
ouvrantes de la serre.

Site de l’appel
à projet

?
?

Serre

Remise
Logements

Bassin de
rétention

Façade
remarquable
Ouvertures existantes

?
?

Ouvertures à réfléchir côté parc public
Espaces extérieurs à interroger (délimitation indicative)
Terrains publics pour parc, entrées, éventuelles parties
privatives liées au site de l’appel à idées
Clôtures existantes
Future entrée du parc public et du théâtre du Centaure
Parcelle privée de la
bastide

Impasse Karabadjakian

Remise dédiée au parc
de la Jarre (propriété
privée de la Ville)
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2 APPEL A PROJET
2.1 Objectifs et attentes de l’appel à projet
Le devenir de la Serre doit s’inscrire dans le respect du PLUI (consultable sur le site internet
de la Métropole Aix Marseille Provence), et de l’Eco-quartier Parc des Calanques. Un appel à
idées porté par le MRU (dont les conclusions apparaissent en Annexe n°10) a permis de
définir en 2017 les grands axes suivants :
ü Vivre ensemble,
ü Culture,
ü Économie sociale et solidaire,
ü Nature en ville,
ü Développement durable.
Ces idées doivent permettre :
ü L’inscription dans les axes ci-dessus d’une partie significative des propositions (mais pas
nécessairement de toutes),
ü La synergie avec le parc public et le théâtre du Centaure, et plus largement avec les besoins
du quartier (porte d’entrée sur le quartier, jalonnement identifié sur le BUS et l’allée des
Calanques, lieu pour les associations, lieu de restauration et de convivialité, lieux de rencontre
des générations),
ü La potentialité d’une mixité de programmation pour une intensité d’usage du lieu, adaptée
à ses caractéristiques physiques (situation géographique, différents espaces et volumes,
adressages des divers bâtiments),
ü Le nombre d’emplois potentiels, et le cas échéant, leur nature adaptée aux populations
précarisées du secteur,
Il conviendra de prévoir la réalisation de son accès principal, en la travaillant depuis l’impasse
Karabadjakian et une ouverture pourrait être créée le long de la façade aveugle donnant sur
le futur parc, permettant l’interaction entre l’usage du bâtiment et cet équipement public. Il
y aura donc une concomitance à trouver avec le fonctionnement du parc, et ses horaires
d’ouverture, conformes aux horaires généraux des parcs publics de la Ville de Marseille (de
Printemps à Automne :7h30-20h / Hiver : 7H30-18H30)
Cette interaction avec le parc urbain se traduira également par :
- L’interdiction de circulation des véhicules automobiles à l'intérieur du Parc,
- La possibilité de stationner, offerte par le parking public situé Rue Antoine Fortuné
Marion, en lien avec une autre entrée du parc. Ce parking de 40 places, sera ouvert
24h/24. Il ne pourra pas être réservé de places de stationnement à l’attention de la
serre et de ses évènements. La traversée du parc pour rejoindre la serre depuis le
parking sera possible uniquement durant les heures d’ouverture du parc.
- Le respect de la réglementation de police en vigueur relative aux Espaces Verts, et
règlement intérieur du parc.
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L'opérateur pourra bénéficier d'une ouverture au-delà des horaires d’ouverture du Parc, sous
réserve de justification d’un fonctionnement autonome (le parc devra pouvoir rester fermé),
de l’accord du propriétaire, et sous la responsabilité de l’opérateur.

2.2 Visite du site (obligatoire) :
Les lieux sont habituellement inaccessibles au public. La visite des lieux étant impérative pour
soumettre une proposition, des visites sont organisées les jeudis de chaque semaine entre
juillet et août.
Pour participer à une visite, il convient de réserver votre jour de présence en écrivant au
contact suivant, M.ESPOSITO, m.esposito@soleam.net, et de venir muni de l’attestation de
visite annexée au présent dossier de consultation (Cf annexe n°7).

2.3 Contenu du dossier de candidature et de projet :
Les candidats devront obligatoirement fournir les éléments suivants :
2.3.1.1 Volet administratif (candidature)
•
•
•
•
•

Une lettre de présentation de l’équipe indiquant la composition du groupement et
l’identification de l’ensemble des partenaires,
Garanties et pièces comptables justifiant d’une garantie financière suffisante au regard
du projet proposé.
Une note détaillant les composantes du montage juridique et financier entre les
partenaires éventuels.
Attestation de visite délivrée par SOLEAM
Éventuelles références et réalisations similaires ou pouvant justifier de l’intérêt de la
candidature

2.3.1.2 Note méthodologique et éléments financiers (projet)
Volet « technique »
• Une note de présentation de projet, présentée au format A4, précisant :
- La programmation et l’ambition du projet au regard des objectifs et des particularités
du site
- Un tableau récapitulatif de l’usage des locaux et des équipements prévus
- Un plan de masse du projet avec accès piétons au 1/1000e permettant de
comprendre le fonctionnement du projet dans le site de la Jarre, en intégrant les
espaces périphériques (voie publique, parvis, parc).
- Un plan d’aménagement intérieur de chacun des niveaux du projet
- un plan des façades donnant sur les extérieurs
- tous autres éléments graphiques permettant d’illustrer le projet
- L’échéancier de réalisation des différents éléments du programme.
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S'agissant des données de fonctionnement, les périodes d'ouverture et les tarifications
éventuelles devront être fournies.
•

•
•

Volet « financier »
Un plan de financement : un budget prévisionnel détaillé du projet faisant apparaître
très clairement le financement de l’investissement et du fonctionnement.
Il est demandé de séparer le montant des travaux et le budget lié à l’exploitation du
site.
Le compte d'exploitation prévisionnel devra être établi sur une durée minimale à
justifier.
Une proposition d’un montant de loyer pour la mise à disposition du bien devra être
formulée via le formulaire d’engagement ci-joint.
Il est demandé de présenter une répartition entre la part du financement apporté par
le candidat (fonds propres et emprunts) et les éventuels financements extérieurs
sollicités. Il est ici précisé que la Ville de Marseille n’apportera pas de concours
financiers.

2.4 Modalités de remise des dossiers :
Les dossiers de candidature et de projet, accompagné du formulaire d’engagement seront à
fournir sous la forme papier, en deux exemplaires, et sous clé USB (dans un format
permettant les extractions de données et en format PDF).
Les dossiers sont à remettre avant le Lundi 16 septembre 2019, 12h 00, à l’adresse
suivante :
SOLEAM
Le Louvre et Paix, 49 La Canebière – CS8002413232 MARSEILLE CEDEX 01
Cette remise peut se faire :
- par voie postale par lettre recommandée avec avis de réception (date du dépôt faisant foi)
- directement à l’adresse ci-dessus contre récépissé, jusqu’à 12h00 le 13 septembre.
L’enveloppe devra porter exclusivement les mentions suivantes :
« APPEL A PROJETS SERRE ET SES ANNEXES DU PARC DE LA JARRE 13009
A l’attention du Responsable de Programme ZAC DE LA JARRE»
NE PAS OUVRIR »

2.5 Critères d’analyse des dossiers :
Une fois le délai de remise passé, les dossiers de candidature et de projet ne comportant pas
la totalité des éléments précités seront éliminées.
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Les dossiers seront jugés au regard des critères suivants :
- la qualité du projet proposé au vu des éléments exposés dans la note méthodologique (page
10), respectant les objectifs définis du paragraphe relatif aux « objectifs et attentes de l’appel
à projet » (Cf- paragraphe 1 page 9), valant 60 % de la note.
- la qualité et la pertinence du montage juridique proposé incluant le montant de la redevance
ainsi que les garanties financières présentées par l’opérateur, valant 40 % de la note.
A l’occasion de l’examen des dossiers, la SOLEAM, très certainement accompagnée de la Ville
de Marseille et la Métropole, se réserve le droit d’auditionner les équipes afin qu’elles
présentent leur projet. Les modalités de l’audition seront présentées ultérieurement.
La SOLEAM se réserve le droit d’interrompre le processus de consultation à tout moment,
ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux dossiers de candidature et de projet reçus,
sans avoir à en justifier et sans que les candidats puissent demander une indemnisation en
contrepartie.
Néanmoins, dans un tel cas, la consultation peut être poursuivie selon d’autres modalités, soit
avec les candidats initiaux invités à participer à cette nouvelle phase, soit en procédant à une
nouvelle consultation.
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
Je soussigné(e), Mme/M…………………………………………………………………………………………………………
Représentant de la société (dénomination, capital social, n° d’immatriculation au RC et des
sociétés)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Domicilié(e)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
Mail :
Propose de louer par bail emphytéotique auprès de la SOLEAM, le bien ci-après indiqué dont
je déclare bien connaitre la consistance et les caractéristiques, pour une durée de :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La présente proposition est faite au montant de (en chiffres et en lettres, préciser si loyer
cumulé global ou loyer annuel) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Avec la (les) condition(s) suspensive(s) suivante(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Sans condition suspensive
J’ai également bien noté que la SOLEAM pourra renoncer à tout moment à l’objet du présent
appel à projet sans aucune indemnité à mon profit.
Fait en un seul original,
A ………………………………..
Le ……………………………….
Formulaire à retourner avec les pièces réclamées à :
La SOLEAM
A l’attention de Mme Léa GALY-FAJOU et Mme ALBERGHI
Le Louvre et Paix, 49 La Canebière – CS80024- 13232 MARSEILLE CEDEX 01
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ANNEXES
Annexe n° 1 : plan de division cadastrale - ex parcelle 852 C 313
Annexe n°2a : Etude de faisabilité de 2015 – S.I.T.B
Annexe n°2b : Etude de faisabilité Réhabiliation de janvier 2019 – R2M et annexe
Annexe n°2c : Note de préconisations pour une requalification durable -DOMENE
Annexe n°3 : Notice Architecturale et Patrimoniale du Bien – Agence MATONTI
ARCHITECTURE & PATRIMOINE – Décembre 2018.
Annexe n°4a : Fiche du PLU, « Éléments Bâtis Remarquables ».
Annexe n°4b : Fiche du projet PLUi, « Volet patrimonial »
Annexe n°5 : Plan de détail de l’aménagement du parc urbain de la Jarre.
Annexe n°6 : Procès-Verbal validant la réception des travaux de désamiantage, mise hors
d’eau et hors d’air réalisés en 2017 et diagnostic technique final.
Annexe n°7 : Modèle de l’attestation de visite des lieux à imprimer
Annexe n°8 : Dossier de l’Ecoquartier « Parc des Calanques » - Labellisé Etape 3/4.
Annexe n°9a : Rapport des réseaux détectés dans les bâtis
Annexe n° 9b : plan des réseaux détectés en extérieur.
Annexe n°10 : Compte-rendu de l’appel à idées de 2017 lancé par le MRU
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