Enquête préalable â lulilité publique de ‘Opéralion de Reslaurniion Immobilière portanl sur Ireiie immeubles du Grand Centre-Ville
Marseille (0M phase 2) Arrêté Préfectoral n°2019-37 du 4juillet 2019
-

Pièce jointe n°1 (N n°1)
Décision dc Mmc la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille
de désignation du commissaire enqu&eur

Décision du Président du Tribunal Administratif N°El 9000089/13

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

25/06/2019

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

N° E19000089 /13

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 02/06/2019, la lettre par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône
demande la désignation d’un commissaire enquêteur eu vue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet la restauration immobilière portant sur treize immeubles au sein du
périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain
multi-sites Grand Centre Ville Marseille phase 2.
-

Vu la décision du 18 juin 2019 qui désigne M. Marc Aulanier en qualité de
commissaire enquêteur;
Vu le courrier du 21juin 2019 dc M. Aulagnier qui fait connaître qu’il y a une erreur
dans l’orthographe de son nom

DECIDE
Article 1er : L’article 1er de la décision du 18juin2019 est annulé.
Article 2 :

M. Marc AULAGNIER est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
l’enquête publique mentionnée ci-dessus.

Article 2

Pour les besoins de l’enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matière d’assurance par la législation en vigueur.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. le Préfet des Bouches-du-Rhône et à
M. Marc AULAGNIER.

Fait à Marseille, le 25/06/20 19

La première vice-présidente,

Muriel JOSSET

Enquête préalable à l’utilité publique de l’Opération dc Restauration 1mmobiIire poilant sur treize immeubles du Grand Centre-Ville
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Pièce jointe n°2 (PJ n°2)
Arrêté de M. le Préfet des Bouches du Rhône d’ouverture de l’enquête
publique

J)écision du Président du Tribunal Administratif NDEI 9000089/13
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RÊPUBLXOJJE PRANÇMSE
PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RFIÔNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
D?. 1.4 IÉOAL[TÉ,
EV DE L°I3NVIRONUEMEW:
Bureau dc I°U1iHt l’ublîquc. dc la Coacerrelion
ut dc I’Envirouuncdncui(
VUIiIiIé I’nbliqu’c n°2019-37

A RRE T

É

Prescrivant l’ouverture, sur le territoire de Ja commune (le Marseille et an profit de la
SOLEAM, d’une enquête préalable à l’utilité publique
en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière portant sur treize
immeubles au sein tIn périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain mufti-sites Grand Centre-Ville Maiseille (0m phase 2)

Le Préfet de la région Provenec-Alpes-Côte d’Azur
Préfet tic la Zone (le Défense et de Sécurité Sud
Préfet tics Bouches-du—Rhôiie

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L3 13-4 et suivants, R*3 13-23 et suivants
VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles Rlll-l et
suivants du code de l’expropriation
VU le code de l’environnement, notamment l’article Rl23-5
VU le code des relations entre le publie et l’administration;
VU l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, poilant transfert à la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole des opérations d’aménagement cli cours des communes dc
Marseille et de La Ciotat
VU les dispositions de l’article L521 8-2 du Code Général des Collectivités Territoriales en vertu
desquelles la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1” janvier 2016, les compétences
qui étaient à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale filsionnés, Cli application du I de l’article L52 18-l dudit
code;

l/s

VU la liste des lournaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le Département
des Bollches-dLI-Rhône pour l’année en cours

VU la liste départementale des Commissaires Enquêteurs pour l’année en cours
VU la délibération du Conseil de la Métropole Aix—Marseille-Provence du 14 décembre 2017
approuvant les modalités de la concertation publique dans le cadre de l’OPAH RU multi sites
Grand Centre-Ville Marseille ;
VU la délibération du Conseil Municipal de la Métropole Aix-MarseilJJe-Provence du 18 mai
2018 approuvant le bilan de la concertation publique relative au recours à la restauration
immobilière sur des immeubles de I’OPAH RU mufti-sites Giand Centre-Ville Marseille ;
VU la délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 18 octobre 2018
approuvant l’opération considérée, et habilitant la Présidente à so1licitei au bénéfice de la
SOLEAM, l’ouverture d’une enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de
l’opération de Restauration Immobilière portant sur treize immeubles au sein du périmètre
d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain inulti-sites
Grand Centre-Vil le Marseille (2ème phase) en application des articles L3 13-4 et suivants du code
de l’urbanisme;
VU la lettre du 10 décembre 2018, par laquelle le Directeur Général Adjoint de la Métropole
Aix-Marseille-Provence sollicite l’ouverture de l’enquête publique précitée au bénéfice de la
SOLEAIvI en application des textes susvisés
VU la lettre du ID décembre 2018, pal’ laquelle le Directeur Général de la SOLEAM sollicite
l’ouvet’ture de l’enquête publique précitée en vue de l’opération considérée;
VU le counier du 29 mai 2019 pal’ lequel le Directeur Général de la SOLEAM a notaimnent
transmis le dossier technique de l’Opération de Restauration Immobilière (2ème phase), et
précisé que le bénéficiaire de la DUP est le concessionnaire SOLBAM;
VU la décision n° E19000089fl3 du 25 juin 2019 par laquelle la Présidente du Tribunal
Administratif de Marseille a désigné le Commissaire Enquêteur pour conduire l’enquête publique
susvisée, conformément à l’article R313-23 Code de l’urbanisme et Rl23-25 du code de
l’Environnement;
VU les pièces du dossier, devant être soumises à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique de cette opération, notamment en application de l’article R3l3-24 du code de
l’Urbanisme
CONSIDÉRANT qu’il y s lieu de soumettre le projet aux formalités d’enquête publique
prescrites par les textes visés ci-dessus
SUR PROPOSITION de la Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône:

ARRÊTE
ARTICLE 1:
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Marseille, au profit de la SOLEAM, à
l’ouverture d’une enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de
Restauration Immobilière portant sur treize immeubles au sein du périmètre d’Opération
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Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain mufti-sites Grand Cenire
vilic-Marseille.
ARTICLE 2:
A été désigné en qualité de Commissaire Bnquêtem; chargé de conduire l’enquête considérée par
le Président du Tribunal Administratif de Marseille, Monsieur Marc AULAGNIER (ingénieur
DREAL, retraité).
ARTICLE 3:
Les pièces du dossier denquête ainsi qu’un registre d’enquête àfeuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteui; seront déposés pendant 17 jours consécutifs, du
mercredi 11 septembre 2019 au vendredi 27 septembre 2019 inclus, afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner ses observations sur i’ufflité publique de cette opération, sur
ledit registre, aux lieu, jours et heures suivants Mairie dc Mrseille Délégation Générale (le
40, Rue Fanchici;
l’Urbanisme, tic l’Aménagement et de l’Habitat, (siège de l’enquête)
13233 Marseille Cedex 20, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 4e 13h45 à 16h45.
Par ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au conrniissaire
enquêteur è l’adresse de la Mairie de Marseille précitée, siège de l’enquête, lequeL les annexera
au registre d’enquête publique.
II en sera de même pour les observations qui seraient présentées par la Chambre d’AgricuLture
des Bouches-du-Rhône, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône et la
Chambre de Commerce et d’industrie de Marseille-Provencc.
—

—

Le Commissaire Enquêteur, se tiendra personnellement à cet effet au lieu précité, Mairie (le
Marseille Délégation Générale dc l’Urbanisme, de l’Aménagement et (le l’Habitat, aux
jours et heures suivants
-le mercredi 11 septembre 2019 matin de 9h00 à 12h00
-le jeudi 19 septembre 2019 après-midi de 13h45 à 16h45
-le vendredi 27 septembre 2019 après-midi de 13h45 à 16h45
—

ARTICLE 4:

À

l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le Maire de
Marseille, puis transmis dans Les 24 heures, avec le dossier d’enquête et les documents annexés
au commissaire enquêtcur.
Le commissaire enquêteur examinera les observations consignées ou aimexées au registre
d’enquête, et entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter, ahsi que le maître
d’ouvrage s’il en fait la demande.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et rédigera
des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d’utilité
publique de l’opération considérée.
Le commissaire enquêteur transmettra par écrit le dossier d’enquête avec le rapport et les
conclusions, dans un délai d’un mois compter de la date de clôture de l’enquête, au Préfet de la
Région Provenee-Alpes-Côte-d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône.
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ARTICLE 5:
Le Préfet adressera, dès réception, copie dLl l’apport et des conclusions
d’ouvrage.

au Président du Tribunal

Administratif de Marseille et au maître
ARTICLE 6:

Un avis contenant les principales dispositions du présent arrêté sera publié pal’ voie d’affiches
huit jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de
celle-ci en Mairie de MarseiLle et, éventuellement, par tous autres procédés en usage clans la
commune. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire de la commune
concernée.

Cet avis sera, en outre, par les soins de la Préfecture, publié en caractères apparents dans deux
journaux habilités à publier les annonces légales, dans le Département des Bouches-du-R.hône à
deux reprises, huit jouis au moins avant Le début de l’enquête et rappelé dans les huit pemicrs
jours de celle-ci.
Ces formalités devront être attestées par
les insertions.

un

certificat du maire de Marseille et un exemplaire des

journaux contenant

ARTICLE 7
Copie du rapport et des conclusions sur l’utilité publique sera adressée en Mairie de Marseille,
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, et conservée à la
Pi-éÇecture des Bouches-du-Rhône, pour y être sans délai, tenue à la disposition du public pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Toute personne physique ou morale concernée petit demander communication des conclusions
motivées du commissaire enquêteui; dans les conditions fixées par le Code des Relations entre le
Public et l’Administration,
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au Préfet des
Bouches-du-Rhône. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces
conclusions à la Mairie de Marseille (DGUAH) dans laquelle la copie de ces documents a été
déposée, soit lui en adresser une copie (aux frais du demandeur), soit assurer la publication
desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs conformément aux dispositions de
l’article RI 12-24 du code de l’expropration.
ARTICLE 8:
Les adresses des services intéressés, auprès desquels le public peut notamment solliciter des
informations, sont les suivantes
-SOLEAM (Responsable du Projet)
Le Louvre et Paix —49, la Canebière CS80024 13232 Marseille Cedex 01
Tél 04.88.91.91.91 --Site Internet: www.soleain.net
—

-

-Mairie de Marseille (Siège de l’enquête)
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat,
13002 Marseille
TéI : 0491 552200— Site Internet: www.unarseifte.fr
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40 Rue Fauchier

—

r

j

-Préfecture des Bijuches-dii-Rhôjie
Direction de la Citoyenneté, dc la Légalité, et de l’Environnement
Bureau de l’Utilité Publique, de la Concertation ut de l’Environnement
Bd Paul Peytral 13282 tvfarseille cedex 20
TéI 0484 354000
Site Internet www.bouches-du-iione.pref.gouvdi
-

ARTICLE 9:
La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-duRhônc, le Directeur Général de la
SOLBAM, le Maire de la commune dc Maiseille, et le Commissaire Enquêteur, sont chargés,
chacun en ce qui e concerne, de l’exécution du présent arrêté,

FAIT à Marseille, le

U

f
I

iON 7019

î
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Enquête préalable à l’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière portant sur treize immeubles du Grand Centie-Ville
Marseitie (ORI phase 2)- Arrêté Préfectoral n°2019-37 du 4juillet2019

Pièces jointes n°3 (PJ n°3)
Publicité de J’enquête:
—

—

—

—

—

avis d’enquête
certificats d’affichage de l’avis d’enquête en mairie
constats d’huissier de l’affichage sur les sites (extraits)
parutions dans les journaux
courrier adressé aux propriétaires et syndics

Décision du Président du Tribunal Administratif N°El 9000089/13
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE, ALPES, CÔTE I)’AZUR
PREFET DES UOUCIIES-1)li-RIIONE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ, DE LA LÉGALITÉ, ET DE L’ENVIRONNEMENT
lhirenii de l’Utilité Publique, de la Concertation et de l’Environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur

le territoire (le la commune (le MARSEILLE

En application du Code de l’Urbanisme, du Code (le l’Expropriation, et en exécution (le l’arrêté
n°2019/37 (ILI ‘•l! 2019 du Préfet de la Région Provence, Alpes, CôIc (l’Azur, Préfet des
Bouehes-du—Rhône, il scia procédé sur le territoire de la commune (le Marseille, et en Mairie de
celte ville Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’I-labitat (DUUAI-l)—
40 rue Fauchier 13233 Marseille Cedex 20— au profit de SOLEAM, à l’ouverture d’une enquête
préalable à 1 ‘utilité publique en vue de la réalisation des travaux dc restauration immobilière
portant sur treize immeubles au sein du périmètre d ‘Opération Programmée d’Amélioration de
l’l-labitat de Renouvellement Urbain multi—sites Grand Centre—ville Marseille (2ème phase).
—

A été désigné en qualité dc commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête considérée, par
le Président du Tribunal Administratif de Marseille Monsieur Marc AULAGNIER, ingénieur
DREAL retraité.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par
le Commissaire enquêteur; seront déposés pendant 17 jours consécutifs, du Il septembre 2019
au 27 septembre 2019 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses
observations sur l’utilité publique de cette opération, sur Ledit registre aux lieu, jours et heures
suivants Mairie de Marseille Délégation Générale de l’Urbanisme, (le l’Aménagemcnt et
de L’Habitat (DGUAH siège de l’enquête) —40 rue Fauchicr 13233 Marseille Cedex 20— (lu
lundi au vendredi (le 9 h 00 à 12h 00 et (le 13 h 45 à 16 h 45.
—

—

Par- ailleurs, les observations du public pourront être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie précitée, siège (le l’enquête, lequel les annexera au registre
d ‘enquête publique.
I.e Commissaire Enquêteur, se tiendra personnellement à cet effet au lieu précité, mairie de
Délégation générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement cl de l’habitat
40 rue
Marseille
Fauchier 13233 Marseille Cedex 20— aux jours et heures suivants le mercredi 11 septembre
2019 matin (le 9h00 à 12h00, le jeudi 19 septembre 2019 après-midi de 13h4S à 16h45, et le
vendredi 27 septembre 2019 après-midi (le 13h45 à 16h45.
—

—

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à l’utilité publique de l’opération
projetée, seront à l’issue de l’enquête tenus à la disposition (le toutes les personnes intéressées, en

mairie de Marseille (DGUAEI), ainsi qu’à la préfbctuie des E3ouclics—du—Rhône, pendant
compter de la (laie de clôture dc I ‘enquête.

tin an

à

morale concernée peut demander communication des conclusions
znoti’ées du commissaire enquéleur con thiniément aux dispositions (le I ‘article R I 12—24 du code
de l’expropriation.
Pourront étit également consultés à la préfècturc, jusqu’à l’achèvement (le la procédure, outre les
concl tisions du commissaire enquêteur. le dossier d ‘enquête. les clocinuents ou observations
déposés au cours de l’enquête publique et les épouses du naître (l’ouvrage à ses observations.
Foute personne physique ou

Les adresses des services intéressés, auprès (lesquels le public petit notamment solliciter (les
in 11w nat ions, sont les suivantes

SOLEAM (Responsable (lu Projet)
Le Louvre et Paix—49, la Canebière CS80024 13232 Marseillc Cedex 01
lé] 0488,91.91.91 Site Internet www.soleam.net

—

—

—

—

Mairie (le Marseille (Siège (le l’enquête)
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’l-labitat (DGUAT-l)
40 Rue Fauchier 13002 Marseille
Tél 04 9155 22 00— Site Internet www.marscille.ft

—

-

Préfecture des Bouches-du-Rhjône
tic lu Citoyenneté, de la Légalité et de l’Environnement
Bureau de I’ Utilité Publique, de La Concertation cf de I’ Environnement

—

Direction

Bd Paul Peytral 13282 Marseille cedex 20
Tél 04 84 35 4000
Site Internet www.bouches-du-rhonc.prefgouv.fr
—
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CERTIFICAT D’A FF1 C HAG E

Je soussignée, Madame Valérie RANISIO, Directeur des Ressources Partagées de la
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine de la Ville de
Marseille, certifie que
L’avis d’enquête préalable à l’utilité publique (pris en exécution de l’arrêté préfectoral
nc2o19..37 du 4 juillet 2019), au profit de la SOLEAM, en vue de la réalisation
l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) portant sur treize immeubles au sein du
périmètre d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) multi-sites Grand Centre-Ville Marseille (2ème phase), sur le
territoire de la commune de Marseille, i et 2ème arrondissements.
A été affiché, en Mairie de Marseille, en vitrine extérieure de la Direction Générale Adjointe
de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine (40, rue Fauchier 13002 Marseille) et publié sur
le site Internet de la Ville de Marseille.
du mardi 20 août 2019 au vendredi 27 septembre 2019 inclus1

Fait à Marseille, le 1 octobre 2019
Pour le Maire, par délégation
Le Directeur
des Ressources Partagées
4UFP

Valérie RANISIO

Maître Philippe ALDEBERT
Huissier do Justice
5 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
04 91 37 00 00
:0491816470
atdeberLphlDppeorange.fr
Site web: hItp://atdebert-hulssler
13.com

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
D’AFFICHAGE

I1 Paiement par carie bancaire
CAISSE 0ES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
IDAN N: F0 1740031 0(001 G0(0l67210K 7G
A PC : GO CG F0 PP

AVIS D ENQUETE PUBLIQUE

LE MERCREDI VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
A 09 H 00.

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

r;

x’

r

A LA DEMANDE DE
La Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de rAire Métropolitaine, SOLEAM dont
-

le siège est à MARSEILLE CEDEX 01, 49 La Canebière, CS 80024, représentée par son
Directeur en exercice y domicilié.

‘rtf’

\. ‘c

Laquelle m’a exposé

y
CCItT DE L’ACTE
Décret n2016-230 du 78 Iewter 2016
AotI du 28 léarier 2016 fixant les latils
réolesneoiès des husslnIs de laslica
I4ermr,es

[Art L444-I)
R&st,anêraioo ibm
Frais de dpiaxen,ent
(MA44448)
Total HT
1W 120.00%)
Taxe Iodaitàie
[M 302 bis du CG
Tot&rrc
Acte •numli I. taxe

11159
7,67
179.28
35,85
04.89
230.00

Qu’il sera procédé à son bénéfice à l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité
publique, en vue de la réalisahon des travaux de restauration immobilière portant sur treize
immeubles au sein du périmètre d’opération Programmée de l’Amélioration de ‘Habitat et du
Renouvellement Urbain multisites Grand Centre-ville de Marseille ( 2eme phase).
Qu’il est affiché en différents lieux au nombre de dix-sept (17) points d’affichage, l’avis
d’enquête publique en application du Code de ‘urbanisme, de l’expropriation et en exécution
de l’arrêté n°2019/37 du Préfet des Bouches du Rhône.

A cette fin;
Il m’est demandé d’authentifier l’apposition de l’avis susvisé aux différents points d’affichage
précisés dans le corps du procès-verbal de constat, afin de démontrer le respect des
dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de l’expropriation.
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Références : V—15635
Mandat n’ 5- PVCONSTAT

Un exemplaire de l’avis est inséré comme suit (photographie prise par mon ministère)
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li est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les onze immeubles suivants ( numérotés
de 5 à 13) concernés par l’opération,
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Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux immeubles suivants ( numérotés
de 14 et 15 ) concernés par l’opération.
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II est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure dEnquète
préalable et la localisation des affiches concernant les deux derniers immeubles suivants
numérotés 16 et 17) concernés par l’opération,
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Telles sont mes constatations.

Et de ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit,
qui comprend vingt-trois feuilles contenant trente-trois clichés photographiques que je certifie
conformes par l’apposition de mon sceau.

Philippe ALDEBERT

23
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Maître Philippe ALDEBERT
Huissier de Justice
5 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
:049l 378800
04 91 016470
afdebert.philippe®orange.fr
Site web: http:llaldebert-huissier
13 .com
Paiement par carie bancaire
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

-

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
D’AFFICHAGE

Sf1 N: FR11 4D031 00001 1010l512200 70
BIC CDCO FR PP

AVIS D ENQUETE PUBLIQUE

LE MERCREDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Ail H00.

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

A LA DEMANDE DE
La Société Locale dEquipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine, SOLEAM dont
-

COPIE

le siège est à MARSEILLE CEDEX 01, 49 La Canebière, CS 80024, représentée par son
Directeur en exercice y domicilié.

Laquelle m’a rappelé

COUT DE L’ACTE
Dêo,et n2016-230 du 26 fàvder 2016
AnOIA du 26 feeder 2016 fixant les Iwifs
réoreninnlfis des hulsclers do osfte
l4onor ailes
(ML444-l)
1159
Rflinunér&iou 16e
Fris de dç4acenenl
(Ar4A444-46)

TVAI2OOo%)
Taxe fo,iI&io
(Ad 302 bs du l)
Tenu liC
Acte souinde à la Une

179,26
35.65
-

14,69
230,01

Qu’il est procédé à son bénéflce à ‘ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité
publique, en vue de la réalisation des travaux de restauration immobilière portant sur treize
immeubles au sein du périmètre d’opération Programmée de ‘Amélioration de l’Habitat et du
Renouvellement Urbain multisites Grand Centre-ville de Marseille ( 2eme phase).
Qu’il est affiché en différents lieux au nombre de dix-sept (17) points d’affichage, l’avis
d’enquête publique en application du Code de l’urbanisme, de l’expropriation et en exécution
de l’arrêté n° 2019/37 du Préfet des Bouches du Rhône.
Que par un précédent procès-verbal de mon ministèm en date du 28 aout 2019, j’ai
authentifié sur le terrain les dix-sept points d’affichage de l’avis susvisé.
Il m’est demandé d’authentifier ce jour la poursuite de ‘apposition de l’avis susvisé aux
différents points d’affichage précisés dans le corps du procès-verbal de constat, afin de
démontrer le respect des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de l’expropriation.

Un exemplaire de l’avis est inséré comme suit (photographie prise par mon ministère)
SI

ÀJ

Référerces : V—15535
Mandat n5
-

&tt 6bRQUOI
Je, Philippe, Lucien, Jean ALDEBERT Huissier de Justice à la résidence de
MARSEILLE, y domicilié 5 rue Sylvabelle 13006 soussigné.

Me suis transporté aux différents lieux d’affichages suivants où j’ai constaté qu’il étaft accolé
un exemplaire de l’avis susvisé.
Un plan de situation est reproduit comme suit.
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‘En présence de la SOLEAM ( M. Marc GIORDANA, Assistant de programmes).

J’ai constaté ce qui suit:
Les exemplaires sont tous posés de telle
demeurent lisibles de la voie publique.

sorte

que les renseignements qu’ils contiennent

Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les quatre premiers immeubles concernés
3
par l’opération.
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Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les onze immeubles suivants ( numérotés
de 5 à 13) concernés par l’opération.
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ri est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux derniers immeubles suivants
numérotés 16 et 17’) concernés par l’opération.
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16°) Rue Saint Pons à MARSEILLE 13002, au numéro 3, sur la porte métallique de
l’immeuble,
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Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant [es deux immeubles suivants (numérotés
14 et 15 ) concernés par l’opération.
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Telles sont mes constataons.

Et de ce qui précède, j’ai dressé e présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit,
qui comprend vingt-trois feuilles contenant trente-quatre clichés photographiques que je
certifie conformes par l’apposition de mon sceau.

Phifppe ALDEBERT

23
Référonces V—15635
PVCCNSTAT

MaitrePhilippeALDEBERT
Huissier de Justice

-

5 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
: aldebertphihppeorange.fr
Silo web: hltpilaidebed-huissier
13 .com

ÉJ Paiement par cale bancaire

AVIS D ENQUETE PUBLIQUE

CMSSE DES DEPOTS EFCONSl&’TIONS
MN N: FR174003108001 0000007225<70
oc:coccrRrP

LE MERCREDI DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Ail H0O.

ACTE
D’HUISSIER

A LA DEMANDE DE:

La Société Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine, SOLEAM dont

DE

-

JUSTICE
j

7*’
I

le siège est à MARSEILLE CEDEX 01, 49 La Canebière, CS 80024, représentée par son
Directeur en exercice y domicilié.

.

f

Laquelle m’a rappelé:

‘,

)

Qu’il est procédé à son bénéfice à l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité
publique, en vue de la réalisation des travaux de restauration immobilière portant sur treize
immeubles au sein du périmètre d’Opération Programmée de l’Amélioration de l’habitat et du
Urbain multisites Grand Centre-ville de Mameille (2eme phase).

‘.

Qu’il est affiché en différents lieux au nombre de dix-sept (17) points d’affichage, l’avis
d’enquête publique en application du Code de l’urbanisme, de l’expropriation et en exécution
de I , arrêté n 2019/37 du Préfet des Bouches du Rhône.

—

COUTDÈ’L’ACTE
D&e(n20I6.230du2606vder2036
A,rélé du 26 tavriar 2006 Oxant os larita
nèotenjIés4flde iusDco
Honon&res
——

111,59
sdo*i08emoM
7,61
179,26

Total HT

3585

WA(20,0O%
Taxa fo,fa,Ia,m
(M3D2bisda CDI)
ToIaITTC
Acte.ouml,èIsIno

Que par un premier procès-verbal de mon ministère en date du 28 aout 2019, j’ai authentifié
sur le terrain les dix-sept points d’affichage de l’avis susvisé.
Que par un deuxième procès-verbal de mon ministère en date du 11 septembre 2019, j’ai
authentifie sur le terrain la poursuite des dix-sept points d affichage de lavis susvisé.
.

-

i&sg

.

.

‘

230.00
—

II m’est demandé d’authentifier ce jour la poursuite de l’apposition de l’avis susvisé aux
différents points d’affichage précisés dans le corps d’un troisième procès-verbal de constat,
afin de démontrer te respect des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de
l’expropriation.
Un exemplaire de l’avis est inséré comme suit (photographie prise par mon ministère)

-

V— 45535
[ Mandat n’ 5 PVCONSTAPC
Références:

C’EST POURQUOI:

Je, Philippe, Lucien, Jean ALDEBERT Huissier de Justice à la résidence de
MARSEILLE, y domicilié 5 rue Sylvabelle 13006 soussigné.

f

Me suis transporté aux différents lieux d’affichages suivants où j’ai constaté qu’il était accolé
un exemplaire de l’avis susvisé.

(

i

Un plan de situation est reproduit comme suit.
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En présence de la SOLEAM ( M. Marc GIORDANA, Assistant de programmes).

J’ai constaté ce qui suit
Les exemplaires sont tous posés de telle sorte que les renseignements qu’ils contiennent
demeurent lisibles de la voie publique.
li est reproduit &-desscus un p!an des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les quatre premiers immeubles concernés
3
par l’opération.
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II est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les onze immeubles suivants ( numérotés
de 5 à 13) concernés par l’opération.
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II est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux immeubles suivants ( numérotés
14 et 15 ) concernés par opération.
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Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux derniers immeubles suivants
numérotés 16 et 17) concernés par l’opération.
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169 Rue Saint Pans à MARSEILLE 13002, au numéro 3, sur la parte métallique de
limmeuble,

Références: V—15635
PVC O N STA PC

000

Telles sont mes constatations.

Et de ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de draft,
qui comprend vingt-quatre feuilles contenant trente-cinq clichés photographiques que je
certifie conformes par l’apposition de mon sceau.

Philippe ALDEBERT

24
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PVCON STAPC

Maître Philippe ALDEBERT
Hussior de JusOce
5 rue Sylvabelle
13006 MARSEILLE
:0491 378800
:04 94 Si 6470
aldebert.philippeorangafr
Site web: hIlp:J/aldebert-huissier
13.com

PROCES-VERBAL DE CONSTAT
D’AFFICHAGE

[!!i Paiement par cade bancaire
AVIS D ENQUETE PUBLIQUE

CMSSE DES DEPOTS BI CONSIGRATIONS
IDl N FR 1740031000010000161220070
0[C:COCGFRPP

LE VENDREDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
A 11H00.

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

A LA DEMANDE DE
La Société Locale d’Equipernent et d’Aménagement de ‘Aire Métropolitaine, SOLEAM dont
-

le siège est à MARSEILLE CEDEX 01, 49 La Canebière, CS 80024, représentée par son
Directeur en exercice y domicilié.
Laquelle m’a rappelé:

LI

Qu’il est procédé à son bénéfice à l’ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité
publique, en vue de la réalisation des travaux de restauration immobilière portant sur treize
immeubles au sein du périmètre d’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat et du
Renouvellement Urbain multisites Grand Centre-ville de Marseille ( 2eme phase).

COUT DE L’ACTE
Décret n’2016-230 du 26février2016
Mêlé dc 26 lêvder 2016 rixant les tarifs
.Ssfemerlés des tuIssrs de

__

Konarres
(M L444-l)
RôrnunGralion Obre
Frais de dêpixeniert
(Art A444-46)
Total HT
WA(26,0o%l

171,59

Qu’il est affiché en différents lieux au nombre de dix-sept (17) points d’affichage, avis
d’enquête publique en application du Code de l’urbanisme, de l’expropriation et en exécution
de l’arrêté n° 2019137 du Préfet des Bouches du Rhâne,
Que par un premier procès-verbal de mon ministère en date du 28 aout 2019, j’ai authentifié
sur le terrain les dix-sept points d’affichage de l’avis susvisé.

7,61
119,26
35.85

Que par un deuxième procès-verbal de mon ministère en date du 11 septembre 2019, j’ai
authentifié sur le terrain la poursuite des dix-sept points d’affichage de l’avis susvisé.

14.69
230,00

Que par un troixième procès-verbal de mon ministère en date du 18 septembre 2019, j’ai
authentifié sur le terrain la poursuite des dix-sept points d’affichage de l’avis susvisé.

Taxe fol&ar,

(Al2O2bisduCGll
Total ÏTC
Acte tournis â li taxe

f

Ø2

Ç,

Rôférences: V—15635
Mandat n’ 5- PVCONSTAPC

Il m’est demandé d’authentifier ce jour la poursuite de l’apposition de l’avis susvisé aux
différents points d’affichage précisés dans le cadre d’un quatrième procès-verbal de constat,
afin de démontrer le respoct des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de
l’expropriation.
Un exemplaire de l’avis est inséré comme suit (photographie prise par mon ministère)

C’EST POURQUOI:
Je, Philippe, Lucien, Jean ALOEBERT Huissier de Justice à la résidence de
MARSEILLE, y domicilié S rue Sylvabelle 13006 soussigné.

Me suis transporté aux différents lieux d’affichages suivants où j’ai constaté qu’il était accolé
Lin exemplaire de l’avis susvisé.
Un plan de situation est reproduit comme suit.
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En présence de la SOLEAM ( M. Thomas BOYER , Assistant de programmes).

J’ai constaté ce qui suit:
Les exemplaires sont tous posés de telle sorte que les renseignements qu’ils contiennent
demeurent lisibles de la voie publique.
Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les quatre premiers immeubles concernés
par l’opération.
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I

Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les onze immeubles suivants ( numérotés
de 5 à 13) concernés par IopéraUon.
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Il est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux immeubles suivants ( numérotés
14 et 15 ) concernés par l’opération.
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li est reproduit ci-dessous un plan des immeubles concernés par la procédure d’Enquête
préalable et la localisation des affiches concernant les deux derniers immeubles suivants
numérotés 16 et 17) concernés par l’opération.
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16°) Rue Saint Pons à MARSEILLE 13002, au numéro 3, sur la porte métallique de
l’immeuble.
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Telles sont mes constatations.

Et de ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit,
qui comprend vingt-quatre feuilles contenant trente-cinq clichés photographiques que je
certifie conformes par l’apposition de mon sceau,

PhIippe ALOEBERT
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PRO VENUE / ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
ANNONCES OFFICIELLES
I

I

AVIS DE MODOEICATION

ILMIIJIZAPO 11133 CR21 AP.nl,a’unWTORAt

-

IU1ô&lE3

L’AGE duot,t&20i9. la SAS ORIONTECH, 7e AronoeCurnai. Pelo
tait. 1376053 OMINAT. ROI Solo., 201 610 077.0 décIde de tionolé
r, son siège au Hôld icdinolaglque du ‘dis MooslIdal. 1400 Are.tuo
d’krnéule 11120 Gu,dwe et de omooner Mm 0001 Nicofo, dOillcilid
44 Rue recru lu 60,0401, 13320 Bouc Bol Al. 00111119 ptéiidrnt en,
rempllcomrml dx 01m IIAUO .1130,10 déxnisslocnaion, iomn,n1i4 sore luit,
su ROI OSlo c-c Proyance,

3io1k2J

luOr4tIlllsit

ii:bou.,101.I,

eflnloaacaSuiufr

£UabS3IONS WICANTKS
flEDDITION DES COMflES

llb,r,I. És.i.,l’J’,el,,ot’l

Lu D:e,irw tookaoldôn Fir.uçe, pstitqu..flèç’on PACAOI dép.des
0ouchosduna4,..
GinlillI des Pal-loLo,. 04,4.. 0 meBoet.

REFUSLIOJI. FLANÇAIIR

13537 Ma,,.!. code, Cl. cIralusif de li ceccenalon de POULAIN

PeUOck CItortes Rowo,, dOcéde I. 10/06/20)3k nasaux (tu) e dé
poa4 I. consola 00 banocaslo., au Tl.bunal de Cmnd. Il-ola.n de
M.IkO.002/016Rçrron’ 6318.
Le D*.clo.w réionsk de, rma,ca Eàqs nR40usn PACA cl dé0dis Bonicines du Pot,,.. polo 0..con dci Palokunosiles P,ièd8.16 rua
Oo,d. 14331 Mtuad. c.&x 0e. w,sln delo vuCcOStCfl de MURE
M.d.I.Ia,, AJb,ei.ddcàdêo le 13211/20166 ALl.ucl, 03) • J4poslle
compl. dola .ocasolnoauTdexrel deOooda Iwltnc. de MarliIflo
h 1WW2018. Rdlêeesce 11 0)380043)0
L. Di,oct.u, égonal des F61211005 pubtquos floglon PACA cl d4p.
do, Ooucl,.s du ll6no, p01e Onudon clou pot.itnolnes PrtuécIG
rua Boldo 1335? Maus.ile ceda 00 curdou, de la succession do
MAMBERTI MerlIn. 00r.ll. P,ldala divarcé. MATIA dced& I,
38/04/2013 Mcmli. &
déposb le complu tels succession eu
T,tnwMI de Gonade Insianca do Ms,.oUl, le 20200/20lG. AMurent.
n• 0138009000-

pnlépcr DE LA RÉGION PROWSNCLALPES côrc D’AZUR
paoroy DES HDUCHES-DU-NHÔNE
DIRECTION DE LACITOVENNETE. DOLA LénALIIt
ET DE L’0011VIRDNNEMENT
Burlala de 011060 Puubllql., do ta 000010llalioo
es do l’Enfro n peints,,)

AVIS DE CONSTITUTION
Au. aime, clin alus iOrus .It’n poini. in date dl 1020722319
à GE6AENDS, bi — esnsleuà ire intiMé p.auonlaai I.e calé
tisiiquas solewais 0s*lnlrralIon ennui. SARL DE FAMILLE
LAlS5R -Fs8e90101.ISARL
Siège sana, i4SÇèeomÉ,eb, Gaode LOch, 13410 flémano.
06f, iodai: La locouen pa, bel ou eol,.m.ono db loua Mmi, bTno
bilais mr&
Dura. dis soclIOô 09*,e CaçAie sociil 106 .naoo
Gérance MondiaL’ tanR* Pftnnoxil 6 Te, koonIde de sea
masse. 13fb 040g.... et l.00neh’s OEil., RERA d.aneanfl L. 0go
du Megr, n’4, 05 Otantb, — h Cisamil. 73200 OOv ioula,,.
in,lnaIliccOatlon dii. iotlâlà au flCS de Minou..

AVIS DE CONSTITUTION
Par colo ISP, exil cil dorme de la 000sIlluldo ton. Eoe1414 pcdsen
tant os cataolédotiqo.s soivonlex, OInomtllnhOon Social 021. 57
ZACH rom,. I SCI
Db)oisodollL’acqOlsAion, b né,. on valsor, I’.dailnIslmollon, l’es
pleilalion.la Ocelles, la gestion do ccci. bien. binnioblbeos et di ioula,
nabots do svcMtIs lmtreblshrei. El pAIs généesloesanI Ioules opéa’
dons qunlçonqu.. potinonl ee Estlachvdlnci.onelt ou ioocIinieoI
li roMic ooci,i ou Iotas *1.15 coitoe001, do quescu. nuit,. qu’oies
soient. di pelle, A laaods.t b bol poomusiel pu la aoclllé, sano,d.
tance oc scoauoeioppecn4oi. poipoi quo nia opàa000sne modIFIent
-

7h

•c4uiclbo*tl’ct de l& stclàeé.

Slàxi social: lobA
CWoli I(

douiod’cc 13320 Ooouo Bal Ais

Co-odance Mar,naur LkCHKAH Mcll.el oeno’a.al 122 1*re du
counandaol Pouard. la c.drr.. Blibll.cl Ch.00nci.la 5. 13006
Mamelle ii 0004151es’ CHDUI4000N ,kàeo dernuouas,t 59 Trauc.,.
Roqccpin. 11013 Mai00 ru Duel.: llcps à compta tIr 16,53,014cUollol III ROI 05
p,ononca.
-

AVIS D’ENQUtTE PUBLIQUE

AVIS DE LOCATION GÉRANCE TAXI

En apptc.lbnduCododo l’Urboniorno, dIJCOdO de VEapoopdauon, cl
on eo40arlbon de tegalé i 2019227 de 04 dos) 20cc de Pndoi de la
fl0loc Plownoe. ff01. COI. d’Auuc Polie! des Bouches-du-RAMe, Il
si.. pror446 Sou le Ir,né*e de la caonuno de Menoale, et en bAchot
decolleollo- DiOégaIlooGemetm&edero.tanbnale, dol’Msémaooanent
et de -efobial (0013534) ‘40 nue Fouclabem 12233 ManelIl. Cedex 20eu posLIl de SDLEA°,4. à l’csn.rIo,n d’un. onqlule pldalaboe A ‘ululé
puboq,o eonw du la mdarealloui dos Oevaox do mioiclluxlo, butta
bllb’e panait cor Irelto btsaoustdes a0 aeh du p&Ooillre dOpémublon
Ptogr.enunee d’AmAF,o,etlon de ‘HalaI.! de RenouneIomrnl Utb&n
msIO..bie. Grand C.nb.-nOl. Mao&Oe fl°° phase).
Ailé désigné oit qudoôde conwn)saeII. eoquotouo craugA de Conduire
l’.soquio. coneldhede. — le Préidiel de Tllbcu,M MlnlWIUall di
Mendie; Monuhur Mage AIA.A001IOR, laçhod.or DIIEAL rebellé.
— pIéœi do &aeel.r — qu’lll mgl*. d.n*è0a b tocade no,,
nobb culhe et pat4tia perle Coennbeafr. enquhieur. sM do
peu. pwstl II Iooe. ceena. d’il .noennhis 20)0 mn
ibode.. 1316 h,cl.n, M que choc,,, psis.. es pnla’i coevulo
n... et ctoae, 00e obsinstlon. sur ‘dAté peuReqir de celte
op&5so’, su, h n.gho. ale b.a, loure al ha,ns usinerA, 00.14e
de Ma000ltt. Dilàgellon Oindrai, de l’Urbeniumea — l’M,énog.’
loin! et 9c l’enahnio (000*11
slàg, do r.nquht.) -40 n,. Fesudder
13233 Moue,?. Cades 20’dO limeS soi vendredI — *OOA I 2MO.’
de130406 loba
Per ereson. hi olaservetion, du puiolo pouus élis adressée per
ActIl e-a co,oni,aake erqdlewI r.as,oe entaMe pbgflècc ilèna
do r.nx,ene, lequel lé. .roean eu regMe. d.tøshii paNique.
La Cvnvodsaai EnqultasIt, s. llendr. pwnofinillioienl à tel illel su
flou proceL rade u. Metsesbe- Dhtlgaitan gAihusle de EU,baohime.
de lws,0naemmnl bi do ILobter ‘.00 tue ;iucieed 13)13 Minolta
Codex 20’ o,ux oui, il heuu,. coluonta: P. mercredI Il septembre
2019n,.IOusdiiilOOà lcCO, 1.1.501 lieepl.mbre lolo sprbi’unldl
do 12h45 b sdnOO, ‘Ii. oendr.dl SToipt.nsbosl000 uprOs-midI de
13MO b 10h43.
Le rappoli ou las condudons du cnmmlss.iun ieiquel,ur .1.00.0 luI1,34 cnlbOque do l’ophreuon pm{etde, souou,l h toue de tonqootit. 1*’
lits à ta dl.posfflon de Ioule, h. paeoones lotérossiot, en rnddo de
Mamelle fOGUM elcol qu’à t. préfecture do, dooches-du-Rhone,
pendant 1m .nà coniot de b dut, de clii,., do rioqoél,.
Tocle poi.oe.,e phyalqeui 00 mitelO coaicorruée panai demander 00mrronlceioi, dia cooxhuoluns moliojos du cQlTsfillsSOlri or,quAt.u,
contomnimenl ale dbpeshlans do l’aride R il 2-14 du code de l’ex.
p.,—.
PlIjInsIrli 00e haa100nltmh COniuullhs A la peéitcouee, jiStpl’à rathAco
mea de b paocà&o,, sot’. tee coo,çissliro du conwosoaàs inr,u4tct h donlec «erquén., la, docon,ou,I, cv couerisibens déoonés
iii Colas de rinqiuàt. patiqu. ni bn ripostes du oseit’. d’ouwo, à
-

-

-

Les id,sseis — 900*.. htieresséu, coprin founnola b puhao rueul
notnrei,enl aaieO.C de. blormelloesl, sont h, tu.dvante*,
SaLER» (Reiponulledu Projet)
Li Lowu. e) Pela-40. laConecoiro C040024 -3232 tioousnih Codex
li 54E; o4.aOl,Oi.0l lei isleu’net cnml
• Oubli de Meisetas f $10g. de raio 1x00 W)
DélO9aion GanoruhderU,t.eione, derpd’oileeginr,tletdil’ualbital
1000534)40 Rua roteOdep 13002 Menele. TOL 0101.552200
Si. Internai; xcn3aatl.Ir
Pléi.cburs dii Bpucl,.s’du-PJ,êno
0180000 dl b Citapennolé, de la Légalité elle rinoimlvisnl,nt
Bmoau u, ILitillé Pobiq.ue, du lu Cnilcetlalon sida ronootomlmnaoril
Bd PolI! P.it 13282 Marseie. Cedex 20 TOi. 04,04-35,40.00
Sale Interne! s,orre.botmhes-d,u-ehen.-a0
Meiseili. 114 hill) 2019
Pourt. Poilu
Le chef di bures..
Puitlcti PAYAN
-

-

-

Par iota ISP cm, dam 012320380)9.1.016 érebe Lin cail,al de
location Øiance sotia Monsias’ Jejai-Peul TA.MISA1O denaumuol
loto rouie f. Suiuo-Getrnala,13109 Sis,loao-Cotenoui. liluIol’. de
lAttodoalen 11 Taxi N’OIS bit b Commune do 000100111e. dlO,râ de
puis I. 2900/38 cl Mwuohos 0h54., 0,IiOHEL dw,t.umnb la nIe 04u1
Rophol, LolIasrn,blnl las Rdtende,s, 13)30 Sabot Vtlou.O, poota,t sut
eulorboatlon de Stetlon,mnnRIl flot. h cornpt,tdujoordauanel
o dose oieo fliques0 Pour UnO Pé.
dud o pur le dO’ o n duc
iode d’eu, cia renouletlubhe par Iodle recoonoidlon polIr L,-. ducb1leS
ana niaxhulono.

.
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-

-

-

-

Et 0000uelon de ranilé de Prhuldncl du Centi2 de Terrible, du Puys
dNx n6 GIS 033 de 22 actO 2019, I’mn,oodth pobaqeis eod’.l’e à b
hnitioneShOio n’2 de PlanLord d LO,t.dsinelPLLOdeu.’oml70000n.50
dénues,. pondait! 3OIooa, ceelncs.,lile dus. i.plin.b,e 2010 1h00,
culs oolubn00le, 16h20.
l.m4’eisionoiooo.n°2doPtU deVa,dob,en apouro*l deuicu’oo’ 12
c,douiond’un polo plirofoooft&qu.nulisu .0,1 Cltlt.au MalIn, sol do
‘procéder au classonlenl d’oas none N ait oeil. Atip dam oeclour da
Oshloeu Blanc dédal A I-;iwio,lislwo d’un par pE’ooeruonaique:
uédw ire Golanlaiko o’Nuloigeo,ard 00 de Pl000wtorabaon (0573
icI. zone Alip cn.touménncsl b l’a-dde 0.181-20 du Code de ru,
—dtogeo trk lusliclion de coa.nc4n. en boel!uro de l’ouEoious. Al
Irposhe paris lut dIa Brunl,rcod,tIée eux iode. LII tLO à LI il-li
du Code du l’Uobonlaano.
Cuninonianenl eux idlcbos L.i04-l ii suivanli ut R.104-21 de Coda
de lLlibanlsnye, b dosoloueui têylilonalhooe n’2dllPLUdavonlubern
or. doaluabion rn*uyluornenlel qui. SIS Solaris. poli sois
0 I’AuliorlIe .rnlm,monnlbnlalo le 30 initio 2010. A dotait do sOirs
pcononoie’lsrs le délai dia milI, I’Auioolié invfronfoox,oni&e Cul ré’
puiho n’,iola ulcoioa oh0000aïono h loomuler oui ce dosuiec
Pendunt bob ladurhedel’enquôbe,leoplkceedudo.slerdm b’onquêto
publquc rulailvo à la rioitloq alégéo n’2 de PLU du Venbobron, utnd
que lis rea.lIee u’enqusle, en toirnul papt.o el dlosslé,dalsh, senti
Isous à b. dIsparitIon d.u puNir
- soi uh0ga de l’icquéie piibitque, ils 8.1*0 de l’U,benlo,no do lu
Mobius de Olealebo.,,, 17 Grand Rio. à %n1abaon 513122), du tond au
vndled di 60*00 à 12h00 et de 11h20 b 119,30, Pl000joumefdd&s lei,
.com b il. blWej’oa reslsl,.’msrdai.siofr/beMa&.n-ehs-raa.ou
euqn.t te 1h du Cantal de T000loiro du p.y.eFhu.
hlloLcioso.yn4t& eerinle,A loua, tian.
Monda. Motel OEPOIIX, cooetsb.de. eo,qeiln d4d-ui —
décides de la PrSeid.ni, du liroostol AStùalhi de MoisiE.
n’1l90®l 14/03 du 24 5/10e 2019, e. liera. le dipodron dru pu’
bic poos retend iko olanerul liant ou piopo.aboe’e hoec. nu ooe’es
u Saies dos Mouage, 9e 1. Ms)Ie di tilisoosen, 17 Otend Nia, à
Venlebuon (13122), suudainot
edewila:
‘salit’ se ..cttembo. 2019 dc
b 5Q
- mlro.eoa 28 eeptembm. 0018 di 0110Gb 51300
10
iotulan
lOtids
lAilOb
1.uol
Itéulo
- uttaidI le adobe. 10)9 de 11540 b 181,30
nlnn boue e’*nquhlo puhlqui, cheenjn paix) condior ses n0osa’nx
tinr,c ou poogouldena:
suri. ,eohle ohs.,t à Cet tItI au tiho. de t.mqliéle,
pur coup0., poiles à lInlemlton de Moneleum I. convnbasd,n euqvo
leur, edenô à b MuId, do Venlabrea, Sent, do l’U,be,dsnso, 17
0,and Ru.. 13122 Vàcbob,en,
nddwssoeuivo,liq : E,iekb10ai,r.Zt,fOwlf
-

lare Oenllolme do Fa coaniuntuni di MARSEILIE
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METROPOLE AIX-MARSEIILS-P000EIOCB
RÉVISIONALLÉOÉB FIlOU P1000 LA C01,IMUNE0EVENTAIIREN
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
TERRITOIRE DU PAYS D’AIX

-

-

-

au, le oliduToolalue ddnrelh,luOsS hrsd,eslesulneui. trotta
rfste-tlXfldubstfrMnbbutbrp5i/1-fl auquel h silo 6,1cm.! du
Conoel du lbouiI.br. de Papi d’Abc 10103°b&OtaMgL38dadoll
renvoie.
Le. obs.roollcns il propoilboni du pobota e400ei eraexd.s et 590m54e. dos, I.e dildreosls reghVeu d’entité!, dan to,umvu,ubn paplocot
oumdd,ue dan. les nseueuie delcO’,
roula obserielton ou propoohloc récopllomlèe on dehor, dole philode
d’enqvete es. pouox ltn pub. en compte,
A lisse, de l’enq,lhle publique
Or,. oop1e du repçod te — ccr.cbasion, dia con,ar’sa.ks teqsiçro
secs dépoei. eus loriots do FLI,tsidsq,e de li Mdii de Wr/,eteen et
s, PrimeuiLpe des Boud’e.’Oj-Pudee pour eei, berna Ais 9Mo,1’
tan du poIla per.duni
Le, 5,0 coatptsr dI be unie de cOkes de e’enquhua Ce cbocucle,-t
sofa éçale,eal poilu4 don_nI la .i*re pddode is’ h dIe IntimaI
-

-

-

-

lUlg2jLwxcs_ujSaSslctnwtiolOu.,fr/000rtabuon- pila’ra2no

•eijob ii

o!. b,le,nel du Conne d. Turne dsb

0ol1iau/ûamraaoiooimdthI roomuoh:

Pais diii

‘Le dosslea do rdiioion eeéghe n2 ‘ha 70,0 de’ahnushr.c. ôveu,iueLe’
ranI uoscu,dd pour le0000n,rile des ail, iode et des miaule do ‘en.
quel,, poupe ho’. epprowlô par dlLbéraEbon dru Con.oi dola MOllopoli iio-Muondh-P,o’ares, le PLein, 65 boubrusat Litas,,, Musoir
113000), meS,. Soesta1e te.pcqseble dn colo puocidnire
Touii bdormnsdo 101e lune audosnlou dOfàllsbu’l siihghe p2 du PLU de
Vnniabnuu pool Air. densandie aopr*sd. le DbtcuonAdu*lo PLili ‘b
Prnxhdé dIa ConidI du TenIloke de Pers d’Ale 041, i 04 800) 3520
ou 04 0e 91 35 20) en ah Sonde. de l’urbanisas. de la 0,OuNe do Vioc
iahie,i (0h! 04 42)010 OSIde I.tdi eu vendredi de 9h00 b 12h00 cl
de 13h30 à 16h30, h as laure Ibliée,
ObI. pub&allcn do l’ocellé smun,nrorw4, colo penon.. posuca,
sou, demande ud,rcsd, ‘u, ue,’ulCoi tuea,edjilrti. et à 0es Iran, 01,’
tenir ta coiflilIlcallou du dattier d’onquél. us*liqu..
arcsi,

+

_
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PROVENUE! ANNONC%’ LÉGA LES ET JUDICIAIRES
WCcEsgIOé°ls VACANTES

ANNONCES OPI°JCIELLÉS
HAetLnTc tbrueuxun I’AnAnaEsspttisncroRnO

TOI. StSl 57 7h 53’ ruecl,Ila,svtlnsusnnuutelsex’

—

TPl 0151 071531

-

iv»; t.,rrrxt,rul]u,sreir

REGLEMENT DU PASSIF

MA1t1lGU
‘s-et-eau ci ati
man ici, u’ue,,birla nmu,sr t tu lue ri-

-,

dccl eJ crsnsésau’we rnquêtran à t’aO’essedn te maLin prdc:tée, sisqo
de t’rrutise. leçuet tes esvueeete eu regst’e d’enquête petb[quu.
Le Cnnwuts’u Enqetitour. Se tend-a pe,sc,-vteserrene à cet miter eu
tient poédté, mobla de Uaese:Ne Délégation générume de t’L’,baetisi,ae,
do ‘Ménagement et do t’hubitet 4G rie Faechter 13233 Marset’e
Cedex 20-a-je lotis et hectos suivants te mercredi Il septembre
2042 matin de GII00 à 12h00, tu jeudi le crpte,nbre sole eprés-mtdi
de 13h45 à 160t49, ou le vendredi 27septembre 201e uprês’mtdi de
13ts45à 10’n15.
Le ‘agpo’e et tes conduslora di con,rrdusa?re creioéOar stands à ‘Lac—
ôé p’Miqce de rcp&utron punItive. soient à rissee de I’e.-esuate le
ttes à ta dapoclion do ecrues tes personnes siéê’essées. en maire de
Mendie tCSUêJOi, resu q,?) ta pné’ôct-jee Ces Sre;hes-/u’it’e&-e
pondant em mié crot’olei de ta dose du ctdutse ô, tonnelle,
-

Épilai

Lubie’!

rrainr.iri

-

RPueUQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HÉGlON PROVENCE. ALPES CÔTE D’AZUR
PRÉFET DES 0OUCHES’DU-RHÔNE
DIRECTION DE LA CITOYENNETé, DELÀ LLGALIIÉ
ET DE L’ENVIRONNEMENÎ
Bureau de IlJtuIeé Publique, de la ConceneI,on
et de ,Envirot’Memeeet

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
sur le lerdlotre de le commune d. MASEil.LE
En apprecati rut du Code de lUebaerisme, do Code do [Esepregurtalton, et
en oedcetion de ‘arrêté n’ 2010/37 do 04 juillet 2019 du Préfet de la
lésion Proo,rnco, tOpes Côte d’Azue Préfet des Ocucttes-du-RteLna. O
ses p’oçédd sur je tenulotre de te coetmrne de il reseitre. et en MairIe
decetlovitie Détégelion Génératede [Ud,snlsrne, de t’Arnéruugurnrr t
t de t’Habitue (060AHO -40 me Feuchter 13233 MametIIe Cedex 20au ptum de SOLEAM. à t’ouserture dune enquête préalable à rebuté
publique en eue de le réatinellon des Irenaux do restaeratlon ieemo
Nhttim ponant sis toise tttetneubles eu sein du pêdnudtre d’OpératIon
Prommmén el’Psntéiloratlon de t’Hubitet de nenneevnllenleeii Urbain
reiuuil-ssies t3nusd Certré-ruitie Meiseile t2’• phase).
A Été désl0né enqunlilé decommisaateeenquêteeerohaegê decondorre
lenqubie considérée, per te Président du Ttlbenei Admàstsl.ael de
Mamelle Monsieur Marc AULAGNIER, ingenteor OREAL eeEafté.
les piâcos du dossier ainsi qu’un registre d’enqubie à feultete itou
n’obses, cotés et petapliés par te Conustissaite enqeèiets’, actent dÉ’
posés pendent 17 jours conaitolifa, du Il septembre 2019 au 27
septembre 2019 inclus. erun quo chacun puisse en prend,, connaIscette et consigner ses obsereetiorus sur l’utilité publIque de celte
npéualieee, sur indu teuisire eux lieu, fours et he,jtes suivants; Meide
de Mersethie Détegelion Générale de Urbanisme1 de t’Aseénee.
e,ant et ete I’Hebtter IOGUAH sêge de lenqulte) 40 nie Feuchlrr
53233 Meeseute Cedee 20- drs ‘mdi aunes dredi de OIs00 e 12h00 et
de tjh 459 160,45.
Par a,tau,s, tee o&ers’ations du er.ehOc pnjrioe,i — edtessee, par
-

-

-

-

titen!.

tg.iuei

Featartitla

RêPueLnc3JuE FRANÇAISE
PREFECIOHE DELÀ REGION PROVENCe, ALPES, COTE D’AZUR
PeEEFECTUHE DES BDUCHES-DU’RHONE
DIRECTiON DE LA CITOYENNETÉ. DE LA LÉGALITÉ
or DE L’EN’e’IRONNEMENT
Bureau de FUtilité Putuque, de ta Concerletion
et de t’Enrusrorstement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Pet execetien de innelté du Prétei de te Région Peoaenc e, Jpea,
Côte d’Auer, Prétel des Sorches-de-flebie du te vital 2059, é seul
procédé ure mrqcdte publique serte rtassetnont de la craomene
de Sarr’l-Rénsy-de-Provente eu titre Lie site petoittrontat reenterqeebte.
L’enquête publique. destinée à ussrrer [intormatlon et ta puellcipe
lion du puttic se détoetere du mardi 10 septembre 201e eu jeudi
10 octobre 2019 ‘noies en moitie de Suirt-Réttsy-de.Pioeence (Hôtel
de liSte, Piacejolea Petissler 132I0 Setui-Rémy-de- Prortencet, siége
de t’onqnete.
Pendant tonte la durée de t’enquête, toute petsoure pnuna
prendre connaissance du dossier et consigne, ses observations et
proposntsiis sac en registre «enquête, au sbge de t’enqeête, eux
jouta et heures habItuels d’ouee,luro des bureaux 9e tundl et muedi
de 08h30 à 12h00. te tnerceedi et jeudi de 0h30 è 12h00 et de 13h30 à
171s50 ettevendredtdeoehs5s à 12h00 etde 13h30 à 16h30- retondue
eucrptinnnette tu inendi 24 septembre 201e)
constite’ te dosai ersurun poste infootltetiqese mis à te disposition do
public ble Prétectore dus Souches-du-Rtsdne, Direction dell C’eoyeot
neté, de ie Légalité et de I’Envlronuemone, flumau de i’Utliié Publique
de le Concetistien et de t’Ennironnemcut. Place [Chue flautu, 13006
M/SEtLLF ide tendit eu vendredi de 0h06 à 12h00 al de 14h00 à
10MO- Bureau n’421 Contact préalable au 04843S4243 ou42 3e);
ronsolter te dossier sur te site isternet nota Piéteclrne des Bouches
du-Phone à I’ed,esse r
htlpf/ruv,wabouvhes-do -rt,onu.gouutr/Ptehéicattons/Pubéiculion,
ons-tore,e,nentdos/ Enquecos--e*kquos-ho’s-iCPE) Saine Icheny de
Praenr,ce.
adnss ses obserruations cl peeçosêiens écules s,er le peofet a,e
-

-

-

-

-

—
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.

-

Pubhcabons
CI’annOiICeS
-

-

etjndicwres
au
,

.

TmAe pumorwtt rs’sysIq-Je ou mouale corlesunée peul dru’ atate’ cati
snunlçnlion dus cosciresions motivées du commissaire Etttntjtieiur

çendo,mément aux dispositions de j’erticte HIts-24 du codo de le,
pc’optletloe.

Pounone être égutement r,otisettés à ta prétectero, tusqu’ê l’achève
ment de lu procédure, ordre les conc iusinns du commissaire coqué—
teur, te dossier d’enquele, tes documents eu obsernattona déposés
cii cours de i’enquéte publique et tes réponses du mail,, d’oeemge à
s es obsetvatio ns,
Les udresses des serotces intéressés, auprès desquets te public peru
ontarien est seiticitrr des isfotrnutions. soett tes anivasles

SOLEAM tflesponnabte du Projet)
Le Loevre et Pela—49, te Canebtàre CSe0O24 -03232 Merseitle Cedex
01 Tdt.: 04.50,91,91,91 Sen intemet arawôs000ammut
Metele de Memeiite jôthee du l’enquête)
DéO)gution Générale de [U,ljaslsme, de t’Amdsrgernxst et de t’Hebltat
IDGUAH) 40 Rue Feucttler -13002 Metshtte TÉ), r 04,eI,55.22,CO
Site tntrtuej : rnwe.ierai,eiite,tr
Préterture des nouches-du’fltiône
Ditucilon de ta Citoyenneté, de ta Légalilé et de r
Bureau de t’Uuifité Pebtiqoe, de ta Cnncenetinn et de t’Fnstrosrtemert
Bd Pad Peylral t35t2 Maisrllle Codes 20- Tét. : 04.84,35,40.00
Site Internet tn’nssuoucbasrditutuonesttiamuï)e
Me,srije te 4 untel 2019
Pour te P,étet
Le chet de bureau
Petricle PAYAN
-

L. Durenieut r)gbnsut des F’nencea publrqtsvs Région PACA et dé». des
BaacituendjR’tàe’.o pôle Gestios des Paisivs,ai’t.s Plivés, 16mo Onede
13351 Maeuer;e cedex 08. cuttateir de ta suosessb,’t de COURSE
Cjeude décédé ‘ai oe’ t/20t4 à F4 urect’ta SérIe e énutél e p’net de
,dmnver,t du pessl. Réti’envo r 013320002e.
aIdes rtqences pubequos Réuu FACA et dép des
Le Directeur ré
Uaucttesd,j Rhê’ee, pôle GestIon des PalehxtsieesPeie&, 16 rueeonde
53357 Mses&e cedex 00, csusatcur de ta succesaten de SOULtES
Robots décédé te 2ero,12o12 a Mamelle 7àme e établi te prnjet du
régiemm’t 6h pussif, fléléoencen’ 0133205923,
Le Déecteui’ régional dp,s roancus r-duteiees Régirai PACA ut dép.
des Bouches ebu Iotône, pôle GestIon des patuserdoes Peinés, lE
me Rotce 53357 Ms.’xelle codex 0’, ccnte,r de ta succession du
000550 Jeen&ne MadeleIne Fmlunée Verset TOURREL décédàe
le 20/11/2014 à Mutxrtte eèese e étebu te prcut de rêsinessasl do
pussi. flddéeeraa n’ 0133701930,
Le Oirestcu,t é5totrsi ries Fisences pebt,quus Réglo, PACA et dép. des
esucuusdu Rhsne, pôle Gostios des Pat’instoism Privés, le rue Sarde
13357 Mursenllo cedex et, curateur de In succession du MARTINET
Lé onJeias décédé te 24/1211014) Aubugre (la) s établi te projet de
nègleinset du prssit. flétéronco n’ 0133206025.
Le Ojrecteur régIonal des eteances publiques Réglue PACAeI dép. des
Bouches du Rhône, pôle Gestion des Petutttuines P,lvés, 16 mu fonda
‘3357 Meruetltu cedue 08, curateur de la suscessisn de ALEXAS4OME
Nicote Peuteeue Cebriétie déoédde o 12/0212010 è Mersettle 16ème
étebli te piolet du eègiemene du passit, Référence n’ 01232060W.
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-

-
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CONVOCATION

-

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCtATiDPI NAtIONALE DU DÉVeLOPPEMENT
ET DE
PROMOTION SOCIALE
DES PROFESSIONS INDÉPENDANTES (ANDPI)

—

—

coenndsx’eiqu beur par edo postale à 0e mairie de S&nI-Rètnr
de-Provence au par cous’réor lectoor’Cait è t’ad.osse auivar.ee
peet-spr’suu,l’a-nrunlup’ovenceohoucees-dj’ehoro.gnem.tr
capacité rani 5Mai.
.‘.to,’ssie,a, Dsriol BEUD repeité, desgM en quebté de ccmn’isseloe
onquéteur, se ltendta à ta diepoartion du peb[,c et reeevta ans obssr
vetions amies ou écrites. eu siège de tenquite. ers jour, eu heures
sutueits:
merde 10septembre2019 de 80,30 à 12h00
‘mardi 17 soptenibee 2019 de 8h20 é 12h00
-Iandt 23 septembre 2019 de EssaI) h 121100
verdrodl 4 eolobm 201e de 131ru30 h 16h30
-).u 10octobre 2OISde 13h30 à 17h00.
Les obotrs-arc.e-o ut prcpoLiutorss du putic Urelsetuses pat one pos
tule et tiurctronrques et celtes, écrites, émies euprès du consmtssulre
enquéteur lors des peelstsntences seront ‘nases en tigge, dans tes meil
leurs éMets, surtesite intemot de Ieprére<tumdeanouctrts-du-Rttône
pouvétruconsuttebjes par iepubticfl. Files seeotut communicables aux
Irais de le persoiute qui en deh te demande, dans tes coetétiunis pré
eues parte code des mtattonaenltee te puhec et t’adminuuuetion, durent
t’enquête.
Après ta clôture de t’enquête. copIe du eepporu et des conduslons du
comtnlsselze eequtiteur enre tenue à in disposition du pubtuc pendent
un en é lu mutile de Satnt-tnénsy-do-Peonoqce et à te Prélecturu des
florlches-du-Rhône, et mnduo publique per vote dématérialisée pen
dant on ansuete cite tnnernet de ta Prétecture des 000chesu’Nhône,
Au enlIe de t’enquêtu publique, t’nulodté compétente pour prendre
tu dédalon de classement du site putilmoniat ten’usquable, eu titre
de i’atllcto t,.3Es’2 du code de l’eootrn,,nonrotrt est te ministre de ta
cottum ondule ccennsuntcatton.
Le resposunble de ploies est te Dt000linn té9tonde des athites curltre
telles. 0es inturmattons sur te profus p curer t ébo drmendnes auprès
de M, GONDRM 104 42 10 19 43) et de [UDtO’ des Bouchas-du
Rhitese eu 04 00 9042 43 (counied r udep.laOculletr.geurctt),
Fait à Merenitte, In 22 juuillet 2019
Le Chat de Bureeu de t’Uitttte PublIque,
de ta Côncanstuen et de t’Envtrenn ornent
Putdcte PAYAN
-

-

pescws reetereees dues tes cu,senasse’.s eu eeopoui
Leu do,u1
haom du pehiro q.ades que sotent bues rernnees, et mcmi ive eu cern &
rero,etu aweuesseeresnjulo seruru dès lues censallobin, er tan,.

flapkllt& efficacité ettariisattractlfs
sur 4 dépaxtements (13/83/30134)
Voirecontaci Ipp@)arnarsellltelsafr/04 91577534
-I)evjs501denelincle

La Marseillaise
aIoIeanbut

vss so ciftvts

-

-

L’au,uereblée genatate otdlneio des edbérenss de i’Associatrnn Hellottale do Dévetsppessust ne de ta ptomooon sscieie des Ptufnsstenu
Indéper,dundes ANDP( se tiendra:
Lono,dr. di 27 septembt. 2019
h 10 hou’e,, eu fleso Western é l’edropsel do Mucigr,une
Ares dt dA bérer sur
I. Açpreiluaniee’ dos conecnlors d’esswsnce
2, Oeeseona dietrseu.
Geste assemblée ér.émIe oedivevu délbéreus rabboetnent te et sou
lemme si te que,,,! de mie edhérrnts Eu tua Irceliiotue des eob&ents
eut etlotutLA direct d’en toi quorum, unu seconde assemblée génémto
otdhsstrusu ttmtdua Iemutt’e jeun, h ta ntbme edrusse à 10 heums 15,
Nous vous tappoluns quo cou, ÇEI,rez noue taure iqurénonler pur nous
erse membee de rassoctaloru manduté parle poereolrdont no-35 pou
vez obtenir conmneslcatton en dcttrard Eu 146 A aveetue de Teuton
ISO1OIMAST1LLE.
-

Tees etrendue non pervores eamrt je 2E sepueerbçe2olg no sera pus pris
el cOEsapée, b dais du racuuet delà poste leisant rua,
Le mandai deceué pou, t’asseosbitée gênémmie o,rém’e’aS paut une

cri pour deux asseessbléos edèeabes silo qrx.vetes
ter, do la ptemtéee.

ils

pas étti celant

AVIS DE CONSTITUTION
Pua ecte sous seing pliqé en date du 06,092019 est constituée
Dénomme’
tu soctété présentent les caeeetétbtlquuu sulventes
tIen : TAXI ‘tiJIICO M4AtS Poisse t Soctétu pan ecelons simpEuiée
unt-pemorneite ‘Cepitel: 500 oueos Sièto :24 buuieoaud dusptatnos
13710 Muulgnsne Objel t Taxi Durée :99 années’ Président: Mme
unets luico demeurant 04 boulevard des plaInes 12700 Merigneso
lmmetrtcuteuun suros do Ais en Pmeence.
-

‘

-

-

AVIS DE CONSTITUTION
Suteunt asnp du E4/G9/19, il e été consujteé te SAS PRESICHEZMOt
un ceptet de 1000E, Slàge ,eEIot : Il, chemin des Cigales, 13190
ALLAUCN, Durée 90 ant, Eeorcteenoclel 04)12, Otajeosottel ‘Sec
du eéféeencemelst, potteit Intoiset, tnoenseédrairo de commerce, mise
ue rntutieea, PrésIdent: CAsio POMARES Ssmmjhs demeurart le,
chemtn dus Clgeteu, 1219G ALLAUCH, Tutus ustterusires sont diton
eues du émit de toto al eut ereéa aux assemblées d’uclioerisrtes,
Toue nacivut associe eut soumis à une clause d’agrément. OmIlu du
ne_u,,.
TC eu t,ta’soéte,

AVIS DE TRANSFERT
DE SIÊGE SOCIAL
MR GO NSU LT iN G
Société pur actions simptitiéo
eu capital de 000 ouma
SIège seclet: 44, avenue Jeun eu Murent Fonlenuille
13100 AtX’FN’PRDVENOE
631 GMe?u R,C,S,AjX’EN’PROVENCE
Pue décision de i’Assen*ién Générale Extrse,dsajm en dule do
01/00/2019, I e été décidé de procéder eu irenréesl du ntégo social do
tusodGuté colS nue MeLuxe 12420 GEMEIs’DS eu lie mnusllenl’aelleu
4 dus stuiues ce, csqséguencv.
Menqtsra rI sel e tuile e-,, Restue du Ccer,me,ce et des Sucélês dAb
nn-Poate .rc e.

__
Exosiplo Ira do burcaulo p.deldd I0000II:prod.00Ironriofl000Iebouchou-4uqluno0000t, 50:2’
—
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

PAtEr-T DE LA FIEGION PROVENCE, ALPES COTE D’AZUR
PREFET DES OOUCFIES-DU-FIH6NE

IltEt&EkT DC S0E 500W.
Auuknsdu001eodeoorbou.10Iobpd:02naoaeOsiO’
de00000den2OTO.dohbauJ4OEsIeu00050enTS DZ4T Rc.JauSwkns
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société locale
d’éauipementet d’aménagement
de L’afro métropolitaine

a

‘Tt—cC

Marseille, le 26 aout 2019
RAR n
REF :TB-JYM-i93533

OBJET: Opération Grand Centre-Ville Opération de Restauration Immobilière Phase 2
Information de l’ouverture do l’enquète publique préalable à la déclaration d’utilité
publique.
-

Madame, Monsieur,
La Métropole Aix Marseille Provence a confié à la Soleam, la concession d’aménagement de
l’Opération Grand Centre-Ville mise en place jusqu’en 2025 pour intervenir en renouvellement urbain
sur 35 pâles prioritaires du centre de Marseille. L’un des objectifs prioritaires est l’amélioration
d’immeubles et de logements privés par un système incitatif d’aides aux propriétaires.
Ainsi, l’immeuble du 13 rue de la Fare dont vous ôtes propriétaire est situé dans le quartier Korsec
Velten sur lequel a été mis en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU multi sites) sur la période 2016-2021. Cette opération dont
l’animation s été conriée à la Soleam permet de mobiliser des financements pour la réhabilitation
pérenne des parties communes ainsi que des logements. Les propriétaires concernés ont été
informés de existence de ce dispositif par courriers à partir de 2016. L’équipe opérationnelle de la
Soleam réalise des visites et conduit des diagnostics en vue d’accompagner les propriétaires dans la
définition de programmes de travaux éligibles aux subventions publiques.
Dans ce cadre, l’immeuble du 13 rue de la Fare a été repéré comme dégradé et nécessitant la
réalisation d’un programme global de travaux pour assurer sa pérennité. C’est pourquoi la Métropole,
par délibération du 18 octobre 2018, a décidé de recourir à la procédure de Restauration Immobilière
en approuvant un programme de travaux à déclarer d’Utilité Publique sur 13 immeubles dont
l’immeuble du 13 rue de la Fare. Une fois déclarés d’Utilité Publique, ces travaux seront à réaliser
dans un délai fixé sous peine d’expropriation des propriétaires défaillants.
La Soleam vous o averti directement ou par l’intermédiaire du syndic / gestionnaire de l’immeuble du
lancement de cette procédure. Préalablement, les propriétaires avaient été inrormés par courrier en
date du 8 janvier 2018 de l’organisation d’une concertation publique sur le projet de restauration
immobilière durant un mois, du lundi 8janvier 2018 au vendredi 9 février 2018. L’étape suivante est
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.
Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance, l’arrêté de Monsieur le Préfet de le Région
Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, n20 19/37 du 04 juillet 2019 prescrivant
l’ouverture de cette enquête.
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Celte enquête se déroulera du mercredi 11 septembre 2019 au vendredi 27septembre2019
inclus, de 9H00 à 12H00 et de 13H45 à 16h45 à ladresse suivante

Mairie de Marseille
Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat (siège de l’enquête)
DGUAH
40, Rue Fauchler
13002
Marseille
Site Internet: www,marseille.fr
-

Où vous pourrez consulter le dossier relatif à l’utilité publique et consigner éventuellement sur les
registres vos observations, ou les adresser par écrit, en Mairie de Marseille à l’adresse ci-dessus, à
l’attention de Monsieur Marc AULAGNIER, désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Le Commissaire enquêteur recevra personnellement à la DGUAH, 40, Rue Fauchier Marseille (13002)
(siège de l’enquête), les observations du public les jours suivants:
-

-

-

Le mercredi 11 septembre 2019 de 9H00 à 12H00
Le jeudi 19septembre2019 de 13H45 à 16H45
Le vendredi 27septembre2019 de 13H45 à 16H45

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,

Le Directeur Général
Jean-Yves MIAUX

Pi:

L’arrêté préfectoral 002019/37

Enquête préalable à l’utilité publique de l’Opération de Restauration Immobilière portant sur treize immeubLes du Grand Cenlrc-Ville
Marscille (ORI phase 2)- Arrêté Préfectoral n°2019-37 du 4juillet 2019

Pièce jointe

O4

(PJ n°4)

Procès verbal de synthèse des observations recueillies lors de l’enquête
publique et réponses du Responsable dH Projet

DécisioH du Président du Tribunal Administratif N°E19000089/l 3

celles où les propriétaires sollicitent un appui de la SOLEAM pour les diagnostics et les travaux.

celles où les propriétaires ont réalisé ou vont réaliser rapidement des diagnostics, voire des devis. La démarche de rénovation de l’immeuble est donc
engagée et les propriétaires s’interrogent sur l’articulation de leur projet avec l’enquête parcellaire si l’utilité publique est déclarée.

celles où des travaux ont déjà été réalisés sur l’immeuble inclus dans l’opération. La question se pose alors de l’intégration de ces immeubles dans
l’Opération de Restauration Immobilière. Cependant, pour pouvoir répondre à cette question, il convient de savoir si les travaux réalisés sont
suffisants au regard de l’état de l’immeuble, ce qui nécessite un avis de la SOLEAM.

—

—

celles où les propriétaires ont réalisé ou vont réaliser des diagnostics, voire des devis (démarche parfois bien engagée)
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Celles où les travaux ou des travaux ont été réalisés: au moment de la délibération de la Métropole le 18 octobre 2018, ces travaux n ‘étaient pas
engagés, voire pas connus de la part de la SOLEAM pour certains immeubles. C ‘est pourquoi, ils ont été inclus dans la liste des bâtis concernés.
Après constatation des travaux, ces immeubles seront exclus de l’enquête parcellaire et donc ne seront plus concernés par la DUR

Les réponses de la SOLEAM concernant les remarques ci-dessus:

Il est souhaitable que la SOLEAM précise la façon dont elle va prendre en compte chacun de ces types de situations.

—

—

—

Globalement, 3 grands types de situations se rencontrent auxquels correspondent trois types d’interrogations des propriétaires ou syndics d’immeubles
concernés. Ils concernent 8 des 10 observations recueillies

Des propriétaires ou syndics de 9 immeubles, sur les 13 inclus dans l’Opération de Restauration Immobilière, ont fait part de leurs observations. Aucun
d’entre eux ne s’oppose à la réalisation de diagnostics et des travaux se révélant nécessaires. Dans un cas, le montant de travaux mentionné dans le dossier
d’enquête publique semble, à leur avis, très élevé au regard des résultats des diagnostics tecimiques effectués. Pour les immeubles sur lesquels aucun travaux
n ‘avaient jusqu’à présent été réalisés, l’ouverture de l’enquête publique semble avoir stimulé la réalisation de diagnostics et les demandes de devis de travaux.

Les 10 observations recueillies lors de l’enquête ou par courrier sont rassemblées dans le tableau des pages suivantes. Une colonne de ce tableau est destinée
à recevoir les réponses de la SOLEAM.

Procès verbal de synthèse des observations recueillies lors de l’enquête publique
et réponse de la SOLEAM (en texte italique)

-

Enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille 11 au 27 Septembre 2019

o

o

o

o

Leur expliquer les attentes de la collectivité en matière de travaux et de réhabilitation durable des immeubles;
Les aider à monter les dossiers de demande de subventions s ‘ils souhaitent en profiter;
les aider à déterminer les besoins en travaux en réalisant un état des lieux et en déterminant un programme de travaux selon les priorités:
si besoin, la SOLEAM intervient lors des AG, auprès des maîtres d’oeuvre pour expliquer le disposiqf..

celles où les propriétaires sollicitent un appui de la SOLEAM pour les diagnostics et les travaux.....dans le cadre de l’Opération Programmée
d’Amélioration de I ‘Habitat et de I ‘Opération de Restauration Immobilière, la mission de la SOLEAM consiste à accompagner les propriétaires et
les syndics dans leurs démarches, c’est-à-dire

—

—
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l’observation n°10, outre une question générale sur la teneur des travaux, est une demande d’éclaircissements sur la cohérence et l’opportunité des
aménagements publics réalisés dans le centre de Marseille.

l’observation n°8 concerne un immeuble qui n’est pas inclus dans l’opération, cependant elle met en cause un prestataire de la SOLEAM intervenu en
amont de l’opération et mérite donc d’être entendue par la SOLEAM,

Les deux autres observations ne concernent pas ou que partiellement l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de POpération de Restauration
Immobilière:

—

-

Enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille Il au 27 Septembre 2019
o si les travaux sont terminés au moment de l’enquête parcellaire et constatés grâce à une visite sur site, ces immeubles se retrouvent dans la
première situation et donc exclus de l’enquête parcellaire et plus concernés par la DUF;
o si les démarches pour la réalisation des diagnostics ou des devis ou si les travaux sont en cours, ces immeubles seront inscrits en enquête
parcellaire : à ce moment-là, les propriétaires déclareront l’avancée du projet et une fois les travaux terminés, la SOLEAM viendra les
constater. La procédure s ‘arrêtera là pour les immeubles réhabilités.

Gestionnaire Cabinet DEVICTOR. syndic du 29 ne Francis de
Pressensé. le 11 septembre 2019 :
s’interroge sur les travaux indiqués car les communs sont en bon état.
Nous souhaitons pouvoir discuter sur place avec la SOLEAM afin de
faire une vérification et engager les travaux s’ils sont nécessaires, en
accord avec les copropriétaires en AG.

4

_______

F

La visite a eu lieu le 10 juin 2019 en présence des avocats de chaque
partie. Mme PICOCHE et M KAFLANSK[ représentaient la SOLEAM
L ‘objectif de cette visite était le constat des désordres causés par la
démolition des immeubles voisins situés aux 15 et 17, Rue de la Fare.
Lors de cette rencontre, des travaux de rénovation étaient visibles.

Propriétaire du 13 rue de la Fare, le 11 septembre2019:
Une partie des travaux préconisés a déjà été réalisée tel que cela a pu être
constaté notamment par Mmc PICOCHE et M. KAPLANSKI lors d’une
visite effectuée en Juillet 2019.
(Egalement à l’oral: interrogations et inquiétudes sur les travaux à venir
sur la parcelle mitoyenne sur laquelle un immeuble a été démoli)

3
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La SOLEAM est opérateur sur le périmètre depuis janvier 2016 dans le
cadre d ‘une Opération Programmée d ‘Amélioration de 1 ‘Habitat. Dans
ce cadre, elle a réalisé un repérage des immeubles depuis la rue et la
visite des parties communes pour les classer en fonction de degré de
dégradation du bâti. Les immeubles retenus sont ceux qui, malgré
plusieurs relances et informations sur le disposiqf incitatf n ‘ont pas ou
partiellement entrepris les démarches pour améliorer durablement le
bâti malgré les besoins recensés. La SOLEAM va prendre contact avec le
syndic afin d’organiser une visite des parties communes et si la

La SOLEAM prend acte de la réalisation d’un rapport structurel et du
vote de travaux en assemblée générale. Elle va se rapprocher du syndic
bénévole pour prendre connaissance du rapport ainsi que des travaux
votés en assemblée.

Syndic bénévole du 15 rue Mazagran, le 11 septembre 2019:
Un rapport structurel a été effectué I.C.T. (ingénierie de Conseils
techniques), les travaux ont été voté en assemblée

2

Réponses de la SOLEAM

Copropriétaire du 52 rue d’Aix, le 11 septembre 2019:
La SOLEAMprend acte de la faible mobilisation de la copropriété. Un
Très attentif à ce que la Soleam suive de près notre immeuble compte
diagnostic avec des préconisations de travaux a été réalisé par la
tenu de la faible mobilisation du syndic et des propriétaires.
SOLEAMen novembre 2017 et transmis au syndic.
Nous avons besoin que des experts viennent évaluer les travaux à faire,
compte tenu des réticences à payer les frais d’expertise et les travaux euxmêmes

Observations

1

N°

(transcription des observations du Registre d’enqu&e sans correction orthographique)

Observations portées sur le registre d’enquête ou reçues par courrier et réponses de la SOLEAM

-

Enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de POpération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille Il au 27 Septembre 2019
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La SOLEAM est en contact régulier avec les propriétaires ainsi que leur
prestataire. Une présentation du projet à la SOLEAM est prévue début
octobre.

Propriétaires de l’immeuble 7 rue Francis de Pressensé assistés de
l’architecte-ingénieur et gérant de la société NSL Architectes, le 19
septembre 2019 :
Un diagnostic technique approfondi a été établi, avec sondages et
inspections détaillées, concluant à un certain nombre d’interventions
nécessaires, relativement localisées. Aucune pathologie grave n’a été
détectée sur cet immeuble. Un programme de travaux est en cours

7

La SOLEAM est en contact régulier avec le syndic bénévole et a monté
un dossier de demande de subventions pour les travaux cités. Elle attend
la fin des travaux pour organiser une visite et réaliser le dossier de mise
en paiement des subventions.

Copropriétaire du 35 rue Mazaaran. courrier adressé à la SOLEAM le 3 LA SOLEAM suit cet immeuble avec le syndic et a monté un dossier de
demande de subventions pour les travaux citéî Elle a eu connaissance
septembre 2019, transmis au Commissaire Enquêteur le 17 Septembre
2019:
de lafin des travau.x par le syndic. Une visite doit être organisée le jeudi
En réponse à votre courrier Rec A/R du 27 Août 2019 référencé lB03 octobre sur place pour vérifier la conformité des travaux par rapport
JYM-193533,je vous indique que les travaux de réfection du 35 me
au dossier déposé et ensuite monter le dossier de mise en paiement
Mazagran 13001 Marseille (toiture, plancher et façade), oùje suis
copropriétaire, ont été achevés en août 2019.
Le Syndic de l’immeuble du 35 rue Mazagran, le Cabinet Plaisant, 152
avenue du Prado 13008 Marseille vous a d’ailleurs adressé les justificatifs r
à la suite des courriers que vous avez adressés aux différents
propriétaires.

Je tenais en effet à vous informer que cet immeuble a fait l’objet -au
cours du premier semestre 2019— de travaux importants concernant la
façade et la toiture. D’autres travaux concernant l’installation d’une VMC
devraient suivre sous 30 mois;
Vous trouverez ci-joint les photos relatives aux changements déjà
effectués et les factures correspondantes.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire,...

Syndic bénévole du 29 rue Coutellerie, courrier déposé le 11 septembre
2019 et annexé au registre:

copropriété le souhaite un diagnostic assorti de préconisations de
travaux..

6

5

-

Enquête préalable à Futilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille il au 27 Septembre 2019

:

Page 5/5

Copropriétaire du 52 rue d’Aix, le 27 septembre 2019:
La SOLEAMprend acte de la volonté de ce copropriétaire de réaliser
Suite à la visite de la SOLEAM ainsi que le diagnostic qui a été réalisé, des travaux dans son immeuble situé au 52, Rue d4ix.
nous validons le projet de rénovation proposé et subventionné. Il est clair
que notre immeuble nécessite des travaux de remise en état ou de
conformité. Cela avait été signalé par nos soins lors des différentes AG
de
copropriété sans pour autant conclure à un accord pour les travaux.
Nous restons bien évidement à l’écoute des expertises qui nous seront
remises et souhaitons la réalisation des travaux nécessaires à moyen
terme.

La SOLEAMa choisi le prestataire URBANISAMENAGEMENT suite à
une procédure de marchés publics (appel d ‘offres et validation du bureau
d ‘études retenu en Commission d ‘Appels d ‘Offies). 11 s ‘agit d ‘une filiale
de la société URBANIS.
Par ailleurs, la Métropole a confié à URBANIS AMENA GEMENT une
concession d’Eradication de I ‘Habitat Indigne dans laquelle plusieurs
immeubles sont traités par le biais d’une Déclaration d’Utilité Publique
Logement Social dont I ‘immeuble situé au 6, Rue Bon Pasteur
(délibération du Conseil de la Métropole du 20 juin 2019).

9
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Propriétaire du 6 rue du Bon Pasteur 13002 MARSEILLE (immeuble
non concerné par lORI phase 2 objet de la présente enquête). le 27
septembre 2019 :
On a rencontré ce] our M. AIJLAGNIER, qui nous a renseigné
amplement sur le mécanisme et ropération de rénovation immobilière
engagée par la SOLEAM, qui a sous-traiter des diagnostic à un
promoteur privé dénomé URBANIS qui avait réalisé 2 000000€ de CA
en 2018, sous couvert de lutter contre l’habitat indigne.
URBANIS ne peut être le prospecteur pour réaliser ces chiffres d’affaire
et en même temps celui qui fait les somations pour expropriations sans
aucune action d’information, de sensibilisation il est rentré très
rapidement en négociation avec les copropriétaires de notre immeuble
alors que l’architecte de la ville Mme ARCHEN s’était prononcé le 15
juillet 2019 sur notre immeuble : qu’il n’y a aucun péril ni lien de
causalité avec l’immeuble du 4 rue bon pasteur 13002 Marseille (lui
même sous l’effet d’un arrêté de péril).
On est étonné de voir malgré ça, notre immeuble figurer dans une liste de
péril que URBANIS fait circuler et nous menace d’expropriation pour
utilité publique H!!

d’élaboration. Le montant de travaux mentionné dans le dossier d’enquête
préalable semble très élevé au regard des résultats des études de
diagnostic technique.

8
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Enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille Il au 27 Septembre 2019

Copropriétaire du 35 Domaine Ventre. 13001 MARSEILLE:
Y a-Cil un projet global d’homogénéisation des façades et selon un cahier
des charges pré-établi. La DU? en cours permettra-t-die de garantir une
rénovation globale de chaque batiment visé au dossier?
1) Planchets
2) Toits
E 3) Façades 2
(Egalement à l’oral: long discours sur le manque de visibilité du projet
final pour le centre de Marseille et plus particulièrement des
aménagements publics, notamment les centres sociaux)

Concernant les ravalements de façades, ces derniers doivent respecter
les préconisations de l’A ire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine. Ces règles sont rappelées lors du dépôt de l’autorisation
d’urbanisme si elles n ‘ont pas été respectées.

j La SOLEAM, dans le cadre de la DU? ORI, impose un programme de
travaux aux propriétaires et aux syndicats de copropriétaires en fonction
des besoins des immeubles concernés. Ces travaux doivent rendre à
nouveau habitable de manière pérenne les bâtiments ciblés. Il s ‘agit
donc bien de garantir une rénovation globale et durable des immeubles,
que ce soit dans les parties communes ou privatives. Les travaux peuvent
‘porter sur la structure, la toiture, les façades, l’isolation, la ventilation...
(liste non exhaustive).
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Également est passé pour information, en souhaitant que soit signalé son passage lors d’une permanence du Commissaire Enquêteur un propriétaire au 18
ne Mazagran.
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Enquête préalable à l’utilité publique en vue de la réalisation de l’Opération de Restauration Immobilière (phase 2) portant sur treize immeubles du centre de
Marseille 11 au 27 Septembre 2019

