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1. RAPPEL DES PROCEDURES


Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Marseille a été approuvé le 28 juin 2013,



Depuis le 31 décembre 2000, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole exerce
les compétences en matière d’élaboration, de modification et de révision des documents
d’urbanisme,



A ce titre, et concernant le P.L.U. de la commune de Marseille, la Communauté Urbaine a
procédé à deux mises à jour :
-

par arrêté en date du 18 février 2014, relatif à deux sujets.
En premier lieu il s’agit du Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’usine Arkema approuvé par arrêté préfectoral du 04/11/2013.
Et en second lieu il s’agit du décret du 09/09/2013 fixant l’étendue des zones et servitudes de protection contre les obstacles applicables sur le parcours du faisceau hertzien
du centre radioélectrique n°0130570001 (Bouches-du-Rhône) au centre radioélectrique
n°0830570004 (Var).
Documents du PLU mis à jour : les annexes.

-

par arrêté du 23 juin 2014, relatif à la prise en considération de la mise à l’étude du projet de
2ème phase de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille/Aix-en-Provence (Arrêté
préfectoral du 14 avril 2014).
Documents du PLU mis à jour : les annexes.



Le P.L.U. de la commune de Marseille, a également fait l’objet d’une 1ère procédure de
modification prescrite par arrêté en date du 4 novembre 2014 du Président de la C.U.M.P.M1 et
par délibération du Conseil communautaire de la C.U.M.P.M du 9 octobre 2014. Cette 1ère
procédure de modification a été approuvée par délibération du Conseil communautaire de la
C.U.M.P.M. le 3 juillet 2015.
Elle avait deux objets :
-

1

Des adaptations des supports graphiques du PLU (modification de l’apparence graphique et
translation numérique) afin d’en faciliter l’utilisation numérique par les services instructeurs
et la consultation par la population. Une telle adaptation a permis de s’inscrire dans le
processus normatif d’intégration du format CNIG conformément à l’ordonnance du 19
décembre 2013, relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme
et aux servitudes d'utilité publique.

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole
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-

La mise en place de diverses adaptations réglementaires afin de prendre en compte les
impacts de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(A.L.U.R.) concernant entre autres, la suppression des coefficients d’occupation des Sols et la
taille minimale des parcelles, la caducité des règlements de lotissement.
Ces adaptations concernent pour l’essentiel les règles de gabarit, de prospect mais aussi
d’emprise au sol et d’espaces verts.



Par délibération en date du 30 juin 2014, le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a sollicité la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole afin d’engager une 2ème procédure de
modification de son Plan Local d’Urbanisme. Deux motivations ont sous-tendu cette demande :
d’une part la prise en compte de plusieurs opérations publiques ou importantes et l’adaptation
du PLU en conséquence et d’autre part diverses corrections/évolutions du PLU qui sont
ressorties des premiers mois d’application. Ainsi il s’agit, dans le respect des objectifs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, de corriger, d’améliorer et d’amender le PLU.
Pour répondre à ces enjeux, le Président de la C.U.M.P.M. a prescrit, par arrêté en date du 4 novembre 2014, la deuxième modification du PLU de la Commune de Marseille.
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2. OBJETS DE LA PRESENTE PROCEDURE
La présente procédure de modification a deux objets :
-

faire évoluer le PLU afin de prendre en compte des opérations publiques/importantes pour le
territoire, que ce soit de nouvelles opérations ou des opérations déjà existantes mais qui nécessitent des évolutions. En effet le temps de la planification, du fait des procédures, est un
temps souvent plus long que celui des projets urbains. De plus si la planification, au travers
du PLU, fixe une règle ou un dessin à un instant précis, le projet urbain, quant à lui, continue
d'évoluer pour tenir compte des études qui s'affinent, des aléas de l'aménagement et de la
construction, de nouveaux contextes ...

-

Il est donc nécessaire d'adapter aujourd'hui le PLU à l'évolution de ces grandes opérations
tout en conservant bien sûr les objectifs et principes fixés dans le PADD.

-

faire des corrections et des modifications/évolutions diverses.

Outre des opérations publiques/importantes, la présente modification a aussi pour objet de procéder
à des corrections et des évolutions de différentes sortes et origines :


corriger des erreurs matérielles qui se seraient glissées lors de la révision du POS en PLU ;



améliorer le PLU sur certains points : préciser certains termes ou éléments, reformuler certaines phrases, expliciter certaines chose ...



prendre en compte des jugements ayant eu lieu ;



faire évoluer le document pour tenir compte de l'évolution de la ville elle-même, de nouveaux projets ...



et surtout faire évoluer le PLU au regard des retours d'application qui ont pu être fait depuis
l'entrée en vigueur du document. Ces retours d'expérience sont, en effet, une riche source
d'amélioration du document.

Il ne s'agit pas de revoir les principes fondamentaux ni l'économie générale du document mais de le
peaufiner, de l'améliorer, de le corriger...
Car même s'il y a eu une première procédure de modification, celle-ci était consacrée uniquement à
la prise en compte des conséquences de la loi ALUR et à une modification de la représentation graphique. La présente modification est donc véritablement la première modification plus générale du
PLU.
Compte-tenu de l’objet de la présente modification, l’évaluation environnementale réalisée à
l’occasion de l’élaboration du PLU approuvé le 28 juin 2013 ne nécessite pas de complément.
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3. PRESENTATION ET CONTENU DE LA PRESENTE MODIFICATION
3.1. Des opérations publiques/ importantes
3.1.1. PRU La Savine – quartier des Borels, 15ème
arrondissement
Construite entre 1970 et 1973 et exclusivement en habitat social, la cité de la Savine se situe dans un
site isolé, sur une colline, éloignée des infrastructures routières qui mènent au centre-ville. La zone
est restée pauvre en équipements, en limite d’urbanisation. Ces raisons expliquent que dès les premières années la cité connaissait une vacance importante pour ensuite se heurter à une paupérisation croissante. Ainsi, si elle comprenait à l’origine 1 386 logements, 456 logements ont été démolis
entre 1993 et 2002. Toutefois, malgré les aménagements réalisés en complément de ces démolitions, la Savine présente encore des dysfonctionnements urbains et sociaux avec une détérioration
de la vie des habitants sans perspectives d’évolution résidentielle.
Pour ce quartier, la Ville de Marseille et Marseille Provence Métropole ont donc conventionné avec
l’ANRU le programme de rénovation urbaine (PRU) de la Savine. Cette convention a été signée le 30
mars 2009.
En 2010, les diagnostics préalables aux chantiers de réhabilitation du parc de logements de la cité de
la Savine ont révélé la présence d'amiante dans les cloisons des appartements qui a conduit les acteurs publics à redéfinir une stratégie d'intervention et à envisager la démolition massive du site haut
de la Savine et la réhabilitation des logements du groupe de la petite Savine.
Ce changement d'orientation du PRU a conduit le GIP Marseille Rénovation Urbaine (MRU) à mener
une nouvelle étude urbaine en 2012 et à étudier les conditions temporelles et financières de mise en
œuvre d’un nouveau projet d'aménagement avec l'appui d'une expertise commandée en 2013 par
l'ANRU sur la conduite opérationnelle du projet.
L'objectif actuel est de conduire un projet sur une quinzaine d'années afin de reconfigurer progressivement un quartier plus ouvert, mieux connecté à la ville offrant une gamme diversifiée de logements et de services, avec un volet social renforcé.
Ce nouveau programme de rénovation prévoit sur la période 2015-2019 :
-

la démolition de 172 logements complémentaires sur le site haut de la Savine portant à 389
le nombre total de logements démolis,
la reconstruction de 389 logements sociaux sur site et dans d'autres quartiers de Marseille,
et la réhabilitation de la petite Savine,
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-

-

-

la création d'un nouveau centre urbain sur le site bas au Vallon des Tuves, constitué de logements, de commerces et d’équipements publics autour d'espaces publics et de voiries requalifiés,
le réaménagement des voiries et des espaces publics dont le prolongement de la traverse Béranger pour la connecter au boulevard circulaire de la Savine et améliorer ainsi le désenclavement du plateau actuellement seulement desservi par le boulevard de la Savine,
la réalisation, sur le terrain de l’ancien bâtiment A, d’équipements sportifs et récréatifs ainsi
que d’une maison de la Nature et de l’Etoile (lieu d’accueil vers le massif voulu par le service
de gestion des espaces naturels de la ville de Marseille). Cette opération participe au rééquipement du plateau de la Savine nécessaire pour renforcer son attractivité et son ouverture
sur la ville.

Impact sur le PLU
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de modifier le PLU pour permettre la réalisation
d’équipements publics : la voie reliant la petite Savine et le plateau, les équipements sportifs et de
nature. Pour ce faire, il est proposé d’inscrire :
-

un emplacement réservé pour la réalisation d’une voie nouvelle au bénéfice de MPM dans le
prolongement de la traverse Bérenger en direction de la Savine « Haut »
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-

une servitude de pré-emplacement réservé (L123-2c) pour permettre la réalisation du terrain
sportif et de la maison de la nature, au bénéfice de la commune de Marseille.

planche

18A
PLU en vigueur

13

planches

18A
Proposition

La Liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquences en inscrivant les points suivants.
Emplacements réservés pour création ou élargissement de voie
Numéro de
réservation

Numéro
de
planche

localisation

Objet de la
réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire de la
réservation

15-798

18

Traverse Bérenger

Création de
voie

Emprise délimitée sur
planches graphiques

MPM

14

Servitude de pré-emplacement pour superstructures au titre du 123-2c
Numéro
de
planche
18

désignation

Code famille
équipement

affectation

Bénéficiaire

18 QS 500

QS

SPORTS-SOCIO-CULTUREL

COMMUNE

3.1.2. B.H.N.S. Saint-Jérôme - 13ème et 14ème arrondissements
Marseille Provence Métropole a créé ces deux dernières années 2 lignes de bus à haut niveau service
dans les 13ème et 14ème arrondissements : la ligne B3a, entre Saint-Jérôme et le métro Malpassé, et la
ligne B3b, entre le technopôle de Château-Gombert et le métro la Rose, qui fonctionnent depuis
septembre dernier.
Ces lignes B3a et B3b seront reliées à terme entre elles, finalisant ainsi le projet de BHNS tel
qu’approuvé à l’occasion du conseil communautaire lors de sa séance du 26 octobre 2012 déclarant
d’intérêt général le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Château-Gombert et
l’université Saint-Jérôme.
Préalable nécessaire à sa réalisation, la Déclaration de Projet était complétée par la mise en compatibilité du POS de Marseille, alors en vigueur. L’objet a été d’inscrire notamment des emplacements
réservés pour parking relais et élargissement de voie.
Des servitudes non reportées dans le PLU de Marseille en vigueur.
Le calendrier des procédures de Déclaration de Projet et de Mise en compatibilité a été le suivant :
-

8 juillet 2011, approbation du bilan de concertation

-

20 février 2012, examen conjoint des Personnes Publiques associées du dossier de
Mise en compatibilité

-

28 mars-2 mai 2012, enquête publique

-

26 octobre 2012, déclaration d’intérêt général et approbation de la mise en compatibilité par le conseil communautaire.

Ces procédures conjointes se sont ainsi déroulées entre l’arrêt du projet du PLU de Marseille (29 juin
2012) et le début de l’enquête publique liée (29 octobre – 17 décembre 2012). Il a paru difficile
d’inscrire des éléments propres au projet du BHNS Saint-Jérôme dans celui du PLU de Marseille pour
des questions de procédure.
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Des travaux non finalisés
L’ensemble des travaux n’est pas finalisé, notamment ceux liés à la deuxième phase (relier les lignes
entre les). Une partie des servitudes, inscrite au POS de Marseille, s’avère aujourd’hui encore nécessaire.
²L’objet des modifications proposées porte sur ces servitudes pour élargir les rues, définies en 2012
et dont l’utilité est encore d’actualité.
Le BHNS Saint-Jérôme, une desserte ambitieuse
La ligne de BHNS Château Gombert – Saint-Jérôme s’inscrit pleinement au sein de la stratégie de
MPM en matière de développement de son réseau de TCSP et représente un intérêt stratégique à
plusieurs titres :
-

connecter les deux pôles universitaires entre eux,

-

relier plus efficacement le Campus de Saint-Jérôme et le technopôle ChâteauGombert au métro,

-

organiser le rabattement des flux en provenance du Nord-Est de l’agglomération
marseillaise à partir du nouveau pôle multimodal à l’intersection de la LINEA et de
l’avenue Einstein, de manière à limiter l’entrée des voitures dans le secteur de La
Rose,

-

favoriser le report modal à partir des parcs
relais existants et renforcer cette pratique
par la création de nouveaux parcs relais, favoriser l’intermodalité au niveau des points
d’échanges (La Rose et Frais-Vallon), envisager l’intégration de ces lignes BHNS à long
terme dans un schéma de circulation générale avec LINEA/U4d comme axe majeur
(bouclage par le Nord), connectant le secteur Château-Gombert / Saint-Jérôme directement à Euroméditerranée,

-

connecter les lignes de bus existantes aux
lignes BHNS pour un maillage du secteur par
les transports collectifs,

-

requalifier les quartiers traversés,

-

favoriser l’utilisation des modes doux,
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-

améliorer la desserte des quartiers Nord-Est, et en particulier la connexion à la voie
ferrée (Campus-L2-Gare Picon-Busserine) et la desserte de la ZAC des Hauts de
Sainte-Marthe.

Des aménagements de qualité
Les principes d’aménagements sont les suivants :
Un espace séparé des autres flux pour les Très Grands Bus, des pistes cyclables, de larges trottoirs,
des plantations d’arbres…
Impact sur le PLU de Marseille
Les choix et normes en matière de largeur de voie et la réalisation de parking relais nécessitent
l’inscription d’emplacements réservés pour l’élargissement de voies, pour la création de voie d’accès
au parking des Glycines. En outre, certaines cessions de terrain n’étant pas entièrement finalisées, il
a paru nécessaire d’inscrire les emplacements réservés au PLU, et ce, malgré la réalisation des travaux.
L’impact sur le PLU porte par :
-

L’inscription de l’emplacement réservé 31T36, pour pôle d’échanges et aménagements liés
au TCSP au bénéfice de MPM, au nord de l’avenue Normandie Niémen ;

-

l’inscription des emplacements tels qu’illustrés ci-après pour l’élargissement de voie au bénéfice de MPM:
o

Deux le long de l’avenue Normandie Niémen : création de l’emplacement réservé
n°13-775 et élargissement, au sud de l’avenue, de l’emplacement réservé n°13-006 ;

o

Quatre le long du chemin du Merlan à la Rose : inscription de l’emplacement réservé
n°13-778 à l’angle de la rue Fuveau, inscription de l’emplacement réservé n°13-776
en rive nord, inscription de l’emplacement réservé n°13-777 en rive sud et
l’élargissement de l’emplacement réservé n°13-078 à l’angle de la rue Peypin ;

o

L’ajustement et la suppression au droit d’une parcelle acquise de l’emplacement réservé n°13-122, avenue François Mignet ;

-

l’inscription d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un chemin, à vocation piétonne,
entre la rue de la Rose et le parking des Glycines ;

-

la réduction d’emplacements réservés que la collectivité a acquis, notamment en rive Est rue
Albert Einstein ;

-

la correction d’une erreur matérielle rue Albert Einstein au niveau du stade Rose Rollandin.
En effet dans le cadre de la révision du POS, un élargissement a été prévu en rive sud (emplacements réservés n° 13-709 et 13-710) alors que les travaux ont été réalisés tels que la
Déclaration de Projet les avait prévus, en rive Nord.
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Numéro de
planches

31A, 39A, 40A, 41A
PLU en vigueur

18

Numéro de
planches

31A, 39A, 40A, 41A
Proposition
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Quelques détails, au niveau des élargissements de voies

Numéro de planches

39A

PLU en vigueur

proposition

20

Numéro de planches

40A

PLU en vigueur

proposition

21

Numéro de planches

41A

PLU en vigueur

proposition

22

Numéro de planches

41A

PLU en vigueur

proposition
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La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée :
Suppression d’emplacements réservés pour créations ou élargissement de voie
Numéro
Numéro de
de
réservation
planche

localisation

13-709

41

ZAC châteauGombert

13-710

41

ZAC châteauGombert

Objet de la
réservation

Emprise de voie projetée

Emprise délimitée
Elargissement
sur planches grade voie
phiques
Emprise délimitée
Elargissement
sur planches grade voie
phiques

Bénéficiaire de la
réservation
MPM

MPM

Ajouts d’emplacements réservés pour créations ou élargissement de voie
Numéro
Numéro de
de
réservation
planche

Objet de la
réservation

localisation
Av. Normandie
Niémen
Ch. Du Merlan à
la Rose
Ch. Du Merlan à
la Rose
Ch. Du Merlan à
la Rose

13-775

40

13-776

40

13-777

40

13-778

40

13-779

41

Voie nouvelle

13-780

41

Place de la Rose

13-781

41

Rue A. Einstein

Elargissement
de voie
Elargissement
de voie
Elargissement
de voie
Elargissement
de voie
création de
voie
Elargissement
de voie
Elargissement
de voie

Emprise de voie projetée
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques

Bénéficiaire de
la réservation
MPM
MPM
MPM
MPM
MPM
MPM
MPM

Ajout d’emplacements réservés pour équipements publics
planche
31

type

Numéro
ER

T

31T36

affectation

Bénéficiaire

Pôles d’échanges et aménagements liés au
TCSP

24

MPM

3.1.3. Z.A.C.de Château-Gombert, 13ème arrondissement
Cette opération, d’une superficie d’environ 180 hectares a été créée dans le but de :
-

constituer un pôle technologique rassemblant un potentiel de recherche, de formation et de
développement de niveau international dans des secteurs technologiques de pointe, capables de favoriser l’innovation industrielle et le transfert de ces nouvelles technologies vers
l’industrie ;

-

créer un nouveau centre urbain au cœur même de la Z.A.C. afin de participer au rééquilibrage Nord/Sud de l’agglomération et de fixer sur le site une population nouvelle.

Les aménagements et constructions réalisés à ce jour
L’institut Méditerranéen de Technologie (IMT) a lancé le démarrage opérationnel de l’opération en
ouvrant ses portes en 1989. Le complexe d’enseignement supérieur et de recherche s’est ensuite
développé avec l’arrivée sur le site de plusieurs écoles d’ingénieurs et centres universitaires, créant
ainsi un terrain favorable à l’implantation d’entreprises de haute technologie sur le site et créant
également la dynamique nécessaire à l’essor du Technopôle.
Ainsi, après une vingtaine d’années, l’opération présente des résultats significatifs avec
l’implantation de quelques 150 entreprises sur le technopôle, environ 4 000 emplois privés et publics, 2 centres universitaires…
Par ailleurs, l’opération a permis la réalisation d’un nouveau quartier sur le plateau de la CroixRouge, avec l’édification de 2 250 logements.
Parti d’aménagement et PLU
Dans le cadre de la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, le choix a été de conserver les dispositions propres à l’opération par la mise en place d’une zone particulière Uzcg décomposée en plusieurs secteurs, selon les programmes.
La Z.A.C. de Château-Gombert est régie en outre, par un ensemble de dispositions pour protéger
certains éléments remarquables en matière de patrimoine architectural ou paysager soit au titre du L
123-1.7 du code de l’urbanisme, soit pour certains éléments naturels au titre du L130-1 du code de
l’urbanisme. Les voies et les places publiques sont délimitées par des emplacements réservés au
document graphique, ainsi que les équipements de superstructure que sont le Parc Athéna, le centre
d’apport volontaire de déchets, les écoles … L’ensemble ayant été porté au PLU.
Enfin, une partie de ces éléments a été intégrée à l’orientation d’aménagement n°13– ChâteauGombert.
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Des erreurs matérielles à corriger
Ces travaux ont malheureusement générés quelques erreurs sur les planches graphiques :
1. deux grandes noues paysagères le long des ruisseaux de la Fumade et de la Grave, de direction Nord-Sud, ont été prévues pour gérer les écoulements des eaux de pluie en cas d’orage,
créer une trame verte et des cheminements piétonniers. Inscrites en tant qu’emplacements
réservés à l’ancien Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.), la retranscription les a transformés
en servitude destinée à de la voirie en contradiction avec les principes paysagers et d’usages
à venir. C’est pourquoi, il convient de rectifier cette erreur pour rendre le PLU en adéquation
avec le parti pris d’aménagement.
Pour ce faire, il est proposé de supprimer les emplacements réservés n°13-745, 13-748 et 13749 pour création de voie au bénéfice de MPM, au profit des emplacements réservés
n°33HV8, 33HV10 et 33HV11 pour aménagements des berges de ruisseaux et espacesverts/espaces publics aux bénéfices de la ville de Marseille et de MPM ;
2. les principes des cheminements piétons qui parcourent l’opération publique ont été reportés
sur l’OA château-Gombert, mais omis dans les planches 33B et 34B. La modification vise à
inscrire lesdits cheminements piétonniers à créer ou à conserver au document graphique ;
3. une erreur de catégorie est apparue au droit des tennis récemment livrés, l’emplacement réservé inscrit à cet effet a été affecté à un projet de parking de proximité au profit de MPM. Il
s’agit pour cette erreur de corriger l’objet de l’emplacement réservé et le rendre conforme
au projet de l’opération publique.
Pour ce faire, il est proposé de supprimer l’emplacement réservé n°33P96 pour parking de
proximité au bénéfice de MPM, au profit de l’emplacement réservé n° 33S23 pour sport au
bénéfice de la ville de Marseille ;
4. une omission de paragraphes aux articles 7 et 8 de la zone UzccB lors de retranscription des
dispositions propres au centre urbain (UzcgB). En effet, il existait des règles d’implantation
différenciées pour le front à bâtir le long de la rue et les fonds de parcelles. Ces dernières ont
été oubliées, rendant inconstructibles une partie des parcelles du Centre Urbain en contradiction avec le projet public. C’est pourquoi, il est proposé de rectifier cette erreur en ajoutant un paragraphe aux articles UzcgB7 et UzcgB8 renvoyant à disposition générale C de la
zone Uzcg qui organise les différentes interruptions et décrochés.
Quelques évolutions envisagées
En premier lieu, l’emprise de l’emplacement réservé pour la réalisation d’une rocade dite S08 perdure au document graphique. Ce projet issu d’un schéma directeur de développement des rocades
autoroutières des années 1960, a été abandonné. Une partie de l’emprise a été intégrée à l’occasion
de la réalisation du boulevard Einstein. Néanmoins, les reliquats de la servitude n’ont plus lieu d’être,
d’autant que le BHNS Saint-Jérôme a été réalisé sur cette partie. Il est ainsi proposé de soustraire de
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l’emplacement réservé n°13-754 (création de voie au bénéfice de MPM) les surfaces strictement
liées à l’ancien projet S08.
Plus au sud, dans le secteur de la Croix-Rouge, la rue Benjamin Crémieux fait l’objet d’un emplacement réservé pour création de voie, dont le tracé ne correspond pas exactement à la réalisation de
ladite rue. Dans l’attente de la finalisation des cessions, les collectivités souhaitant conserver cette
servitude au PLU (planche 41A), il est proposé de rectifier le tracé de l’emplacement réservé n°13739 pour le faire correspondre à la réalité des
travaux.
En second lieu, le parc Athéna abrite désormais un espace dédié à un jardin familial. Sa
gestion a fait l’objet d’une convention (délibération du conseil municipal 15-27-464-DEEU
du 13 avril 2015). Pour en affirmer la protection et le projet municipal de développer ce
type d’action, il est proposé d’inscrire un périmètre de Terrain Cultivé à Protéger au titre
du L123-1.9 du code de l’urbanisme au droit des terrains conventionnés. Ce choix a pour conséquence de réduire l’emplacement réservé 34SV 22 pour Sport, espaces verts-espaces publics au bénéfice de la Ville de Marseille, dont l’utilité n’a plus lieu d’être au droit des jardins familiaux.
nom

arrondissement

planche

Superficie (m²)

les Jardins Familiaux du Théâtre Athéna de
Château-Gombert

13ème

34

9890 m²

Enfin, en limite du technopôle, entre la rue Paul Langevin et l’allée des Maraîchers derrière les locaux
de la Poste, quelques terrains restent à aménager. Ils forment une transition entre différents tissus et
fonctions. Quelques serres perdurent, les limites Sud et Est (au bout de l’allée des Maraîchers) sont
prédominées par les immeubles d’habitation, quant à la rive nord de l’allée, elle se compose
d’immeubles d’activités. Au regard de cet environnement hétérogène, il a paru pertinent de faire
évoluer le zonage UzcgEa actuel pour favoriser plus de mixité et ainsi développer des opérations
marquant un espace de transition entre différents tissus. Pour cela, il est proposé d’étendre le zonage UzcgEh, à hauteur de 1,08 hectare, vers le nord jusqu’à l’allée des Maraîchers en lieu et place
de l’actuel zonage UzcgEa, réduit de la même superficie.
Un règlement à adapter à la vie du technopôle, des règles à moderniser
Le technopôle accueille chaque jour plus de 6000 chercheurs, travailleurs, étudiants… mais peu de
services se sont installés pour faciliter leur quotidien. Ce fait est issu, en autre, d’une écriture très
stricte des dispositions de la Z.A.C., le développement du pôle de compétitivité primant alors.
Aujourd’hui, ce manque de services de proximité (boulangerie, cabinet médical, salle de sport par
exemple…) doit être pallié pour le confort de tous et l’attractivité du technopôle.
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C’est pourquoi, des mesures sont proposées dans les secteurs du cœur du technopôle ChâteauGombert régis par les zonages UzcgE et UzcgB. Ainsi, en UzcgE, le commerce de proximité, avec une
surface inférieure à 250m², et les activités nécessaires au fonctionnement de la zone (services) sont
autorisés. En outre, l’hôtellerie n’est plus interdite, les besoins d’accueil en hébergements dans le
cadre de développement de laboratoires nationaux ou d’échanges internationaux sont apparus
comme nécessaires.
Dans la même perspective, il est proposé de supprimer à l’article 2 de la zone UZcgB le fait de limiter
les constructions pour des activités de loisirs ou détente seulement à usage privatif d’une résidence.
Enfin pour mieux exprimer le projet, les vocations autorisées dans la zone UzcgE ont été précisées.
Le stationnement
La zone Uzcg a conservé des règles de stationnement propres dont les dispositions ne rendent pas
compte des besoins et objectifs actuels qui ont évolué depuis deux décennies. Seule l’automobile
était concernée. A l’heure du développement des modes doux, de l’usage croissant des deux-roues
motorisés, il parait nécessaire d’en organiser le stationnement sur les parcelles privées.
En outre, dans un esprit de cohérence, il est proposé d’appliquer les règles courantes du PLU sur le
périmètre de la ZAC de Château-Gombert. Pour ce faire, le choix des règles (tout type de véhicule)
s’est fondé sur la typologie des tissus prônés par l’opération publique et leur situation géographique,
en périphérie du centre-ville.
Ainsi, il est proposé d’inscrire les dispositions de l’article 12 – stationnement- de la zone UBt sur la
zone UzcgB, celles de la zone UT sur la zone UzcgC, celles de la zone UEt sur la zone UzcgE et celles de
la zone UR sur celle de la zone UzcgEh.
La ZAC de Château-Gombert ne se situant pas en zone de bonne desserte telle que le définit le PLU,
les dispositions particulières liées ne sont pas reportées en zone Uzcg.
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Numéro de planches

33A – 34A

PLU en vigueur

29

Numéro de planches

33A – 34A

Proposition
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Numéro de planches

33-34B

PLU en vigueur
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Numéro de planches

33-34B

Proposition
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La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée :
Suppression d’emplacements réservés pour créations ou élargissement de voie
Numéro de
réservation

Numéro
de
planche

13-745

33

13-748

33

13-749

33

localisation

Objet de la
réservation

Emprise de voie projetée

ZAC de ChâteauGombert
ZAC de ChâteauGombert
ZAC de ChâteauGombert

Création de
voie
Création de
voie
Création de
voie

Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques

Bénéficiaire
de la réservation
MPM
MPM
MPM

Suppression d’emplacements réservés pour équipement public
planche

type

33

P

Numéro
ER
33P96

affectation

Bénéficiaire

Parking de proximité

Commune

Création d’emplacements réservés pour équipements publics
planche

type

Numéro
ER

33

HV

33HV8

33

HV

33HV10

33

HV

33HV11

33

S

33S23

affectation
Aménagement des berges de ruisseaux / espace vert-espace public
Aménagement des berges de ruisseaux / espace vert-espace public
Aménagement des berges de ruisseaux / espace vert-espace public
sport

33

Bénéficiaire
Commune-MPM
Commune-MPM
Commune-MPM
Commune

3.1.4. Z.A.C. des Hauts de Saint Marthe, 13ème et
14ème arrondissements
La Z.A.C. des Hauts-de-Sainte-Marthe a pour projet l’édification d’un nouveau quartier multifonctionnel, mêlant habitat (environ 2800 logements), équipements, services de proximité et activités, en
rentabilisant l’espace dans un souci de développement économe et durable et en combinant espace
construit et espace public.
L’objectif de l’urbanisation de Sainte-Marthe a été assorti de l’affirmation de la nécessité de prendre
en compte les caractéristiques environnementales du site. Dans cette perspective les éléments environnementaux significatifs sont intégrés au projet dont ils constituent des composantes de valorisation. Les principales caractéristiques du projet répondent ainsi aux objectifs suivants :
-

mettre en œuvre un projet d’aménagement et développement urbain durable, prenant en
compte les richesses patrimoniales du site, et la bonne gestion des ressources naturelles ;

-

créer un nouveau quartier à vocation résidentielle, décliné en pôles de centralité nécessaires
à son fonctionnement ;

-

mettre en place des ouvrages publics permettant de résorber les dysfonctionnements actuels
et répondre aux besoins induits par l’opération ;

-

définir l’équilibre entre les espaces bâtis, les espaces publics de qualité valorisant les espaces
privatifs et réciproquement.

Les travaux ont débuté en 2008. Aujourd’hui quelques ajustements sont proposés pour mieux gérer
certains espaces collectifs et accompagner la phase opérationnelle du centre urbain Mirabilis.
Centre Mirabilis
Il est établi une marge de recul entre ledit centre urbain et le futur parc public pour répondre à plusieurs objectifs :
-

créer une zone privative en pied d’immeuble en interface avec le Parc Mirabilis. Cet espace «
tampon » donne la possibilité aux futurs riverains de profiter pleinement de l’exposition sur
cet espace public d’agrément majeur ;

-

permettre de mieux gérer une déclivité importante en produisant une assise douce des bâtiments dans l’épaisseur de la marge de recul (talutage, terrasses, jardins privatifs,…) ;

-

donner à la future crèche située au pied d’îlot des espaces extérieurs qualitatifs avec des
vues directes sur le parc ;

-

maintenir une zone apaisée et une liaison douce accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Pour ce faire, il est proposé d’inscrire une marge de recul architecturale de direction Nord/Sud, distante de quatre mètres des limites de l’emprise du futur parc public.
En outre, dans le cadre des études opérationnelles, des relevés de géomètres ont été effectués, affinant le niveau NGF des terrains naturels. Ces derniers remettent en cause la capacité à réaliser le
centre urbain, tel qu’il est prévu en concertation avec les habitants, et ce, au regard du vélum inscrit
à l’article 10 de la zone UzmBc qui précise que la hauteur totale des bâtiments ne peut excéder la
côte de 135m NGF. Pour permettre la réalisation dudit centre Mirabilis, il est proposé d’augmenter
de cinq mètres la hauteur autorisée, en modifiant l’article 10 de la zone UzmBc au cinquième alinéa
en précisant que les bâtiments ne pourront excéder la côte de 140m NGF.
Cheminement piéton dans l’opération Chlorophylle
Un cheminement piéton existe entre les deux copropriétés mitoyennes des Chlorophylles situées
entre le boulevard Madeleine de Valmalète et la future U240 dite avenue du parc Montgolfier. L'une
de ses copropriétés est propriétaire de l'espace vert (chlorophylles 2 / centre) et l'autre du chemin
piétonnier (chlorophylles 3 / sud).
La servitude pour cheminement piéton génère des usages que les habitants jugent impropres voire
dangereux (utilisation par les scooters, nombreux cambriolages dans les logements et garages à
cause de la pénétration directe possible dans les bâtiments via les portes de garage, dégradations
diverses ...). A ce titre, les deux copropriétés souhaitent fermer le passage et demandent de supprimer la servitude de cheminement piéton actuellement inscrit au PLU.
Un retour d’expérience des habitants en faveur de la suppression
La suppression de cette servitude a été jugée opportune suite aux preuves apportées par les riverains, même non copropriétaires, que le cheminement était peu emprunté, qu'il générait bien des
usages interdits voire répressibles. Un cheminement public sera réalisé à l'horizon 2018 entre l'îlot 27
sud et le parc Montgolfier. Son aménagement permettra d’accueillir tous les flux modes doux actuellement présents au sein des copropriétés.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer le cheminement piétonnier, situé au sein de l’opération
Chlorophylles, inscrit dans la planche 31B.
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Numéro de planches

31A

proposition

PLU en vigueur

36

Numéro de planche

31B

proposition

PLU en vigueur
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3.1.5. P.R.U. Soude-Hauts de Mazargues
La ZUS (Zone Urbaine Sensible) Soude-Hauts de Mazargues est située tout au sud de la commune de
Marseille, au pied du massif des Calanques, dans un site d’une qualité remarquable mais actuellement enclavé. Depuis plus de trente ans, ce territoire a fait l’objet d’une urbanisation progressive en
juxtaposant des opérations mal reliées entre elles. La ZUS, aujourd’hui située au milieu d’un quartier
pavillonnaire, souffre de difficultés de fonctionnement urbain, d’une dégradation de l’habitat et d’un
phénomène de délinquance lourde.
Les objectifs du PRU
L’ambition du Projet de Renouvellement Urbain (PRU) est de créer les conditions de désenclavement
et de mixité. Le projet entend profiter de la création programmée d’une infrastructure majeure : le
Boulevard Urbain Sud (BUS), et le changement d’image offert par le parc national des Calanques. A
partir de ces atouts, il développe, tant pour l’espace public, - parcs et cheminements-, que pour les
constructions neuves ou dans le cadre du programme de réhabilitation, toute une gamme de projets
animés par des préoccupations de développement durable.
La revalorisation de l'habitat avec un grand
programme de réhabilitations, peu de démolitions, des programmes d'accession à la propriété, la création et la modernisation des
équipements publics et le désenclavement du
quartier, l’aménagement de terrains délaissés
pour reprendre la gestion de l’espace public
et faciliter le lien social, la trame verte, liaison
de déplacements doux des plages du Prado
jusqu'à de Sormiou, une démarche Eco Quartier avec des aménagements intégrant des
objectifs de développement durable et des
constructions et des réhabilitations performantes.
L’aménagement des espaces publics repose
sur un axe essentiel nord/sud que doit être
l’“Allée des Calanques“, qui relie plusieurs
parcs et jardins publics, mais aussi de ces
quelques liens est/ouest sur lesquels on peut
s’appuyer pour mailler ce dispositif, notamment avec le réinvestissement de la branche
sud du canal de Marseille.
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Aujourd’hui, 1060 logements ont été réhabilités, la moitié des relogements et de la reconstitution de
l’offre effectués, le stade Rouvier est livré, le chantier de la maison de quartier a démarré et la
restructuration des avenues de la Martheline et de la Barquière bien avancée. Le parc-ludico sportif
est quasiment achevé également, les travaux d'aménagement du nouveau site du théâtre du Centaure sur le parc de la Jarre débutent en septembre.
Les prochaines années s’attacheront à poursuivre la reconstitution de l’offre, à engager le nouvel
aménagement du Baou de Sormiou, à réaliser le parc de la Jarre de avec l’installation du théâtre
équestre du Centaure et la trame verte.
Aménager entre Bonneveine et le Baou de Sormiou
Le parti pris d’aménagement est de s’appuyer sur les typologies des tissus existants en mettant en
exergue, ponctuellement, des espaces devant former une couture dans les quartiers de la Soude, la
Jarre (avec la création d’un parc public), par la réalisation d’une nouvelle polarité autour de l’avenue
Colgate et du centre commercial, et enfin, par le retour d’une identité propre au quartier du Baou de
Sormiou aux confins de la ville.
Des évolutions à mener
Deux erreurs matérielles
Dans le cadre de la reconduite des principales dispositions préalables à la réalisation du PRU, un emplacement réservé à l’angle de l’avenue de la Jarre a été omis, seul son nom « V6 » a perduré. Il est
proposé de rectifier cette erreur.
Par ailleurs, il a été signalé une erreur de tracé de talweg qui ne recouvrirait pas la réalité du terrain
au niveau du parking du supermarché Leclerc, l’eau s’accumulant au niveau du rond-point Colgate/
Sormiou. Après constat, il est proposé de rectifier le tracé du fond de vallon – le talweg.
Des évolutions à la marge au Baou de Sormiou
Le tracé de l’emplacement réservé n°106QV37, au droit duquel la future maison de quartier sera
implantée, ne correspond pas au niveau de la rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite. En
effet, cet aménagement a vocation à être rattaché à l’équipement socio-culturel au bénéfice de la
commune et non à celle de la rue au bénéfice de MPM. Aussi, pour des questions de compétences, le
tracé dudit emplacement réservé est légèrement agrandi pour intégrer la rampe.
Dans une perspective d’aménagement des rez-de-jardins, au pied de l’opération prévue en bordure
de la future voie centrale du quartier, située entre l’avenue Colgate et l’allée des Pécheurs, il était
prévu initialement de réserver un espace de un mètre entre l’alignement obligatoire (continuité du
bâti avec l’environnement) et la future rue. Néanmoins, il apparaît que cette distance est insuffisante
pour aménager des espaces privatifs confortables. Pour y remédier, il est proposé d’augmenter cette
distance pour la porter à 3 mètres. L’actuel emplacement réservé n°09-729 étant surdimensionné, il
est proposé de réduire son emprise sur une largeur de 2 mètres au droit de ladite opération.
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Une allée des Calanques qui évolue dans son tracé
La communauté urbaine a mené récemment des études de trafic et de circulation relatives aux conséquences de l’arrivée du Boulevard Urbain Sud. Elles permettent aujourd’hui d’affiner les choix en
matière de gestion des flux entre quartiers mais aussi de mieux définir des parcours plus aisés, à
terme, pour les piétons et les cycles. En outre, les études urbaines avançant, des solutions alternatives et réalistes sont proposées. Ces dernières s’appuient plus fortement sur un réseau de rues à recalibrer.
Ainsi, en provenance de l’avenue de la Jarre, les cheminements –tout mode- s’effectueront le long de
la traverse Valette pour rejoindre l’avenue Colgate. Pour ce faire, l’avenue de la Jarre et la traverse
Valette seront élargies avec une emprise publique portée à 12 mètres. Plus ponctuellement, l’avenue
Colgate sera élargie en rive sud.
En parallèle, la voie initialement prévue entre la traverse Valette et le chemin du Roy d’Espagne, via
les arrières du supermarché Leclerc, est abandonnée pour partie (une desserte locale est conservée),
devenu inutile dans le schéma viaire. Les circulations principales devront s’effectuer le long du chemin
de Sormiou, depuis le boulevard Urbain Sud. A cette occasion, le rond-point Colgate/Sormiou sera
configuré.
En matière de cheminement piéton, plusieurs espaces ont été revus :
-

au sein de la Soude, ponctuellement des cheminements ont été déplacés en lien avec le processus de résidentialisation engagé par les bailleurs HMP et 13 Habitat, un chemin a été inscrit depuis la place Barquière vers le chemin des Lanciers (en direction des parcs de Bortoli et
Bonneveine) ;

-

aux abords du futur parc de la Jarre : le repositionnement des cheminements traduisent les
solutions retenues pour le passage de l’allée des Calanques sur ce secteur ;

-

au Baou de Sormiou, des chemins sont proposés, pour conforter les circulations piétonnes internes du quartier, le passage de l’allée des Calanques ainsi que pour rejoindre le massif des
Calanques via le chemin de Sormiou et le Parc Aurélia.

Impact sur le PLU de Marseille
Pour permettre la réalisation de cet ensemble de chemins et rues, neufs emplacements réservés pour
élargissement de voies sont proposés :
-

Le projet d’élargissement de l’avenue de la Jarre exige l’inscription de deux emplacements réservés en rive Ouest et un en rive Est. Ceci a par ailleurs pour conséquence de réduire à la
marge l’emprise de l’emplacement réservé n°94V92 du parc de la Jarre ;

-

Pour l’élargissement de la traverse Valette, il est proposé d’inscrire trois emplacements réservés ;

-

Enfin, pour l’élargissement de l’avenue de Colgate, il est proposé d’inscrire deux emplacements réservés.

Par ailleurs, pour une lecture plus aisée le long des rues ci-avant citées, les limites de zonages ont été
légèrement décalées pour pouvoir apercevoir lesdits emplacements réservés. Ces modifications n’ont
pas de conséquence.
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La prise en compte des flux possibles des poids lourds à l’ouverture du trafic sur le long du BUS nécessite la reconfiguration du rond-point et donc l’inscription d’un emplacement réservé à cet effet, et à
contrario, pour limiter les flux inter quartiers dans l’avenue de la Jarre, l’emplacement réservé n°09725 pour création de voie au bénéfice de MPM est supprimé et l’emprise de l’emplacement réservé
n°09-169 réduite en son extrémité sud.
En matière de servitudes de cheminements piétonniers, il s’agit de modifier certains tracés, de supprimer certaines parties non opérationnelles ou non réalistes et d’ajouter de nouveaux tracés sur les
planches 94B et 106B tel qu’expliqué ci-avant.
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Numéro de planche

106-107A
PLU en vigueur

42

Numéro de planche

106-107A
Proposition

43

Numéro de planche

106-107B
PLU en vigueur

44

Numéro de planche

106-107B
proposition
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Numéro de planche

94 B

46

Le renouvellement du Baou de Sormiou
Le Projet de la Soude-Hauts de Mazargues poursuit les opérations de renouvellement urbain au sud
de l’avenue de Colgate en direction de la Cayolle. Ainsi, les projets des rues et de composition urbaine s’affinent.
Situé au cœur du quartier du Baou de Sormiou, un grand tènement est laissé depuis de longues années à l’abandon et il est aujourd’hui en friche même s’il garde quelques traces des terrains de tennis
ou de la piscine qui y avaient été aménagés par un opérateur privé dans le cadre d’un bail à construction. Le renouvellement urbain en cours de ce quartier, a conduit à repenser l’organisation et le fonctionnement de ce secteur et a permis de créer les conditions d’une mutation pérenne. La démolition
programmée de la maison de quartier – véritable verrou en entrée de site – et sa reconstruction au
cœur du dispositif urbain, la restructuration prochaine des espaces publics permettent d’envisager
aujourd’hui sur cette friche la réalisation d’une opération.
Cette opération se traduira par un habitat de qualité tant dans son rapport à l’espace public et au
site, que dans sa dimension strictement résidentielle, par la recherche d’une claire délimitation entre
l’espace public et l’espace privé, d’une présence limitée ou du moins contenue de la voiture, de
cœurs d’îlots privatifs largement plantés, de vues ouvertes sur le grand paysage, d’un rythme bâti
discontinu et scandant la pente, mais aussi dans la constitution de façades qui “tiennent“ l’espace
public ou encore dans des rez-de-chaussée sur rue habitables.
Les principes et les orientations d’aménagement relatifs à la constructibilité ont donné lieu à une
concertation préalable avec les riverains. Ils seront également traduits dans un cahier des charges de
cession qui s’imposera au futur constructeur.
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Trois enjeux principaux ont présidé au parti d’aménagement:
-

La constitution d’une nouvelle façade urbaine le long de la nouvelle rue plus propice à la
création d’une vie urbaine ;

-

La recherche d’un tissu favorisant de grandes perméabilités entre l’espace privé et l’espace
public, permettant de trouver une trame ouverte en direction du massif pour en conserver
des vues en profondeur ;

-

De promouvoir une qualité environnementale concernant avant tout la maîtrise de l’énergie
et de l’eau.

Dans un contexte de tissu urbain en mutation, cet équilibre entre une urbanité proche de la centralité (à créer le long de l’avenue de Colgate) et un massif remarquable s’est traduit par la volonté de :
-

réaliser des petits collectifs, pour limiter l’impact au sol, implantés de manière discontinue et
en retrait pour préserver une grande perméabilité et des continuités d’espaces plantés ou
arborés ;

-

jouer des hauteurs entre un front constitué, une urbanité forte le long de l’avenue de Colgate et une certaine intimité à retrouver dans ce secteur, où la maison du quartier sera le fer
de lance de la vie locale ;
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-

préciser les alignements qui doivent parachever le front bâti et nourrir une continuité urbaine avec les immeubles présents.

Impact sur le PLU de Marseille
Pour mettre en œuvre ces intentions urbaines, plusieurs points sont proposés :
-

supprimer l’emplacement réservé n°106Z38 pour équipements divers, aux bénéfices de la
ville de Marseille et MPM, qui n’a plus lieu d’être au regard du projet du PRU ;

-

modifier le zonage entre l’avenue Colgate et les boulevards du Vaisseau et des Calanques. Il
s’agit de poursuivre l’objectif de transition, mais par un tissu discontinu en modifiant une
partie du zonage UBT2, d’une superficie de 3,9 hectares, en UT1.

-

limiter les hauteurs pour créer des percées horizontales (profondeur de champs) vers le massif des Calanques et créer une intimité de quartier, en imposant un vélum à 12 mètres (hauteur particulière sur des périmètres) ;

-

inscrire un alignement obligatoire dans la continuité de la résidence des Hauts de Mazargues

-

pour assurer une accroche avec le tissu immédiat.
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Numéro de planche

106A

PLU en vigueur

Proposition

50

La liste des emplacements réservés est ainsi modifiée :
Suppression d’emplacements réservés pour créations ou élargissement de voie
Numéro de
réservation

Numéro
de
planche

localisation

Objet de la
réservation

Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

09-725

106

ZUS les Hauts de
Mazargues

Création de
voie

Emprise délimitée sur
planches graphiques

MPM

Suppression d’emplacements réservés pour équipement public
planche

type

Numéro
ER

affectation

Bénéficiaire

106

Z

106Z38

Equipement divers

Commune - MPM

Ajout d’emplacements réservés pour créations ou élargissement de voie
Numéro de
réservation

Numéro
de
planche

localisation

09-737

106

Traverse Valette

09-738

106

Traverse Valette

09-739

106

Traverse Valette

09-740

106

09-741

106

09-742

106

09-743

106

09-744

107

09-745

106

Chemin de Sormiou
Avenue de la
Jarre
Avenue de la
Jarre
Avenue de la
Jarre
Avenue de Colgate
Avenue de la
Jarre

Objet de la réservation
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
Elargissement de
voie
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Emprise de voie projetée

Bénéficiaire
de la réservation

Emprise 12 m

MPM

Emprise 12 m

MPM

Emprise 12 m

MPM

Emprise délimitée sur
planches graphiques
Emprise délimitée sur
planches graphiques

MPM
MPM

Emprise 12 m

MPM

Emprise 12 m

MPM

Emprise délimitée sur
planches graphiques

MPM

Emprise 12 m

MPM

3.1.6. P.R.U. Saint-Mauront, 3ème arrondissement
Pour ce quartier, la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence métropole ont
conventionné avec l’ANRU le programme de rénovation urbaine (PRU) Saint-Mauront. Les objectifs
sont :
-

L'insertion de Saint-Mauront dans la dynamique du Grand Centre-ville,

-

L’amélioration des conditions d’habitat et d’accueil de nouvelles populations grâce aux opérations de constructions neuves d’habitat social, locatif libre et d’accession, notamment sociale,

-

La réhabilitation ou la construction de nombreux équipements pour améliorer les services aux
habitants,

-

La réalisation de voies nouvelles pour faciliter l’accessibilité du quartier.
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Les études opérationnelles se poursuivant, quelques ajustements du PLU sont nécessaires, au niveau
de trois opérations :
-

le projet de Résorption de l’Habitat Indigne (R.H.I.) Saint-Mauront Gaillard,

-

le secteur Auphan Charpentier, dont la composition urbaine a donné lieu à un plan de masse
(U-PM-AC)

-

la caserne Cardot, dont la composition urbaine s’est concrétisée par un plan de masse (UPM- CC)

R.H.I. Saint-Mauront
Le projet urbain accompagnant la Résorption de l’Habitat Indigne Saint-Mauront (RHI), prévoit
d’aménager une place publique au droit des rues Jouven et Félix Pyat. La composition urbaine de ses
abords immédiats participera à la restructuration de cet espace public. Dans cet objectif, il est prévu
d’assurer une continuité bâtie entre les projets futurs et les immeubles existants rue Félix Pyat.
Pour ce faire, il est proposé d’inscrire un alignement obligatoire le long d’une partie de ladite rue.

Numéro de
planche

47A
PLU en vigueur

Proposition
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Secteur Auphan Charpentier
Zone U-PM-AC, plan de masse Auphan Charpentier
Les intentions générales en termes de voiries consistent à remailler le quartier notamment en ouvrant les voies en impasse sur une voie nouvelle longeant l’autoroute. Ce nouveau schéma permet
principalement de desservir les terrains situés dans le secteur Auphan-Charpentier afin de les urbaniser (environ 300 logements) et de créer et requalifier des espaces publics (cheminements piéton,
places et placettes). La zone de plan masse s’inscrit dans ce schéma, organisant la composition urbaine autour de cette nouvelle rue.
La réalisation de la voie, concomitamment aux opérations de logements, laisse une certaine marge
d’incertitude sur les hauteurs NGF du terrain à remodeler qui ont servi de base pour les dispositions
de l’article 10 (hauteur maximale des constructions). L’avancée des mesures, notamment au droit de
la chaussée, ont montré un écart de 2 mètres NGF par rapport aux mesures effectuées deux ans auparavant ; ce différentiel a pour impact de ne pas pouvoir réaliser les opérations dans leur entièreté,
diminuant d’un étage chaque immeuble.
Aussi, pour conserver les objectifs du P.R.U. en ce lieu, il est nécessaire de rehausser les hauteurs
maximales autorisées pour les bâtiments « G », « k », « l » et « m » de deux mètres, portant
l’autorisation à 29.01 mètres NGF pour le bâtiment G et 23,6 mètres dans les bâtiments k, l et m.
Il est proposé de modifier l’article 10 de la zone U-PM-AC en ce sens pour les quatre bâtiments cités
ci-avant.

Caserne Cardot
Zone U-PM-CC, plan de masse Cardot

L’intention générale est de créer un maillage de voie, des espaces publics et collectifs profitables au
quartier. La particularité de cette zone de plan masse est de créer un bâtiment « écran » le long du
boulevard de Plombières, uniquement dédié au stationnement, pour limiter les nuisances du boulevard en cœur d’îlot.
Aujourd’hui, l’essentiel des chantiers sont lancés, seul reste en projet le bâtiment situé à l’extrémité
sud du terrain, côté impasse Collet. Or, il apparait qu’aujourd’hui, le silo parking prévu le long de
Plombières est insuffisant en termes de places disponibles pour répondre aux besoins de l’ensemble
de l’opération.
Parallèlement, le dernier immeuble à réaliser se situe dans une pente, comprenant à terme un socle
épais et aveugle pour partie, dont l’usage ne peut être en aucun cas celui d’habitat ou de services de
proximité. Cette vacance du socle est ainsi l’occasion d’aménager des stationnements pour les résidents futurs dans un espace sans impact sur la volumétrie de l’édifice à venir. Ce choix nécessite
l’évolution des dispositions de l’article 12 pour autoriser la réalisation d’aires de stationnement dans
ledit édifice.
Pour ce faire, il est proposé de modifier la zone UPMCC, en changeant une partie de la numérotation
présente dans les illustrations dans le règlement. Cette numérotation a pour objet de répartir les
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fonctions et les hauteurs autorisées. Il s’agit d’apposer un nouveau numéro, « 6 », au droit de
l’immeuble cité ci-avant, modifiant la numérotation sur des illustrations des articles 1, 10 et 13, en
complétant les références aux emprises constructibles, et à l’article 12 relatif au stationnement, en
autorisant les stationnements dans l’emprise constructible n°6.

3.1.7. P.A.E. Saint-Loup, 10ème arrondissement
Zone U-PM-SL, plan de masse Saint-Loup Huveaune

Dans le cadre de la dynamisation de la vallée de l’Huveaune, en limite des quartiers de Pont-deVivaux et de Saint-Loup, des terrains voués jusqu’alors à de l’activité économique et industrielle ont
été identifiés comme présentant un potentiel en termes de développement économique et
d’habitat. A cet effet, un programme d’aménagement d’ensemble est mis en place.
La zone de plan masse a pour objet d’en contrôler la composition urbaine, notamment pour la question du confinement et de l’interdiction d’aménagement et de constructions au droit des parties de
terrains reconnus pollués.
A l’occasion de la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, il est apparu une erreur matérielle dans
la retranscription des dispositions entre le POS et PLU, omettant de limiter la destination « parking »
de manière exclusive sur les secteurs les plus proches de la rue André Bardon. Aussi il est proposé de
rectifier cette erreur, en complétant l’article 1, par l’ajout un alinéa 1.6 qui précise que toutes les
constructions non autorisées sous conditions à l’article 2, dans l’emprise constructible n°1, sont interdites.
Par ailleurs, au regard des évolutions entre le POS et le PLU en matière de dispositions réglementaires, au sud du boulevard de Pont de Vivaux, il apparait que l’emprise constructible n°13 se retrouve enserrée dans une zone homogène, UT1, dont la hauteur autorisée s’élève à 16 mètres. Fort
de ce constat, il apparaît inadéquat de conserver une hauteur différente au droit d’un seul édifice.
Pour ce faire, il est proposé de réduire la hauteur autorisée au droit de l’emprise constructible n°13 à
16 mètres en lieu et place des 22 mètres actuellement autorisés.
Cette modification vise l’article 10 de la zone U-PM-SL en ajoutant un alinéa au 10.2 autorisant la
hauteur maximale de 16 mètres au droit de l’emprise constructible n°13, en supprimant la référence
à ladite emprise au 3ème alinéa et en modifiant l’illustration d’accompagnement.
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3.1.8. L’Opération d’intérêt National (OIN) Euroméditerannée

3.1.8.1.

ZAC de la Joliette, zone Uzjo

Il s’agit uniquement de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée lors de la révision du
PLU. En effet, des bandes plantées qui existaient sur les planches du POS n’ont pas été reportées au document graphique lors de la révision, alors qu’elles étaient nécessaires.
La présente modification propose donc de les rétablir sur la planche 47A.

Planche 47 A

3.1.8.2.

ZAC St Charles, zone Uzs

Le projet d’aménagement de la ZAC Saint-Charles - Porte d’Aix a été arrêté en mars 2000 (le dossier
de réalisation étant approuvé le 4 août 2000).
Au fil des ans, des projets engagés et de leurs évolutions, des débats et des réflexions, plusieurs
questions sont apparues et ont conduit à la révision de quelques-unes des hypothèses et des options
retenues dans le projet de 2000.
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C’est ainsi, par exemple, que la création en lieu et place de la tranchée de l’autoroute et en retour
sur la place Jules Guesde d’un parc urbain d’un peu plus d’un hectare a émergé.
Sur la base de ces nouvelles hypothèses, un concours de maîtrise d’œuvre a été organisé en 2011
pour l’aménagement des principaux espaces publics de la ZAC, notamment la place autour du monument de la Porte d’Aix, et la création d’un parc urbain.
Le projet retenu compose la place Jules Guesde sur la géométrie de l’axe historique et ordonne
ainsi sur ce grand tracé le dessin du tapis de pierre en socle de l’Arc de triomphe ou encore la disposition du mail planté qui encadre le monument. A aucun moment la géométrie héritée du tracé de
l’autoroute, l’axe “moderne“, n’est reprise dans la composition de l’espace public.
Au fil de ces évolutions, l’hypothèse de travail initiale développée dans le projet de 2000 qui visait à
composer la nouvelle place à partir de la rencontre et de la confrontation de ces deux axes inscrits
dans le site, l’axe historique et l’axe “moderne“, a perdu peu à peu de sa lisibilité et l’inflexion
donnée à la façade de l’îlot Aix Bas, dernière trace lisible de l’hypothèse de départ, n’avait plus
d’évidence dans la composition de la place.
Dès lors la question s’est posée de modifier le formalisme de l’îlot Aix Bas et de chercher plutôt à
composer avec la seule géométrie de l’axe historique et le projet d’aménagement de l’espace public.
L’hypothèse de travail retenue aujourd’hui, et qui conduit à la présente proposition de modification
du PLU, est de régler la rive Est de la place avec un alignement strict de la façade de l’îlot Aix Bas dans
la continuité de la façade de l’îlot Aix Haut, le débouché de la Montée de l’Université se faisant perpendiculairement ; cette hypothèse dessine sur la place et le jardin un long pan de façades et souligne ainsi la composition nord/sud de l’espace public.
Cette hypothèse apporte une réponse plus satisfaisante tant du point de vue de la composition de la
place, de son dessin et de son échelle. Du point de vue de la composition elle construit parallèlement
à l’axe historique un long pan de façade accompagnant tout à la fois, et dans un seul mouvement, la
place minérale et le jardin. Perpendiculairement au grand axe, la façade de l’îlot Aix Bas dessine un
fond de scène en contrepoint du vide de la place du Bon Pasteur. L’Arc de triomphe trouve ici sa
place à la croisée de ces deux directions que souligne le dessin en L du mail planté.
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Hypothèse
d’aménagement
(volumétrie)

Impact sur le PLU : modifications des planches graphiques
Ce projet nécessite une modification de la géométrie de la place Jules Guesde qui passe par une modification de l’alignement imposé et de l’emprise constructible de l’îlot Aix Bas, ce qui permettrait
d’effacer la pointe formée par cet îlot au niveau de cette place.
De plus une légère modification des hauteurs s’avère également nécessaire pour ce projet. Il s’agit de
passer de 47,5 m NGF de hauteur maximale sur certains ilots à 48,5 m NGF et de passer de 42,5m de
hauteur NGF maximale pour le sommet imposé de la verticale de la façade à 43m NGF.
Ces propositions de modification figurent sur la planche graphique n°59 et sur les planches de détails
n° 59ZS1 et 59ZS2.
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Planche 59 A

Planche 59 ZS1

59

Planche 59 ZS2

3.1.8.3.

ZAC CIMED, zone Uzci

 Modifications secteur UzciA
L’objectif de la modification vise à permettre la réalisation de nouveaux projets le long du Quai
d’Arenc autour des bâtiments de CMA-CGM et dans la continuité de l’opération des quais d’Arenc.
La modification porte :
-

Sur certaines dispositions règlementaires

-

Sur la mise en cohérence des emplacements réservés de voirie avec le/les projets déjà réalisés et ceux envisagés autour de la tour CMA-CGM.

a) Les modifications du règlement du secteur UzciA (règlement tome 2)
Le sous-secteur UzciAe, qui ne concerne que quelques parcelles, étant destiné à des constructions
ayant des caractéristiques architecturales ou des volumes exceptionnels, des modifications des articles 7 et 8 sont nécessaires pour permettre l’implantation d’un bâtiment adossé au bâti existant et
à l’alignement des constructions déjà réalisées.
Ainsi il est proposé de modifier l’article 7 afin d’imposer, dans le sous-secteur UzciAe, que les constructions à édifier le soit en continuité par rapport aux limites séparatives mais pas obligatoirement
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sur toute la hauteur de la façade car cela serait trop contraignant pour des bâtiments ayant des caractéristiques architecturales exceptionnelles.
De même, l’objectif étant de créer un front bâti structuré, il est proposé de modifier l’article 8 afin de
permettre, dans le sous-secteur UzciAe, que les constructions implantées sur une même propriété
puissent être accolées.
La proposition de modification de l’article 7 induit également une modification de l’article 10 car
même si la hauteur maximale autorisée dans le sous-secteur UzciAe reste inchangée, il n’y a plus de
bande constructible. Il faut donc déplacer ces dispositions concernant les hauteurs (article 10.2.1.3
qui devient article 10.4) pour conserver une cohérence avec l’article 7 ainsi modifié.
Un « toilettage » est également proposé à l’article 10.2.1.4 qui reprend l’article 12 des dispositions
générales (règlement tome 1) qui dispose des hauteurs spécifiques le long de certains tronçons de
voies définies par plusieurs classes. Il est donc inutile de le répéter dans le règlement de cette zone
car cela concerne, de manière générale, toute la commune.
b) Les modifications graphiques
Il s’agit de modification sur la planche 47A, afin d’adapter l’emprise de certains emplacements réservés aux projets en cours ou à venir sur ce secteur.
-

Le long du Quai d’Arenc : ajustement et recalage de l’emplacement réservé n° 02-014 (trait
fin) le long du bâtiment effectivement réalisé.
Le long du Bd Mirabeau : ajustement de l’emplacement réservé n° 02-014 pour recalage sur
le bâti existant
A l’angle Mirabeau / Quai d’Arenc : modification de l’emplacement réservé n° 02-014 pour
permettre la réalisation d’un projet à l‘alignement des bâtis existants réalisés de part et
d’autre.
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Planche 47 A

 Modifications du règlement du secteur du Parc Habité UzciAph (règlement Tome 2) :
L’objectif des modifications apportées au règlement visent à faciliter la compréhension des articles
liés à la hauteur du rez-de-chaussée et des éléments pris en compte dans les règles de prospect. Il
s’agit aussi de préciser certains termes afin d’éviter toute ambiguïté lors de l’instruction.
Pour la hauteur des rez-de-chaussée :
La rédaction de l’article 11.2.2.3.5.1 est trop imprécise, ce qui suscite des interrogations lors de
l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol. Ainsi il est proposé de remplacer : «
La hauteur libre du rez-de-chaussée doit être au minimum de 4,50 mètres. » par
« La hauteur mesurée, comme indiqué à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le
niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de
la construction à édifier doit être au moins égale à 4,50 mètres. »
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Pour les garde-corps :
Les garde-corps n’étant pas spécifiquement mentionnés dans les articles 6 et 7, les distances imposées aux constructions par ces trois articles, le sont également aux gardes corps. Or si cela peut paraître justifié pour des gardes corps maçonnés, qui font partie intégrante de la construction, cela
n’est pas nécessaire pour les gardes corps ajourés ou vitrés qui ne créent pas cet effet d’opacité.
Il est donc proposé d’exclure les gardes corps ajourés ou vitrés des distances imposées aux articles
6,7 et 8 du secteur UzciAph.
Précision de terme
L’article 7 du secteur UzciAph règlemente l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives en faisant référence aux propriétés (profondeur des propriétés, superficies des propriétés …). Or cette référence est source de difficulté d’interprétation lors de l’instruction des demandes
d’autorisation d’occupation du sol. En effet, par exemple, une propriété n’est pas toujours d’un seul
tenant. Il est donc proposé de remplacer le terme « propriété » par « parcelle »

3.1.8.4.

Secteur Hoche-Caire

Sur le périmètre de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée et dans le cadre des projets de
Rénovation Urbaine bénéficiant de subvention de l’ANRU, une opération de logement (48 logements
locatifs sociaux) va être réalisée sur le secteur Hoche-Caire et nécessite une modification de la géométrie de l’emplacement réservé n° 03-052. Il s’agit d’un emplacement réservé pour « création ou
élargissement de voies » dont le bénéficiaire est l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée.
En effet, cet emplacement réservé avait été mis en place pour permettre de créer une voie nouvelle
entre la rue Kléber et la rue du Caire le long de la rive ouest de l’ouvrage autoroutier. Cet objectif de
création d’une continuité de l’espace public le long de l’infrastructure est maintenu mais appelle une
modification afin :
-

d’adapter la géométrie du tracé de la voie nouvelle en proposant une implantation parallèle
à la rue Junot ;

-

d’adapter le gabarit de la future voie

-

et de permettre le projet de construction de logements cité ci-dessus.
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Planche 47 A

3.1.8.5.

Extension Euromed (Euromed 2)

Etat et collectivités locales ont décidé à la fin de l'année 2007 d'étendre le périmètre de l'opération
d’intérêt national Euroméditerranée vers le Nord sur 169 hectares. Cette extension a été entérinée
par décret le 22 décembre 2007.
Sur ce secteur encore en devenir et depuis l’entrée en vigueur du PLU de Marseille, le projet a
quelque peu évolué et nécessite aujourd’hui quelques modifications du PLU.
Ces modifications sont principalement dues à l’approfondissement des études menées dans le cadre
du dossier de réalisation de la ZAC Littorale. Ces modifications constituent donc des adaptations et
des mises à jour pour mettre en conformité les documents règlementaires et le projet urbain dont
les objectifs fixés au projet d’aménagement et développement durable (PADD) du PLU restent inchangés. Certaines modifications visent également sur une meilleure lisibilité et une clarification des
documents règlementaires qui ont été jugées nécessaires.
Les principales orientations urbaines, la programmation globale et la logique urbaine qui ont prévalu
dans la rédaction des règlements sont maintenues.
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Pour plus de lisibilité les modifications proposées sont présentées par type de documents impactés ;
à savoir Orientation d’Aménagement, Planches Graphiques, Règlement tome 3 (annexes) et 4 (liste
des emplacements et pré-emplacement réservés) et Règlement tome 1.
a) Orientation d’Aménagement
Les principales modifications effectuées sur l’Orientation d’aménagement de l’Extension
d’Euroméditerranée n°14 portent sur la mise en cohérence avec le dossier de réalisation de la ZAC
Littorale. Les précisions apportées ne changent pas les objectifs d’ensemble ni les dispositions mises
en place. Il s’agit principalement du traitement des espaces publics ou collectifs ainsi que des adaptations légères des principes de composition urbaine.
Le texte de cette orientation d’aménagement n’est pas modifié, il est proposé de modifier uniquement le schéma figurant dans cette orientation. C’est pourquoi est joint au présent dossier
d’enquête publique cette orientation d’aménagement (avec la proposition de modification du schéma et le schéma du PLU actuellement en vigueur)
Mais afin de comparer et de rendre plus visibles les modifications opérées, voici ci-dessous un document qui identifie et explicite les modifications proposées site par site.
NB : il n’y a pas de modification sur le site 1 « Quartier d’Arenc » de l’Extension Euroméditerranée
c’est pour cela que la numérotation commence au site 2.
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SITE 2 : QUARTIER CAZEMAJOU, ALLAR
Le collège est repositionné plus près de l’équipement sportif afin de faciliter un fonctionnement
commun dans la desserte et les parvis.
Le tracé de la traverse de l’Extension est repositionné au niveau du raccord avec le Boulevard de
Vintimille sans modifier ses fonctions (parcours de l’ensemble du projet du Sud au Nord) dans un
souci d'optimisation par rapport à la structure foncière existante.
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SITE 3 : NOYAU VILLAGEOIS DES CROTTES ET SON EXTENSION AU SUD
Un des principaux objectifs sur les espaces publics de ce secteur est de requalifier les voies existantes, et de compléter le maillage du tissu villageois.
Une place publique est créée à l'angle de la rue Moncada et de la rue de Lyon. Cette place ancre le village des Crottes sur la rue de Lyon et permet l’ouverture des Crottes sur le reste du périmètre de
l’Extension, en donnant à voir le cœur du village des Crottes depuis la rue de Lyon. Cette place est
animée par un équipement de proximité.
L’équipement figurant dans la parcelle adjacente est donc supprimé. Le groupe scolaire situé à
l'angle des rues Antoine Donaz et Bachas est également supprimé, du fait de la réhabilitation et de
l'extension prévues pour le groupe scolaire Arenc Bachas existant.
Une autre placette est créée dans la continuité de la rue Immaculée Conception, permettant de créer
un espace de quartier de proximité au cœur de l’ilot, en reliant la rue Zoccola à la rue Edgar Quinet
par le cœur de l’ilot.
Deux nouvelles liaisons internes sont créées entre la rue Cougit et le boulevard Ferdinand de Lesseps
d'une part (liaison nord-sud) et la rue de Lyon et la nouvelle voie nord-sud d'autre part (liaison est-ouest). Ce
maillage est nécessaire pour la mise en place d'une mixité fonctionnelle plus grande sur ce tènement
foncier situé dans le périmètre de la ZAC Littorale. Le tracé de ces liaisons reste à préciser.
SITE 4 : îlot XXL
La reconfiguration de l'échangeur et l'implantation du palais des événements se font dans un périmètre
foncier restreint, dans l’emprise existante de l’échangeur.
Des principes de voies transversales est-ouest sont figurés entre les Puces et le boulevard Allar. Les
études ont démontré la nécessité de ce maillage pour l'urbanisation de cette vaste emprise foncière.
La Médiathèque située sur la place de la Cabucelle à proximité du pôle multimodal est supprimée. Elle
est remplacée par une bibliothèque située le long de l'avenue du Cap Pinède. Cet équipement public a
vocation à animer le boulevard dans l'esprit du projet de l'Axe des événements qui doit constituer, à
terme, un axe urbain animé depuis le Palais des événements jusqu'à futur parc des Aygalades.
SITE 5 : LA CABUCELLE, LE POLE MULTIMODAL GEZE ET L’AXE CAP PINEDE
L’équipement de la Médiathèque qui a été supprimé est remplacé par une « maison des services publics » positionnée sur la Place de Cabucelle en relation directe avec le pôle d'échanges multimodal
afin d'offrir une offre de services publics facilement accessible à l'échelle d'un vaste quartier. Cet
équipement figure au programme des équipements publics de la ZAC Littorale.
Un équipement sportif piscine-gymnase est prévu à l’ouest de la place pour s’ouvrir à terme sur le
parc des Aygalades. Cet équipement figure au programme des équipements publics de la ZAC Littorale.
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SITE 6 : LE CANET ET SON EXTENSION JUSQU’AU PARC DES AYGALADES
Le Boulevard Frédéric Sauvage est prolongé jusqu'au Boulevard du Capitaine Gèze afin de créer une
grande continuité nord sud de part et d'autre du boulevard du Capitaine Gèze.
SITE 7 : LE PARC BOUGAINVILLE ET SES ABORDS
Les principes de raccordement de la rue Caravelle sont repris et simplifiés, car la Rue Caravelle est
maintenue dans son emprise existante pour partie, et ses liaisons avec le haut du Plateau de Bellevue
dans un souci d'optimisation.
b) Planches graphiques et Règlement tome 3
Les propositions de modifications sont expliquées ci-dessous. Elles concernent les planches 36 A, 37
A, 46 A et 47 A qui sont également joints ci-dessous afin de pouvoir bien identifier lesdites modifications.
 Modifications de zonage :
-

Planche 37A, au nord-est de la ZAC Littorale, le zonage UAeE2 est étendu sur le zonage actuel UF
afin de permettre la réalisation d’un ensemble sportif (piscine et gymnase), également mentionnée dans l’Orientation d’Aménagement. Cet équipement figure au programme des équipements publics de la ZAC Littorale mais il sera situé pour partie hors périmètre de la ZAC.
Cette implantation prévisionnelle a été dictée par la configuration spatiale de la place de la
Cabucelle afin de donner une cohérence globale à cet ensemble urbain.
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-

Planche 36 A, au nord du périmètre, le zonage UGE est élargi à l'échangeur. Le grand équipement
public métropolitain planifié peut être accueilli dans l’emprise de l’échangeur existant en ne
modifiant qu'à la marge la géométrie de ce dernier. L'assiette foncière de l'échangeur et son
principe global resteraient inchangés.

 Hauteurs particulières
Planche 36A, sur le zonage UGE, les tiretés prescrivant une hauteur particulière n°8 sont
supprimés et remplacés par un périmètre de hauteur particulière, pour plus de lisibilité. Ce
périmètre recouvre l'intégralité de la nouvelle limite de la zone UGE et la limite de hauteur
reste fixée à 50 m.
Conformément à l’article 12 des dispositions générales du règlement (Tome 1), certaines
hauteurs particulières sont fixées sur certains périmètres (délimitation sur les planches graphiques) et mentionnées à l’annexe 10 du Règlement (tome 3). Ainsi cette annexe 10 est
également modifiée en conséquence :
« Planche 36 A: la hauteur des bâtiments ne pourra excéder la hauteur de la zone décrite sur
le document graphique (respectivement 28 m au niveau du chemin de la Madrague ville et
50 m au niveau de l’échangeur autoroutier Cap Pinède). »

Planche 36 A

70

 Modification/suppression/création d’emplacement réservé
Les modifications et ajouts sur les emplacements réservés (E.R.) existants sont des ajustements qui ne modifient pas le projet initial de l’OIN.
Certains emplacements réservés sont reclassés en pré-emplacements réservés (pré-E.R), certaines incertitudes sur les tracés et les implantations exactes n’étant pas levées.
Pour faciliter la visualisation de ces modifications ci-dessous un extrait des planches graphiques du PLU en vigueur et un extrait indiquant les modifications proposées. Là encore
dans un souci de lisibilité, chaque site qu’il est proposé de modifier porte un numéro qui
permet de se référer à la présentation et à l’explication correspondante ci-après.
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1. Planche 37 A, ajout d'un emplacement réservé pour la réalisation d'une place publique à l'angle
de la rue Moncada et de la rue de Lyon (n°15-791). Cette place ancre le village des Crottes sur la
rue de Lyon et permet l’ouverture des Crottes sur l'Extension, en donnant à voir le cœur du
village des Crottes depuis la rue de Lyon. Cette place est animée par un équipement de
proximité.
2. Planche 37 A, ajout d'un emplacement réservé pour la réalisation d'une placette dans la continuité de la Rue Immaculée Conception (existante) n°15-792, permettant de créer un espace de
proximité au cœur de l’ilot, en reliant la rue Zoccola à la rue Edgar Quinet par le cœur de
l’ilot.
Cet emplacement réservé s’étend sur cet ilot, sur la rue Edgar Quinet, et permet également
une liaison Nord-Sud afin d’ouvrir le cœur d’ilot nouvellement créé.
C’est dans le cadre d'une réflexion globale sur le Programme National de Rénovation Urbaine
(PNRU) que certaines modifications sont apparues nécessaires dans le secteur villageois des
Crottes.
3. Planche 37A, ajout d'un pré-E.R n° 37-R04 dans le prolongement de la Rue Moncada vers l'est
(Canet et futur Parc des Aygalades), cet espace public aura pour vocation d’ouvrir les Crottes
sur le Parc, de prolonger la trame viaire vers le parc et de créer une entrée du parc dans ce
secteur.
4. Planche 47A, modification de l’emplacement réservé existant dans le prolongement de la rue
Cougit n°15-766. L'emprise est modifiée au regard de la structure foncière existante afin de
préserver des parcelles au sud de celui-ci.
5. Planche 47 A, ajout de deux emplacements réservés n°15-789 et 15-790, liaison nord-sud et
liaison est-ouest à partir du boulevard de Sévigné et de la rue Cougit prolongée. Ce maillage dans
l'actuel îlot dit de la Provence est nécessaire dans l'hypothèse d'une mixité fonctionnelle plus
grande sur ce tènement foncier situé dans le périmètre de la ZAC Littorale.
6. Planche 47A, ces emplacements réservés sont prolongés par des pré-emplacements réservés n°
47-R01 et 47-R 02, positionnés sur le site occupé dit de 'la Provence', permettant de maintenir l’activité en place tout en actant les principes d'un remaillage futur.
NB : planche 37A, suite à une erreur matérielle les emplacements réservés n° 14-746 et 14730 qui concerne la même nouvelle voie à créer, été « coupés » par un pré-Emplacement réservé n° 47-R01 lors de la révision du PLU en 2013. Il est proposé de corriger cette erreur en
transformant ce pré-emplacement réservé en emplacement réservé (par extension de
l’emplacement réservé n°14-730).
Les ajouts 5 et 6 permettront à terme de créer de nouvelles connections de quartier et un
accès plus visible au Métro Bougainville depuis la rue de Lyon.
7. Planche 37A, création de trois pré-emplacements réservés pour des venelles piétonnes entre la
Rue de Lyon et la Rue Zoccola n° 37-R01, 37-R02 et 37-R03, afin de répondre aux besoins de
liaisons douces entre ces deux voiries, de rendre accessible la rue Zoccola essentielle pour la
desserte du pôle multimodal.
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8. Planche 37A, sur le même ensemble urbain, modification de l’emplacement réservé du mail
piéton n°15-777 et création de l’emplacement réservé n°15-794, afin d’assurer la continuité de
déplacement le long du pôle d'échange multimodal du Capitaine Gèze en cours de réalisation.
9. Planche 37A, création d'un emplacement réservé au Nord du périmètre dans la continuité du Boulevard Frédéric Sauvage au sud du Boulevard Capitaine Gèze n° 14-767. La réalisation de cette
voie permettra de constituer une boucle viaire élargie permettant de libérer la place de la
Cabucelle des circulations de transit. Indispensable au dispositif urbain apaisé souhaité au
nord du périmètre en relation directe avec le quartier de la Cabucelle.
10.Planches 37 et 47A, ajouts d'emplacements réservés (n° 15-795, 15-796 et 15-797) pour
l'élargissement de la rue de Lyon, en vue de la création d'une ligne de Transport en commun
en site propre (tram ou BHNS). Ceux-ci permettront l’intégration du TC en site propre en continu par rapport aux ER existants au nord sur la Rue de Lyon.
11. Planche 36A, élargissement de l'emplacement réservé 15-760 le long du Boulevard Cap Pinède
Sud afin de permettre l'accueil de la ligne de transport en commun en site propre. L’objectif
est d’implanter un axe urbain fort en complément de la liaison autoroutière de la trémie sous
la place. C’est à travers un parcours piéton que cet axe relie le Parc à la mer en passant par le
Pôle d’échange Multimodal Gèze, le site des Puces, et d’autres équipements publics qui jalonnent ce parcours et lui confère son statut de Boulevard Urbain.
12. Planche 36A, modification de l'emprise de l'emplacement réservé existant au nord de l’avenue
du Cap Pinède (ER 15-701) afin d'être en conformité avec le nouveau profil en travers de cet
axe.
13. Planche 47A, élargissement de l’emplacement réservé 15-776 pour assurer la continuité de
cet axe dans le prolongement du Parc à la mer.
14. Modification de l'emprise des emplacements réservés autour de la Place de la Cabucelle pour
s’adapter à la future Place de la Cabucelle, notamment le 14-759 pour l’accès au parc, le 15767 pour l’élargissement de la rue de Lyon sur la place de la Cabucelle le 15-782 et le 15-776
15. Planche 37A, élargissement de l'emplacement réservé 14-728 sur la traverse du Bachas, en
vue d’intégrer l’existant, notamment le passage en canal du ruisseau des Aygalades et permettre l’accès au parking du pôle d’échange une fois la Place réalisée.
Un nouvel emplacement réservé n°15-793 est également créé au niveau de la rue Edgard
Quinet et de la traverse du Bachas.
16. Planche 36A, modification de l'emprise de l'emplacement réservé ER 02-702 au niveau du
chemin de la Madrague Ville au nord du périmètre. Cet ER est adapté et supprimé en partie,
dans la continuité de l’axe des événements jusqu’à l’équipement métropolitain sur
l’échangeur.
17. Suppression d'une partie de l’emplacement réservé 15-758 sur la traverse de l’Extension au
Sud.
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Création d'un nouvel emplacement réservé pour élargissement du boulevard de Cazemajou n°15754 (numéro anciennement utilisé pour un emplacement réservé situé sur le boulevard Ferdinand de Lesseps, voir ci-dessous)
Modification de l'emplacement réservé n° 15-756 pour élargir la rue Joséphine et le boulevard de
Vintimille
L'ensemble de ces voies vont être reprises afin de clarifier le débouché de la traverse sur le
boulevard de Vintimille sur une placette unique.
Création d’un nouvel emplacement réservé n° 15-788 pour permettre une nouvelle liaison
entre le boulevard de Vintimille et le chemin de la Madrague ville.
18. Suppression de l'emplacement réservé l’ER 15.754 sur le boulevard Ferdinand de Lesseps afin
de préserver le bâtiment de logement existant à l’angle du Boulevard Ferdinand de Lesseps
et du Chemin de la Madrague Ville, sur la Place Cazemajou.
19. Changement d’ER en Pré-ER pour l’ER 02-705 et modification de l'emprise de l'emplacement
réservé ER15-770
L’emplacement réservé n° 02-705 est transformé en pré-ER n°47-R03 car le projet n’est pas
encore précisément défini (études en cours) et afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du site et de l’activité qui y est présente dans un futur proche (élargissement de celuici).
De plus, ce nouveau pré-ER n°47-R03 est étendu le long des voies SNCF assurant la liaison
entre le prolongement de la rue d’Anthoine et ce pré-emplacement réservé pour permettre
la desserte du lot le plus à l'Ouest sans entraver le fonctionnement du site.
L’emplacement réservé n° 15-770 est modifié dans son emprise pour faire correspondre et
optimiser le nouveau tracé viaire sur le parcellaire existant selon les dernières études de la
ZAC Cimed et afin de ne pas impacter un bâtiment existant.
20. L'emprise des emplacements réservés 02-707 et 15-763 sur le prolongement futur de la rue de
Paris et sur le Chemin de la Madrague Ville est modifiée. Au niveau de l’école de Caténaires l’ER
est en partie supprimé sur l’est et augmenté sur l’ouest côté gare d’Arenc. Ces modifications
permettent de conserver une partie des bâtiments existants.
21. Modification des emplacements réservés n° 02-708 et 02-706 en pré-emplacement réservé n°
47-R04 et 47-R05 afin de maintenir le principe global du maillage tout en préservant les conditions d’activité existantes et modification de leurs emprises et en poursuivant les études en
cours pour les voies futures.
22. Modification de l'emprise des emplacements réservés n° 03-707 et 03-706 sur le Plateau de
Bellevue. Ces modifications ont pour objectif de maintenir une partie de la rue Caravelle sur
son tracé existant. Quelques élargissements ponctuels sont prévus pour la connecter à la rue
Crémieux, à la promenade Bellevue, et la rue Caravelle devant l'opération dite des Docks
Libres.
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23. Modification de l'emprise de l'emplacement réservé pour équipement public n° 47-RV97 au niveau du croisement avec l’ouvrage du métro au sud, afin de simplifier le dessin de celui-ci.
Ainsi qu’au nord-est sur la Rue Caravelle. Il s’agit du Parc Bougainville.

24. Planche 47A, l’emplacement réservé n° 15-764 est modifié en pré-emplacement réservé n° 47-R06. Tout en conservant le principe de maillage nord-sud souhaité dans le
prolongement du boulevard de Sévigné, cette modification permet d’envisager une
adaptation du tracé de cette voie rendant possible la réhabilitation des bâtiments
existants.
25. Adaptation de l’emprise de l’emplacement réservé n°03-063 au regard de la délimitaton du parc de Bougainville. La modification de cet emplacement réservé, inscrit dans
le cadre de la D.U.P. Tramway de 2003, fait suite à l’approbation du Plan Déplacements Urbains de MPM en juin 2013 qui ne prévoit plus d’extension du tramway et
direction de Bougainville.
c) Règlement tome 4 “Listes des emplacements réservés et des servitudes L 123-2 du
Code de l’urbanisme”
Les modifications d’emplacement réservé et de pré-emplacement réservé sont également
traduites dans la liste de ces emplacements et pré-emplacements réservés qui figure au
tome 4 du règlement du PLU.
Une version rouge et noire de ce tome 4 est jointe au présent dossier d’enquête publique et
permet de véritablement visualiser les modifications faites. Les suppressions y sont mentionnées en barré et noir et les ajouts en rouge.
d) Règlement tome 1
L’extension Euroméditerranée fait l’objet essentiellement d’une zone spécifique, la zone
UAeE, elle-même divisée en deux secteurs :
Le secteur UAeE1 qui concerne l’ancien noyau villageois des Crottes (UAeE1-1) et sa périphérie (UAeE1-2). L’objectif principal y est la protection et l’évolution d’un tissu et d’une structure urbaine péricentrale à respecter, sans nécessairement la sanctuariser.
Le secteur UAeE2 où les objectifs principaux sont le renouvellement et la mutation de grands
terrains industriels.
Les modifications proposées concernent principalement des réécritures pour alléger le texte
et en faciliter la compréhension. Il s’agit de modifications de lisibilité et de reformulations
conformes urbainement au projet global.
Il s’agit aussi d’adaptations du règlement qui sont ressorties grâce aux retours d’expérience
des premières autorisations d’occupation du sol instruites ou délivrées sur le périmètre de
l’Extension, en particulier le MACROLOT ALLAR, ilot démonstrateur de la ZAC Littorale.
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Ces modifications sont présentées par secteur :
-

Modification du règlement du secteur UAeE1
 Article 8 : ajout d’une précision sur le calcul des distances entre constructions sur une
même propriété. Afin d’éviter toute ambigüité, en plus de dire que cette distance se
mesure horizontalement, il est proposé de rajouter « et perpendiculairement »
 Article 10 : introduction d’une règle de retournement de hauteur à l’angle de deux
voies. Il s’agit, en cas d’angle sur deux voies sur lesquelles les hauteurs maximales autorisées sont différentes, d’autoriser la hauteur la plus importante des deux sur la voie qui
autorise la hauteur la plus basse, mais uniquement sur une longueur de 17 mètres à partir dudit angle. L’objectif est de ne pas marquer une rupture à l’angle de ces voies.
 Article 11 : introduction d’une nouvelle disposition (11.7) pour imposer que les façades
présentent majoritairement un aspect minéral et soient de teinte claire.

NB : il y a également deux modifications proposées à l’article 6 et 10 mais qui concernent de
nombreuses autres zones (voir partie ci-après : 3.2 Des corrections et des modifications/évolutions diverses, B° sur le règlement, Tome 1) ;
-

Modification du règlement du secteur UAeE2


Le règlement UAeE2se voit doté de schémas explicatifs sur certains articles afin d’en faciliter la lecture. Pour chacun de ces articles concernés, priorité est donné au texte s’il
s’avère qu’il peut y avoir interprétation différente.



Article 6 : article simplifié dans son écriture afin de retrouver une lisibilité. De manière
générale les retraits autorisés sont moins règlementés (suppression de la profondeur
maximale de 4 mètres) afin de permettre une adaptation des projets aux formes urbaines souhaitées variées.



Article 7: Le présent article a été également repris pour plus de lisibilité, ainsi par
exemple il n’y a plus de distinction entre limites séparatives latérales et arrières.
De plus, il est proposé d’introduire un cas spécifique pour les limites de faible longueur
(inférieures à 24 mètres).
Il est aussi proposé de réduire la distance imposée, lorsque les constructions ne sont pas
implantées sur la limite séparative de H/2,4 à H/3 afin d’être cohérent avec la distance
de H/1,5 imposée entre deux constructions sur une même propriété (article 8).



Article 8 : Le prospect de cœur d’ilot a été légèrement augmenté (de H/1,2 à H/1,5) afin
de permettre les constructions en cœur d’ilot et d’enrichir les formes urbaines variées.
Le principe général est donc maintenu de favoriser les cœurs d’ilots par rapport au
prospect sur rue le plus haut.
De plus un cas particulier a été prévu pour les façades des constructions comportant la
proportion la moins importante d’ouvertures, hormis le cas des habitations.
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En effet, il est opportun d’avoir des distances plus faibles pour des façades « non principales » et pour des constructions à usage autre que l’habitat.


Article 10 : Cet article est la clé de voute du règlement de la ZAC Littorale pour permettre de produire une architecture diversifiée. En effet, il est conçu pour inciter à faire
varier les hauteurs d’un projet.
Cependant au vu de sa rédaction complexe il apparait nécessaire de le simplifier. Le
principe général n’est pas remis en question. Il s’agit de rendre lisible cet ensemble de
règles incitatives.
Il est aussi proposé d’introduire un « bénéfice » supplémentaire de hauteur dans le cas
d’interruptions de façade (article 8.3). L’objectif est, là encore, d’inciter et de favoriser
des formes bâties différentes et variées.

 Article 11 : introduction d’une nouvelle disposition pour imposer que les façades présentent majoritairement un aspect minéral et soient de teinte claire.
En effet, le traitement des façades est souhaité minéral pour avoir un langage architectural méditerranéen, permettant à travers cette teinte claire de faciliter le travail sur
l’albédo et de combattre l’ilot de chaleur urbain.
De plus, afin d’inscrire l’ensemble des constructions dans une optique de développement
durable, une modification a été apportée à l’article 11 afin de faire en sorte que les toitures soient productrices d’énergie, accessibles et/ou végétalisées. Elles doivent si besoin
participer au calcul de rétention, et cela est possible en étant végétalisée ou productrice
d’énergie et/ou accessible.
 Article 13 : introduction de schémas
 Annexe 10 : Compte tenu de l’avancement du projet, il est nécessaire d’ajuster les côtes
NGF figurant sur cette annexe 10. De plus, comme il s’agit de hauteur « prévues », il est
proposé d’introduire une marge d’appréciation de plus ou moins 30cm.

3.1.9. Montée de l’Etoile (13ème arrondissement) :
ouverture à l’urbanisation de la zone AU
Rappel des objectifs du PLU approuvé concernant l'aménagement du secteur
La zone AU dite "Montée de l'Etoile" est un site de 6,5 ha qui a été identifié dans le PLU approuvé le
28/06/2013 comme un “site d'opportunité situé au cœur d'un secteur à fort potentiel de
développement, à proximité du Technopôle de Château-Gombert, et dont la qualité paysagère
constitue un élément fort à prendre en compte dans le cadre d'une composition urbaine future”. Il
s'agit de terrains qui avaient longtemps été réservés au bénéfice de l'Etat pour la réalisation de la
voie dite “S08”, destinée à relier le quartier de Marseille - La Rose à la Bouilladisse. Le projet avait par
la suite été abandonné et les terrains acquis dans ce cadre rétrocédés.
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L'inscription de cette zone AU est accompagnée dans le PLU actuel d'une Orientation
d'Aménagement n°16 intitulée « Montée de l'Etoile », ainsi que de servitudes de protection des
boisements au titre des espaces boisés classés et du patrimoine paysager. Ces dispositions ont
notamment pour but de garantir :
•

un équilibre entre la constructibilité du site et le respect de l'armature paysagère, par des
formes urbaines compatibles avec le maintien ou la création d'espaces de respiration et de
nature dans la ville,

•

la structuration urbaine du site entre la ZAC Château-Gombert, le parc Athéna et le parc
Ravelle, dans un objectif de décloisonnement des poches résidentielles du secteur et de
cohérence autour d'un espace public voire d'un équipement central,

•

l'aménagement et la pérennité d'une liaison naturelle, support de continuité écologique.

Les objectifs du PLH et du PLU en termes de production de logements et la nécessité de renforcer la
capacité actuelle du 13e arrondissement pour l'accueil de nouveaux logements
Le Programme Local de l'Habitat adopté par MPM le 14 décembre 2012 a fixé un objectif global de
production de logements de 30 000 logements sur une période 6 ans, soit 5000 logements par an.
Face à un marché immobilier devenu tendu et compte-tenu de la croissance démographique
attendue, le PLU approuvé le 28/06/2013 s'est fixé quant à lui un objectif de 60 000 logements
supplémentaires, avec une ambition forte fondée sur les principes de renouvellement urbain,
d'intensification urbaine et de qualité de vie, dans une logique globale d'articulation entre urbanisme
et transports.
L'Orientation d'Aménagement Habitat du PLU précise que la production de logements s'effectuera
pour partie dans le diffus (34 000 logements), pour partie dans des opérations en cours ou déjà
programmées, dites « opérations spécifiques » (29 750 logements), et pour partie dans des sites dits
« d'avenir » pressentis à plus long terme (18 900 logements).
Concernant le 13e arrondissement, les livraisons de logements attendues dans les opérations en cours
(ZAC Château-Gombert, PAE Les Paranques-La Claire) permettent de participer à l'atteinte des
objectifs du PLH et du PLU pour la période 2015-2017.
Les « sites d'avenir » identifiés dans l'OA Habitat, à savoir les zones AU de Château-Gombert et SaintMitre ne permettront quant à eux de prendre la relève qu'à compter de 2022, car leur faisabilité
opérationnelle dépend de la mise en service de la LINEA (voie de liaison au nord-est de
l'agglomération), prévue pour fin 2021, et de son transport en commun en site propre associé. Dans
l'attente, les possibilités d'urbanisation connues dans le diffus, qui concernent des opérations de 40 à
100 logements au maximum, ne suffiront pas à assurer une production de logements permettant de
satisfaire aux besoins et objectifs tant du PLH que du PLU.
Il est donc nécessaire aujourd'hui de permettre dans ce secteur la réalisation d'opérations
nouvelles permettant d'assurer une production de logements à moyen-terme (à savoir pour la
période comprise entre 2018 et 2021).
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Un nouvel atout : le renforcement récent du niveau d'équipement et de desserte du secteur
Dans le cadre de la poursuite de l'aménagement de la ZAC de Château-Gombert et de l'objectif de
renforcement et de rayonnement du Technopôle qui lui est associé, des équipements nouveaux ont
été livrés dans le courant de l'année 2013 et 2014 dans le quartier La Rose - Château -Gombert, à
savoir :

-

la mise en service de la première phase du BHNS B3 entre Château-Gombert et Saint-Jérôme,

-

l'aménagement de parc-relais associés,

-

l'aménagement d'un site propre sur l'avenue Einstein,

-

la poursuite de l'aménagement du parc public Athéna.

Le site de la zone AU de la Montée de l'Etoile, situé en contact direct avec la ZAC de ChâteauGombert bénéficie donc désormais d'un niveau de desserte et d'équipements renforcé, améliorant la
faisabilité opérationnelle d'un projet sur ce site.
La décision d'ouverture à l'urbanisation de la zone AU
Pour l'ensemble des raisons exposées ci-dessus, il a été décidé d'ouvrir à l'urbanisation cette zone
AU. Cette décision a fait l'objet d'une délibération motivée du conseil communautaire de la
C.U.M.P.M. en date du 10 avril 2015.
Cette ouverture doit répondre aux objectifs déjà en grande partie formalisés dans l'orientation
d'aménagement actuelle “Montée de l'Etoile”.
La présente modification vise à les préciser et à en opérer une traduction règlementaire au travers du
règlement graphique et écrit du secteur. Il s'agit en effet de:
-

permettre la réalisation de nouveaux logements, par l'instauration d'un zonage adapté,

-

assurer le respect de l'armature paysagère du site en limitant les impacts des futurs
bâtiments, par le renforcement des servitudes de protection du patrimoine paysager au titre
de l’article L. 123-1-7 du Code de l’urbanisme et l'instauration d'une prescription particulière
de hauteur sur le site,

-

garantir la perméabilité du site en termes de cheminements piétons et de voiries publiques,
par l'inscription de servitudes de pré-réservation pour création de voiries et l'adaptation des
servitudes de cheminement piéton existantes ou la création de servitudes nouvelles au
regard des voiries futures du secteur d'une part et des projets d'aménagements envisagés
dans la ZAC de Château-Gombert (Parc Athéna et ses abords) d'autre part,

-

garantir un support de continuité écologique entre le parc Athéna et le parc de la Ravelle, par
l'inscription d'un espace vert à protéger au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de
l’urbanisme.
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Impacts sur le PLU de Marseille
Les impacts sur le PLU porteront sur:


l'orientation d'aménagement n°16 “Montée de l'Etoile”:
-

suppression du principe d'équipement à créer,

-

légère adaptation du tracé de principe de la liaison viaire à créer,

-

légère adaptation des tracés de principe des liaisons douces à créer ou à conforter,

-

réécriture des dispositions écrites complétant notamment les principes de composition
urbaine.

Afin de pouvoir visualiser l’ensemble des modifications apportées à cette Orientation
d’Aménagement une version en vigueur et une version “suite à la modification ici proposée” sont
jointes au présent dossier d’enquête publique.


le règlement graphique :

 sur les planches 33A, 34A, 41A et 42A :
- inscription d'un zonage UT1 dans le prolongement de la zone UT1 du quartier du Vieux-Cyprès
située au Nord-Ouest du secteur et dans le prolongement des zones Uzcga, UzcgCg, UzcgCc du
quartier de la Croix-Rouge situé à l'Est du secteur, complété de l'institution d'une prescription
particulière de hauteur (12m),
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- renforcement des protections du patrimoine paysager au titre du L. 123-1-7 du code de l'urbanisme,
par l'inscription d'un espace vert à protéger (L. 123-1-7 catégorie 1) sur un axe central nord-sud et
l'agrandissement de l'espace vert d'accompagnement (L. 123-1-7 catégorie 2) figurant au PLU actuel.
 sur la planche 41A
- inscription d'un zonage UT3 dans le prolongement de la zone UT3 située au Sud-Ouest du secteur,
complété par l'institution d'une prescription particulière de hauteur (21m).
 sur les planches 41A et 42A :
- inscription d'un pré-emplacement réservé au bénéfice de la communauté urbaine MPM pour la
création d'une voirie permettant à la fois la desserte des futurs logements et le maillage du quartier
du Vieux-Cyprès avec l'avenue de la Croix-Rouge.
 sur les planches 33B, 34B et 41B :
- adaptation des servitudes de cheminement piéton
 le règlement écrit :
- tome 3 du règlement / annexe 10 : ajout de prescriptions particulières de hauteur à 12m et 21m
dans le secteur,
- tome 4 du règlement : la liste des servitudes de pré-réservation au titre du L. 123-2c sera complétée
comme suit :
SERVITUDES DE PRE-RESERVATION POUR INFRASTRUCTURE AU TITRE DU L.123-2C
Numéro
de
planche

41

Numéro de
préréservation

Emprise
projetée

Localisation prévue

Destination

Bénéficiair
e

41-R05

Emprise
délimitée
sur
planches

De l'avenue de la Croix-Rouge
au boulevard Fructidor

Création de voie

CUMPM

3.2. Des corrections et des modifications/évolutions diverses
Outre des opérations publiques/importantes, la présente modification a aussi pour objet de :
-

corriger des erreurs matérielles qui se seraient glissées lors de la révision du POS en PLU ;

-

d'améliorer le PLU sur certains points : préciser certains termes ou éléments, reformuler
certaines phrases, expliciter certaines chose ...
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-

de prendre en compte des jugements ayant eu lieu ;

-

de faire évoluer le document pour tenir compte de l'évolution de la ville elle-même, de
nouveaux projets ...

-

et surtout de faire évoluer le PLU au regard des retours d'application qui ont pu être fait
depuis l'entrée en vigueur du document. Ces retours d'expérience sont, en effet, une
riche source d'amélioration du document.

Pour plus de lisibilité les modifications proposées sont présentées ci-dessous par document du
PLU à savoir :


les planches graphiques



le règlement



les orientations d'aménagement

3.2.1. Sur les planches graphiques :
Certaines modifications concernant les planches graphiques sont d’ores et déjà présentées et explicitées dans la première partie de cette notice : opérations publiques/importantes.
Toutes les autres modifications concernant les planches graphiques sont présentées
ci-après par numéro de planche pour des questions de lisibilité de la présente notice.
A chaque fois, pour illustrer et permettre de mieux visualiser les modifications proposées, un extrait de la planche graphique du PLU en vigueur (c’est-à-dire suite à la
modification n°1 approuvée le 3 juillet 2015) et de la ou des modifications proposées
est présenté.
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3.2.1.1.

Les jugements du tribunal administratif

En application du jugement du tribunal administratif le 29 janvier 2015, visant l’annulation partielle
du P.L.U. approuvé le 28 juin 2013 en tant qu’il supprime une servitude Espaces Boisés Classés à Conserver ou à créer sur trois parcelles situées dans le massif de la colline Périer, les servitudes sont rétablies sur les trois parcelles sises impasse Daniliane, Marseille 8ème.

Planche 71A
PLU en vigueur

Proposition

En application du jugement du tribunal administratif le 12 février 2015, visant l’annulation partielle
du P.L.U. approuvé le 28 juin 2013, en tant qu’il classe la parcelle Saint-Mitre, section K n°8, sise
chemin de bastide Longue, Marseille 13ème en zone AU, la parcelle recouvre les droits antérieurs à
la révision du P.O.S.
Ce type de zonage n’existe plus dans le PLU. Aussi, il est proposé d’appliquer un zonage présent dans
l’environnement immédiat et dont le projet se rapproche au mieux de l’ancienne zone NAd dans ses
formes et objectifs.
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L’offre du PLU dans l’environnement immédiat de la parcelle concernée par l’affaire
Deux zonages du PLU en vigueur sont présents : le zonage UT1 dont le projet vise la réalisation d’un
tissu discontinu collectif dense ou à densifier de transition et un zonage UR2 qui vise la réalisation
d’un tissu discontinu de type petits collectifs et individuel permettant une densification mesurée.
Au regard des objectifs énoncés des deux zonages, le projet proposé par la zone UR2 est le plus
proche de l’ancien zonage NAd. C’est pourquoi, il est proposé de classer la parcelle K 8, sise chemin
de bastide Longue, en zone UR2 du PLU, sur une superficie de 0,45 ha, pour répondre à la décision du
tribunal administratif.

Planche 32A
PLU en vigueur

Proposition
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3.2.1.2.

Corrections et évolutions diverses

Ce chapitre présente différentes évolutions ponctuelles du PLU : erreurs matérielles produites lors de
la révision du POS de Marseille qu’il convient aujourd’hui de corriger ; équipements réalisés dont les
emplacements réservés deviennent caducs ; ajustements et précisions de certains tracés de servitudes ou de projets portés par les collectivités …
Pour faciliter la lecture de l’ensemble, ce chapitre est présenté dans l’ordre croissant des numéros de
planches graphiques.
Cependant les modifications sur les planches graphiques concernant des sites ou éléments patrimoniaux remarquables protégés par le PLU sont présentées plus loin, dans une partie consacrée au Patrimoine bâti afin de traiter cette thématique, qui impacte aussi les tomes 3 et 5 du règlement, dans
son ensemble.
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PLANCHE 06A

Objet
15ème arrondissement, Quartier Saint-Antoine, chemin des Bourrely : L’assistance Publique – Hôpitaux de
Marseille a saisi les services communautaires pour préciser le tracé de l’emplacement réservé 15-095, pour
reconfiguration de l’échangeur autoroutier Saint-Antoine, dans une perspective d’implanter une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) sur le site du C.H. Edouard Toulouse. Dans l’attente des résultats et
travaux entre la collectivité et l’assistance publique, il est proposé de transformer l’emplacement réservé 15095 en servitude de « pré-réservation » pour infrastructure au titre du L-123-2C. A cet effet une nouvelle
numérotation lui sera affectée, et le n°15-095 sera supprimé au profit du nouveau numéro 06R01.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
15ème arrondissement, Quartier Saint-Antoine, chemin de Bourrely : les emplacements réservés n°15-169 et
15-121, pour reconfiguration de l’échangeur Saint-Antoine au bénéfice de MPM, et l’emplacement réservé
n°06RV92, pour bassin de rétention et espaces verts au bénéfice de la Ville de Marseille, sont supprimés au
droit des parcelles cadastrées Saint-Antoine, section D, n°5, 6, 7 et 9, suite à une mise en demeure d’acquérir
restée sans suite.
L’emprise de servitude 15-121 restante, est intégrée à l’emplacement réservé n°15-169, dont l’objet est le
même. Aussi, l’emplacement réservé n°15-121, pour reconfiguration de l’échangeur Saint-Antoine au bénéfice de MPM est supprimé.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
15ème arrondissement, Quartier Saint-Antoine, chemin de Mimet : l’emplacement réservé n°15-087 pour
reconfiguration de l’échangeur Saint-Antoine au bénéfice de MPM est supprimé au droit des parcelles cadastrées Saint-Antoine section B n° 55, 56 et 162, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 15A

Objet
15ème arrondissement, ZAC de Saumaty-Séon, traverse de la Vente : l’emplacement réservé 15V91 pour espaces verts/espaces publics est issu de l’ancien Plan d’Aménagement de Zone (PAZ). La traverse est un espace
public situé dans le domaine public. Aussi, la servitude n’a plus d’utilité aujourd’hui et il est proposé de supprimer l’emplacement réservé n°15V91 situé au droit de ladite traverse.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 16A

Objet
16ème arrondissement, ZAC de Saumaty-Séon, rue Rabelais : A l’occasion de la révision du POS, le Plan
d’Aménagement de Zone (PAZ) de la ZAC de Saumaty-Séon a fait l’objet d’une intégration au PLU. Ce projet visait à
reporter les différents emplacements réservés et servitudes encore nécessaires, le projet ayant été réalisé pour
l’essentiel. Néanmoins, cette intégration technique d’une partie des servitudes a omis de reporter sur la planche
15A un emplacement réservé pour voirie au niveau du croisement entre les rues Elie Pelas et Rabelais. Aussi, il est
proposé de corriger cet oubli, en prolongeant l’emplacement réservé 16-009 par l’inscription de l’emplacement
réservé n° 16-724 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM, rue Rabelais, avec un gabarit conforme à
l’ancien PAZ.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
16ème arrondissement, Quartier Saint-André, 30 avenue Fernand Sardou : L’emplacement réservé n°16T2
pour pôle d’échanges et aménagements liés aux TCSP au bénéfice de MPM est supprimé sur les parcelles cadastrées Saint-André, section O n°163, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178 et 179, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 23A

Objet
13ème arrondissement, Quartier Château-Gombert, traverse de la Balme : Dans le cadre de la mise en œuvre
des ouvrages nécessaires à la desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la Grave et des Médecins, grevant
la parcelle cadastrée Château-Gombert section E n°40 d’une servitude pour aménagement/requalification des
berges de ruisseaux au bénéfice de MPM, un accord a été conclu entre le propriétaire et la collectivité. Ainsi, il
est proposé de modifier le tracé de l’emplacement réservé n°23H6 conformément à cet accord.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 29A

Objet
14ème arrondissement, Quartier Saint-Joseph, chemin de Fontainieu : L’emplacement réservé n°29T6 pour
pôle d’échanges et aménagements liés aux TCSP au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée
Saint-Joseph, section B n°35, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition

97

PLANCHE 32A

Objet
13ème arrondissement, quartier Saint-Mitre : Un riverain a signalé une erreur de tracé de talweg qui ne recouvrirait pas la réalité du terrain.
Suite à une visite terrain et le relevé topographique d’expert en la matière, il a paru que le tracé existant sur la
planche 31A, ne correspond pas à la réalité du terrain. C’est pourquoi, en accord avec les services compétents
en matière de gestion des eaux, il est proposé de rectifier le tracé du fond de vallon – le talweg-, selon la réalité topographique du secteur.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
13ème arrondissement, Quartier Saint-Mitre, chemin du Rousset : L’emplacement réservé n°13-146
pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée Saint-Mitre,
section B n°236, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 34A

Objet
13ème arrondissement, Quartier Château-Gombert : Par application des effets de l’arrêté préfectoral
n°2013-45, prorogeant l’arrêté préfectoral n°2008-43 du 8 octobre 2008, déclarant d’utilité publique,
les travaux nécessaires à la réalisation de la desserte sanitaire et pluviale de la Grave et des Médecins
au bénéfice de MPM, un ensemble de servitudes sont inscrites en complément de celles existantes
dans le PLU.
Ainsi, il est proposé d’inscrire un emplacement réservé n°34H48 et l’extension de l’emplacement
réservé n°34H39, pour aménagement et requalification des berges de ruisseaux, le long des fonds de
vallon correspondants, au bénéfice de la Ville de Marseille et de MPM.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 37A

Objet
15ème arrondissement, quartier de la Cabucelle, rue de Lyon : Après étude de la topographie des
terrains situés dans le prolongement de la traverse Moulin à Vent, il a paru que la mise en œuvre de
l’emplacement réservé n°15-115 pour la création d’une voie de 14 mètres au bénéfice de MPM, dans
la continuité est irréalisable. En effet, une dépression topographique sur site rend le projet de construction d’ouvrage difficile et coûteux à mettre en place. Par conséquence, les parcelles concernées
par ledit emplacement réservé, n’ont pas à être grevées d’une servitude inadéquate. A cet effet, il
est proposé de supprimer l’emplacement réservé n°15-115 dans sa totalité.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 39A

Objet
14ème arrondissement, quartier Sainte-Marthe, boulevard Anatole de la Forge (RD4) :
l’emplacement réservé n°14-706 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la
parcelle cadastrée Sainte-Marthe, section I n°153, suite à une mise en demeure d’acquérir restée
sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 40A

Objet
13ème arrondissement, quartier Malpassé, stade Malpassé : la ville de Marseille mène un projet de
rénovation du stade Malpassé en vue de son homologation en catégorie 3, et dans un deuxième
temps, projette la réalisation d’un gymnase multisport. En accompagnement, des aménagements et
de requalification de voies sont prévues.
Pour ce faire, il est nécessaire de modifier le PLU. En effet, aujourd’hui l’emplacement réservé
n°40S5, pour sport au bénéfice de la Ville de Marseille, n’intègre pas la future voie de desserte au
nord. Cette dernière étant de compétence communautaire, il est proposé d’inscrire un emplacement
réservé pour création de voie n°13-782 au bénéfice de MPM en lieu et place de celui pour sport en
lisière nord du stade, conformément au projet de structuration des équipements présents. L’emprise
de l’emplacement réservé n°40S5 est réduite en conséquence.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour.

PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 41A

Objet
13ème arrondissement, quartier de la Rose : suite à la requête de riverains et du CIQ de la Rose, une
nouvelle analyse du tissu urbain a été réalisée au droit du secteur situé en lisière Nord de la station
de métro La Rose.
Le quartier de la Rose se caractérise par un tissu hétérogène qui juxtapose habitat collectif typique
des années 1970, noyau villageois, poches de villas et ensemble de locaux professionnels (sud du
technopôle de Château-Gombert). Il profite d’une bonne offre de service en matière de transports
collectifs (métro, BHNS) d’un maillage de voies principales de quartier larges autour desquelles il
convient de renouveler le tissu pour mettre en adéquation offre de services urbains et offre de logements en réponse aux objectifs du P.A.D.D.

Le secteur
Le tissu visé par cette analyse se compose de deux impasses étroites, avec des voies simples sans
trottoirs, d’une largeur moyenne de quatre mètres et pour lesquelles aucun projet d’élargissement
de voie n’est inscrit dans la programmation communautaire. En matière de paysage, il s’agit d’une
petite dépression, organisée le long de l’impasse Notre-Dame, surplombée de part et d’autre par un
tissu pavillonnaire (impasse Barielle et traverse des Alvergnes). Il existe une rupture géographique
entre l’impasse Barielle et la station de métro, aucun accès direct n’existe à ce jour.
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Les deux parties du plateau offrent une configuration de tissu similaire, mais un zonage du PLU différent, notamment lié à la proximité de la station de métro La Rose. Néanmoins, au regard des dimensionnements de voie, de l’inexistence à court terme d’un projet d’élargissement de voirie, une évolution du PLU, au droit des impasses Barielle et Notre-Dame, peut être considérée comme ponctuelle.
Aussi, il est proposé de modifier une partie de zonage UT3, sur une superficie de 2,86 hectares, en
zone UR2 pour conserver la typologie d’habitat individuel le long des impasses, à l’exception des
parcelles le long du chemin de Notre Dame de Consolation pour en conserver un projet de front urbain homogène de part et d’autre, approprié au gabarit dudit chemin, et ce, dans l’attente d’un projet d’élargissement de voie adéquate.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
13ème arrondissement, quartier de la Rose : Il a été constaté une erreur du tracé de talweg correspondant au cours du Jarret sur la planche 41 A entre l’avenue des Olives et la place de La Rose. Il est
proposé d’en rectifier le tracé en se fondant sur l’axe du cours d’eau. Cette correction a pour impact
de rectifier le tracé de l’emplacement réservé n°40H27, pour aménagement et requalification des
berges des ruisseaux, lié au Jarret.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
13ème arrondissement – erreur matérielle : dans le cadre de la procédure de modification n°1, visant
la translation des fichiers numériques, l’amélioration de la structuration de la légende, des figurés et
représentations graphiques utilisés sur les planches A, B et C, une erreur s’est glissée en matière de
qualification de certains espaces verts protégés au titre du L123-1.7, notamment le long du Jarret au
pied des Parcs de Saint Théodore et au droit de la zone AU située au nord de l’avenue de la CroixRouge. Le PLU approuvé le 28 juin 2013 a classé ces deux ensembles comme « Espace vert
d’accompagnement », la modification n°1 comme « Espace vert à protéger ». Il s’agit pour ces cas,
d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger en inscrivant ces espaces, en « Espaces vert
d’accompagnement ».
Nota : la zone AU ci-avant citée fait l’objet d’autres évolutions expliquées dans cette notice
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 42B

Objet
13ème arrondissement, quartier Croix-Rouge, avenue de la Croix-Rouge : le PLU de Marseille a inscrit une voie
de contournement du noyau villageois de la Croix-Rouge, au sud de la Grand Rue, depuis le boulevard Delprat.
Néanmoins, pour faciliter la circulation piétonne entre la Grand Rue et le Parc de la Ravelle et éviter ainsi un
long détour aux piétons, il est proposé d’inscrire une servitude de cheminement piéton, entre ladite Grand
Rue et le nouveau barreau qui permettra un accès direct au parc public.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 47A

Objet
3ème arrondissement, quartier La Villette, collège Versailles : conformément aux conventions passées
entre Marseille Provence Métropole, l’EPA Euroméditerranée, le Conseil Départemental des
Bouches du Rhône, et la Ville de Marseille, sont engagés les travaux de restructuration et d’extension
du collège Versailles. Le projet prévoit notamment :
-

La création d’une voie permettant aux élèves venant du Nord d’accéder au collège et
favoriser un passage public favorable à la sécurité du secteur,

-

L’aménagement d’un parvis pour accueillir les élèves,

-

La restructuration du collège dans une nouvelle emprise qui intégrera les fonctions
sportives spécifiques de cet établissement.

Au préalable, il est nécessaire d’adapter certains emplacements réservés actuellement inscrits au
PLU :
-

L’emplacement réservé n°47EQV7 pour espaces verts/espaces publics, équipement
socio culturel et enseignement primaire, est supprimé au profit de l’aménagement
d’un parvis au-devant de l’entrée de l’établissement ;

-

L’inscription d’un emplacement réservé n°03-714 pour voie nouvelle et parvis, au
bénéfice de MPM ;

-

L’adaptation à la marge de l’emplacement réservé n°03-056 pour voie nouvelle au
bénéfice de MPM, dont le projet est le désenclavement de l’équipement.

La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition

109

Objet
3ème arrondissement, quartier La Villette, impasse Junot : L’emplacement réservé n°47QV4 pour
équipement socio-culturel, espace vert et espace public au bénéfice de la ville de Marseille est supprimé sur la parcelle cadastrée La Villette section E n°6, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition

110

Objet
3ème arrondissement, quartier Saint-Mauront, rues Jouven et Jullien : En application de la délibération communautaire PEDD 032-715/15/CC du 19 février 2015, il est prévu de réaliser un bassin de
rétention de 33000 m3 sur l’îlot Pyat/Jullien.
Le bassin de rétention a été dimensionné pour les pluies décennales. Afin de ne pas entraîner
d’impact négatif sur le besoin de création de logements, le bassin sera conçu pour pouvoir accueillir,
sans nuisance, un bâtiment de type R+5 à R+6 en superstructure. Le volume du bassin tient compte
également des modifications apportées sur ce secteur dans le cadre du PRU de Saint-Mauront.
Néanmoins, pour en assurer la réalisation, il est nécessaire d’inscrire une servitude ad-hoc dans le
PLU. Pour ce faire, il est proposé d’inscrire une servitude de pré-emplacement réservé n° 47-R526
pour bassin de rétention au bénéfice de MPM au droit de la servitude favorisant la mixité sociale au
titre du L123-2b du code de l’urbanisme. Ce choix permet de réaliser le bâtiment cité avant.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
3ème arrondissement, quartier Saint-Mauront, boulevard Féraud : La Ville de Marseille a projeté
d’aménager un complexe sportif après démolition de l’ancienne piscine, boulevard Charpentier et en
implantant un gymnase, un stade de Football et un plateau multisport. Les accès et déplacements
ont été repensés dans leur globalité avec la réalisation de places de stationnement et de voies nouvelles, déjà inscrites au PLU. Ces dernières ont pour projet de relier les boulevards Gouzian, Feraud et
Charpentier entre eux.
Pour ce faire, il est proposé d’adapter des tracés des emplacements réservés n° 03-059 et 03-060,
pour voie nouvelle au bénéfice de MPM avec un gabarit réduit à 9 mètres pour permettre
l’implantation du stade.
PLU en vigueur

Proposition

112

PLANCHE 48A

Objet
1er arrondissement, quartier Saint-Charles, rue Bénédit : l’emplacement réservé n°01-701 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée Saint-Charles section C
n°18, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 49A

Objet
13ème arrondissement, quartier Saint-Just, rue José Bartolomeï : l’emplacement réservé n°13-252
pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée Saint-Just
section O n°73, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
4ème arrondissement, quartier Les Chartreux, boulevard Meyer: Dans le cadre de la réalisation de la
ZAC Saint-Just, il est prévu d’aménager une voie d’accès depuis le Maréchal Juin pour améliorer la
desserte circulation du secteur. A ce titre, il est nécessaire de modifier le tracé de l’emplacement
réservé n°04- 023 pour création de voie au droit du boulevard Maréchal Juin et du boulevard Meyer
(sortie) et d’inscrire un emplacement réservé pour élargissement le long de la rive opposée, au niveau du Centre Municipal d’Animation, pour permettre une entrée sur le boulevard du Maréchal
Juin. Pour des commodités, ce dernier sera rattaché au n°04-023.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 50A

Objet
12ème arrondissement, quartier Saint-Barnabé, boulevard Sauvan : à la requête de riverains et de la mairie de
secteur, les services municipaux et communautaires ont examiné à nouveau une zone UR2 située entre le boulevard Henri Fabre, la rue Pierre Loti, la rue Jean Rameau et le boulevard Saint-Julien. Ces principales caractéristiques urbaines sont :
-

Un paysage ouvert prédominé par des jardins arborés,

-

Un ensemble résidentiel de villas et quelques immeubles collectifs,

-

Un parcellaire de grande dimension,

-

La proximité du noyau villageois de Saint-Barnabé avec un bon niveau de services et d’équipements.

Fort de la présence proche du noyau villageois, le secteur étudié a engagé sa mutation au fil du temps. En matière de PLU, ce secteur est défini comme une zone qui peut se densifier tout en garantissant le maintien la
qualité paysagère ouvert.
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Depuis, la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, la modification n°1 a fait évolué le règlement pour prendre en compte les impacts de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(A.L.U.R.) qui a supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols (COS limité à 0,5 en UR2). Aujourd’hui l’emprise
au sol des bâtiments est limitée à 30% de la surface du terrain d’assiette.
Au-delà de cette dernière procédure, dont l’objet est de conserver les objectifs définis à l’occasion de la révision du P.O.S., il apparaît que la valeur de paysage ouvert participe de la qualité des espaces environnants :
-

une lisière Sud, le secteur UBp (noyau villageois) marquée par une forte minéralité de ses espaces publics et privés ;

-

la présence, à l’Est et à l’Ouest, de secteurs de mutation par densification (UT1 et UT3) ;

-

une lisière nord constituée d’ensembles pavillonnaires dont le parcellaire et l’occupation ne permettent plus d’évoluer de manière significative, le zone UR3 permettant uniquement d’accompagner les
habitants dans l’évolution de leur propre résidence.

Aussi, le secteur étudié a une valeur en tant que respiration à une échelle plus large, qu’il apparaît aujourd’hui
nécessaire d’en conserver l’esprit. Pour ce faire, le choix s’est porté sur une densification incitant plutôt la
surélévation qu’à l’étalement.
Ainsi, il est proposé de modifier la totalité de la zone UR2 (9,3 hectares) par la zone UR1 pour conserver le
paysage ouvert.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHES 52A ET 53A

Planche 52A - Objet
12ème arrondissement, quartier Saint-Julien, rue Jean Vague (ex chemin des Sables Jaunes) : la rue
Jean Vague a été aménagée. Les régularisations foncières étant en cours, l’emplacement réservé
n° 12-206 pour élargissement au bénéfice de MPM est conservé, son tracé est rectifié en fonction
des travaux effectifs.
PLU en vigueur

Proposition
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Planches 52A et 53A - Objet
12ème arrondissement, quartiers Saint-Julien et Trois Lucs : à la requête de riverains du boulevard de
la Marne, les services municipaux et communautaires ont examiné à nouveau le zonage présent dans
ce secteur, notamment suite à la suppression des C.O.S. La zone UR3 a pour projet de permettre la
densification de secteurs composés d’habitats déjà denses ou de petits collectifs, dont la position
géographique, le niveau d’équipement à l’échelle du quartier sont suffisants pour accompagner
l’évolution.
Le cas présent se caractérise par :
-

des ensembles pavillonnaires situés en surplomb du cirque Saint-Julien ;

-

un parcellaire de faible dimension, qui laisse peu de possibilité aux habitants de réaliser des extensions de leur bâti ;

-

un ensemble d’impasses directement accessibles sur l’avenue de Fernandel, avec des
gabarits d’environ 10 mètres d’emprise publique permettant des manœuvres aisées ;

-

à dix minutes de marche du noyau villageois de Saint-Julien et d’équipements et de
services.

Néanmoins, ces services et équipements de proximité sont dispersés, l’avenue de Fernandel peu
propice à la déambulation piétonne. Au sud de l’espace paysager protégé du cirque Saint-Julien (les
coteaux) fait de ce petit secteur, un espace qui ne peut s’étendre vers le coteau Sud dans les conditions de respect du paysage.
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En matière de zonage PLU, ce secteur, dont la densité de bâti est plus forte et l’organisation spatiale
plus régulière que l’environnement proche, compose une poche UR3 située entre des ensembles
UR1, UR2 et UM1 ou UM2, le flanc Sud étant protégé par une zone N.
C’est pourquoi, malgré le peu de capacité d’extension de l’habitat présent, mais pour limiter les opérations par regroupement de parcelles qui pourraient dénaturer le coteau haut du cirque Saint-Julien
et dans l’esprit de conserver un vélum homogène général, une évolution de ce secteur peut être
considérée comme ponctuelle. A ce titre, il est proposé d’inscrire tout le secteur initialement en UR3,
d’une superficie de 3,2 hectares) dans la zone UR1.
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PLU en vigueur

Proposition

PLANCHE 54B

Objet
11ème arrondissement, quartier La Valentine, Golf de la Salette : une servitude de cheminement
piétonnier traverse le golf de la Salette pour partie. Pour mettre en cohérence le tracé de la servitude et la réalité du terrain, il est proposé de rectifier le tracé en suivant le chemin actuel aménagé
hors parcours de golf.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 56A

Objet
11ème arrondissement, quartier les Camoins, route de la Treille : après étude, le tracé de
l’emplacement réservé n°11-718 pour voie nouvelle au bénéfice de MPM, qui permet de relier la
route des Camoins et la traverse de la chapelle est légèrement modifié, pour être repositionné sur
l’emprise de la voie principale qui dessert les lotissements « le Clos des Cèdres » et le « domaine des
bastides de la Plaine ».
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 59A

Objet
7ème arrondissement, quartier Saint-Victor, rue du Commandant Lamy : l’emplacement réservé
n°07-021 pour création de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur les parcelles cadastrées SaintVictor section A n°166 et 297, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHES 60A-72A

Objet
5ème arrondissement, quartier La Conception, place Pauriol : dans le cadre de la politique de gestion des eaux pluviales, notamment face au risque inondation par ruissellement, explicité dans le
Tome 2 du rapport de présentation du PLU de Marseille, Marseille Provence Métropole s’est engagée
dans la modernisation de son réseau unitaire et son extension notamment en réponse à l’arrêté préfectoral de 2004 qui vise à mettre en œuvre un réseau unitaire suffisant pour accueillir une capacité
décennale (pluies).
A ce titre, la collectivité envisage de réaliser un bassin de rétention au droit de la place Pauriol. Pour
ce faire et au préalable, il est nécessaire d’inscrire au PLU une servitude ad-hoc. Il est ainsi proposé
d’inscrire une servitude de pré-emplacement réservé au titre de l’article L123-2C du code de
l’urbanisme n° 60R573 pour bassin de rétention au bénéfice de MPM.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 61A

Objet
5ème arrondissement, quartier Camas – erreur matérielle. Il existe sur la planche 61A une limite
superfétatoire entre deux zones UAe1 le long du Boulevard Sakakini. Il est proposé de rectifier cette
erreur matérielle.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 62A

Objet
12ème arrondissement, quartier Saint-Jean du Désert, chemin de Saint-Jean du désert : l’emplacement réservé
n°12-199 pour infrastructure ferroviaire au bénéfice de Réseau Ferré de France (RFF) est supprimée au droit des
parcelles cadastrées Saint-Jean du Désert, section D n°158 et 159, les travaux relatifs à la modernisation de la
ligne SNCF Marseille-Aubagne-Toulon sont réalisés et les accords fonciers établis.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
12ème arrondissement, quartier Saint-Barnabé, boulevard Saint-Julien/Haguenau : à la demande de la mairie de
secteur, la limite du noyau villageois a été analysée par les services municipaux et communautaires, en provenance de l’avenue de Saint-Barnabé (et du centre-ville). En effet, actuellement le zonage UBp s’arrête avant
l’angle de rue formé par les boulevards Saint-Julien et Hagenau. A cet endroit, il existe en effet, une rupture de
typologie de tissus entre un front bâti ancien constitué par le noyau villageois et les quartiers de villas ou immeubles collectifs :
-

en rive nord, les hauteurs restent relativement homogènes,

-

la rive sud marque fortement l’entrée en centre villageois, avec la présence d’immeubles plus
hauts.

Dans ce contexte, il apparaît que la rive Nord marque une transition douce entre les quartiers résidentiels et le
centre, alors que la rive Sud gagnerait en transition, par la mise en place d’un front marqué à l’angle du boulevard Haguenau. Pour ce faire, dans la perspective d’organiser les croisements des deux tissus urbaines différents,
il est proposé de poursuivre l’alignement et la continuité urbaine le long du boulevard Saint-Julien jusqu’à l’angle
de l’autre boulevard, et en articulation, d’imposer un retrait le long du boulevard Haguenau de quatre mètres tel
que le prévoit la zone UR 3.
Concrètement, cet ajustement ponctuel propose de modifier la zone UR3 en UBp sur une superficie de 0,07 hectares, en rive sud du boulevard Saint-Julien, et en complément, d’inscrire une marge de recul architecturale au
droit dudit secteur modifié en retrait de quatre mètres par rapport à la rue.
PLU en vigueur

Proposition
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Objet
12ème arrondissement, quartier Saint-Barnabé/Saint-Jean du Désert, boulevard Faissolle / rue des Bons Amis :
à la requête de riverains et de la mairie de secteur, les services municipaux et communautaires ont examiné un
secteur inscrit en zone UBt1, situé au-dessus de la gare de la Blancarde. Ce secteur se caractérise par :
-

un tissu entièrement bâti, prédominé par de l’habitat ancien,

-

un ensemble résidentiel de petites maisons sans étage,

-

une majorité d’entre elles sont implantées en limite de la rue, le reste en cœur de parcelle, formant encore un paysage ouvert.

Cette poche d’habitat ancien est desservie par des voies qui se terminent en venelles et qui ne permettent un
développement fort du secteur sans action publique préalable. Elle évolue dans un contexte de tissu discontinu
que le PLU a confirmé par les zonages UT1, UT3 et UR au nord et par les zonages à vocation économique (UF,
UG) au Sud. Néanmoins, au regard de la typologie de l’environnement immédiat du tissu étudié, il apparaît plus
cohérent d’inciter à conserver un tissu ouvert le long des boulevards Faissolle, de la Chardonnelle et la rue des
Bons Amis dans une perspective globale du paysage. Aussi, il est proposé une modification ponctuelle, en
transformant la totalité de la zone UBt1, d’une superficie de 2,3 hectares, en zone UR1 dont les hauteurs sont
similaires.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 65A

Objet
11ème arrondissement, quartier Saint-Marcel, boulevard des Libérateurs : le centre hospitalier Valvert a saisi les
services communautaires pour faire préciser le tracé de l’emplacement réservé 65T24 pour pôle d’échanges et
aménagements liés au TCSP au bénéfice de MPM, afin de réaliser un foyer d’accueil médicalisé. Dans l’attente
des résultats des études opérationnelles, il est proposé de transformer l’emplacement réservé n°65T24 en
servitude de « pré-réservation » pour équipement au titre du L-123-2C du code de l’urbanisme. Cette modification permet d’assurer la réalisation des deux équipements. A cet effet une nouvelle numérotation lui sera
affectée, et le n°65T24 sera supprimé au profit du nouveau numéro 65T501.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition

129

Objet
11ème arrondissement, quartier Saint-Marcel –erreur matérielle : A l’occasion de la révision du POS,
approuvé le 28 juin 2013, et la nouvelle codification des emplacements réservés, une erreur a été
commise sur l’affectation de l’emplacement réservé en haut de la colline du Baou de Saint-Marcel. Il
ne s’agit pas d’une servitude liée à la réalisation d’ouvrages pour réseau unitaire communautaire,
indicé U.
L’emplacement réservé 65HV6 est supprimé au profit de l’emplacement réservé n°65V100, pour
espaces verts au bénéfice de la Ville de Marseille.
La liste des emplacements réservés et la planche graphique seront mises à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition

130

PLANCHES 66A ET 67A

Planche 66A - Objet
11ème arrondissement, quartier Saint-Marcel, route de la Valentine : l’emplacement réservé n°11028 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée La Valentine section H n°95, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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Planches 66A et 67A - Objet
11ème arrondissement, quartier Saint-Menet, ZAC de la Valentine : la ZAC créée en 1974, est réalisée
en grande partie, le centre commercial La Valentine en étant l’exemple le plus significatif. Aujourd’hui, il est proposé de supprimer deux servitudes d’emplacements réservés devenus obsolètes :
-

le n°67Z10 pour équipement divers au bénéfice de la Ville de Marseille et MPM, dont
l’utilité après quarante ans n’est plus avérée,

-

le n°11-716 pour création de voie au bénéfice de MPM dont la réalisation est effective.

En outre, le secteur actuellement UzvDa situé au sud de la traverse Diogène n’est plus adapté à
l’environnement bâti, marqué par les entrepôts. Dans une perspective d’intensifier les secteurs économiques dédiés, tel que le définit le PADD, il est proposé de supprimer la totalité de la zone UzDa
d’une superficie de 5,8 hectares, initialement affectée à de l’habitat, formant une enclave, au profit
du secteur économique, la zone UzvE.
PLU en vigueur

Proposition
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Planche 67A - Objet
11ème arrondissement, quartier Saint-Menet, route des Camoins : Suite à une requête pour permettre l’installation d’un centre médical dans un bâtiment existant légèrement impacté par une réservation visant l’élargissement de la RD4a, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a émis
un avis favorable pour réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°11-023 pour élargissement de
ladite voie en rive nord, la totalité de la largeur n’ayant plus d’utilité. Il est donc proposé de modifier
le tracé de l’emplacement réservé n°11-023, en rive nord pour partie.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHE 70A

Objet
7ème arrondissement, quartier d’Endoume, chemin du Pont - erreur matérielle.
Dans le cadre de la procédure de modification n°1, visant la translation des fichiers numériques,
l’amélioration de la structuration de la légende, des figurés et représentations graphiques utilisés sur
les planches A, B et C, une erreur s’est glissée en matière de qualification d’un espace vert protégé au
titre du L123-1.7 au droit des parcelles cadastrées Endoume, section E n°6 et 25. En effet, à cette
occasion, la servitude inscrite au droit des terrains cités ci-avant est celle d’un « Espace vert
d’accompagnement ». Or le PLU, approuvé le 28 juin 2013, a classé cet ensemble comme « Espace
vert à protéger ».
La première procédure ne visait pas l’évolution d’une protection d’un patrimoine paysager. Il s’agit
pour ce cas, d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger en inscrivant à nouveau un « Espace
vert à protéger » au droit des parcelles citées ci-avant.
PLU en vigueur

Proposition

134

PLANCHE 71A

Objet
7ème arrondissement, quartier du Roucas Blanc, chemin du Roucas Blanc : l’emplacement réservé
n°07-019 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM est supprimé sur la parcelle cadastrée
Roucas Blanc section B n°12, suite à une mise en demeure d’acquérir restée sans suite.
PLU en vigueur

Proposition
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PLANCHES 73A, 74A

Planches 73A et 74A - Objet
9ème et 10ème arrondissements, cours d’eau Huveaune – erreur matérielle.
A l’occasion de la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, et de la nouvelle codification des emplacements réservés, une erreur a été commise sur l’affectation de l’emplacement réservé au droit de
l’Huveaune. Il s’agit d’une servitude liée aux aménagements et requalification des berges de fleuve,
indicé H, et non une servitude pour bassin de rétention. Il est donc proposé de rectifier cette erreur.
L’emplacement réservé 73 RV 98 est supprimé au profit de l’emplacement réservé n°73HV 47, pour
aménagements des berges et espaces verts aux bénéfices de la Ville de Marseille et MPM.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur

Proposition

136

Planches 73A, 74A, 83A - Objet
10ème arrondissement, ZAC de la Capelette, boulevard de l’Huveaune : A l’occasion de la révision du
POS, approuvé le 28 juin 2013, une partie des dispositions propres à la ZAC ont été intégrées au zonage courant du PLU. Cependant, il subsiste une zone sur les planches 73A, 74A et 83A inscrite en
UzcaC qui n’existe plus dans le tome 2 du règlement.
C’est pourquoi, le projet vise l’intégration des îlots urbains actuellement en UzcaC dans des zones du
PLU en vigueur, dont les objectifs permettent la réalisation de la ZAC.
Les îlots visés se distinguent en deux ensembles urbains et paysagers :
-

un linéaire prédominé par des maisons de ville d’un étage, entre l’Huveaune et le
boulevard éponyme. Il forme un continuum bâti, tissu de faubourg avec jardins sur les
arrières, dans la continuité des boulevards Rouvier et Pont de Vivaux. Le projet de
ZAC, en ce lieu, souhaite en conserver les formes urbaines et la mixité possible des
fonctions ;

-

un îlot prédominé par la station de métro Bougainville et son pôle d’échanges attenant qui s’inscrit dans un ensemble d’équipements métropolitains (stade Vélodrome,
palais des Sport) et d’immeubles de grandes hauteurs autour du croisement des boulevards Sainte-Marguerite et Romain Rolland. La ZAC de la Capelette projette de conforter le pôle d’échanges, notamment avec l’extension du métro vers Saint-Loup, et
son rôle d’équipement métropolitain tel que le prévoit le PADD.

C’est pourquoi au regard des tissus, il est proposé de scinder ces ensembles urbains en deux zonages
différents : inscrire les ensembles bâtis anciens en UBt1, pour une superficie de 2,3 hectares, et inscrire le pôle d’échanges à la zone UT3, sur une superficie de 1,7 hectares.
PLU en vigueur

Proposition
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Planche 74A - Objet
10ème arrondissement, quartier de la Capelette, avenue de la Capelette : à la demande de la mairie de
secteur, les services municipaux et communautaires ont analysé la zone UBt2 au sud de l’avenue de la
Capelette près de l’Huveaune.
Il s’agit d’une poche de cinq immeubles anciens de un ou deux étages ponctués de part et d’autre de
deux grands collectifs culminant à sept étages. L’arrière des parcelles est bordé par le cours d’eau. En
front de rue, sur l’autre rive de l’avenue de la Capelette (en zones UEt et NT), l’hippodrome de Pont de
Vivaux constitue l’unique ensemble paysager.
Ce secteur a connu ces dernières années un renouvellement important de son tissu urbain, notamment
par effet d’entraînement du projet de l’opération publique proche (ZAC de la Capelette). Aujourd’hui, il
existe une grande rupture typologique entre cette poche d’habitat et le noyau villageois, les traces du
XIXème siècle restantes ne représentent plus un intérêt suffisant de par ses faibles dimensions (cinq
immeubles) pour être conservées en l’état, l’évolution du paysage du sud de l’avenue de la Capelette
est entérinée tel que le prévoit le PADD. Une modification de cette poche d’UBt2 peut être considérée
comme ponctuelle, et à ce titre, il est proposé de supprimer la totalité de la zone UBt2, d’une superficie
de 0,8 hectare, au profit de la zone UT2, confirmant le projet de renouvellement urbain du secteur.
PLU en vigueur
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Planche 74A - Objet
10ème arrondissement, quartier de la Capelette, impasse Gasquet : la communauté urbaine a fait
l’acquisition d’un tènement foncier le long de l’impasse Gasquet, au nord de l’Huveaune, afin
d’organiser la grande accessibilité des quartiers Sud depuis l’A50, le Boulevard Urbain Sud ou la Rocade
du Jarret. Ce tènement acquis au droit des emplacements réservés pour élargissements 10-756 et 10144 d’une superficie d’environ 3500m² s’avère plus large que les dimensions desdits besoins en matière
d’ouvrages. Ce terrain forme une opportunité pour reconfigurer le projet de voirie, en limitant le
nombre de servitudes d’urbanisme actuellement inscrites au PLU.
Le projet vise le déplacement d’une partie des rues à créer légèrement vers l’ouest tout en conservant
les fonctionnalités initialement prévues.
C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les emplacements réservés n°10-720 pour création de voie
avec une emprise de 24 mètres, au bénéfice de MPM, le tènement acquis permettant la réalisation de
cette création d’ouvrages.
La liste des emplacements réservées sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur
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PLANCHE 75A

Objet
9ème arrondissement, quartier Saint-Loup, boulevard Saint-Loup : le tracé de l’emplacement réservé
n°11-033 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM à l’angle du boulevard de Saint-Loup et de
la traverse de la Bonnaude a été affiné, en raison de la topographie et du fort dénivelé. Aussi, il est
proposé de réduire l’emprise dudit emplacement réservé, pour correspondre aux travaux nécessaires.
PLU en vigueur
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PLANCHE 80A

Objet
11ème arrondissement, parc de la Solitude, boulevard de la Solitude : le parc de la Solitude est actuellement protégé sur une grande partie au titre du patrimoine végétal et par un Espace Boisé Classé à Conserver ou à Créer. A la demande des services des Espaces Verts, pour une grande homogénéité dans la prise en compte du patrimoine paysager que forme le parc de la Solitude, il est proposé
d’étendre la protection « espace vert à protéger » à l’ensemble du parc, portant la superficie totale
de la protection à 7130m² (augmentation de 1626m²).
PLU en vigueur
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PLANCHE 81A

Objet
8ème arrondissement, quartier de la Plage, rue du Commandant Rolland : le tracé de l’emplacement
réservé n°08-099 pour élargissement de voie au bénéfice de MPM a été affiné au droit de la rue du
Commandant Rolland et l’avenue de la Côte d’Azur, afin de faire correspondre la réservation au plus
près des besoins. Il s’agit dans ce cas de réaliser, à terme, un trottoir accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Ainsi, il est proposé de réduire l’emprise de l’emplacement réservé n°08-099, aux besoins des travaux.
PLU en vigueur
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PLANCHE 83A

Objet
9ème arrondissement, quartier Sainte-Marguerite, rue Maurin : suite à la fermeture de certaines
voies d’accès aux lotissements, les rues Cazalet Jacquet et Mirones sont devenues des impasses et
l’ensemble urbain prédominé par des villas, situé entre les boulevards Ganay, du Commandeur, avenue du Coin Joli et rue Mirone se retrouve relativement enclavé. Un renouvellement de son tissu,
malgré la proximité et le niveau de services urbains environnants, paraît délicat à court terme. La
question du fonctionnement urbain, notamment en matière de flux de véhicules doit être un préalable au renouvellement.
C’est pourquoi, il est proposé deux ajustements ponctuels :
-

l’élargissement de la rue Maurin, actuellement en sens unique, pour permettre la réalisation de trottoirs aux normes et du stationnement latéral, entre autre, dans la
partie située entre le boulevard Ganay et la rue Cazalet Jacquet. Pour ce faire, il est
proposé d’inscrire un emplacement réservé n° 09-736 pour élargissement de voie au
bénéfice de MPM en rive ouest de la rue ;

-

la modification du zonage, en inscrivant les îlots urbains prédominés par des villas
dans un zonage plus conservatoire, en corrélation avec le tissu. A ce titre il est proposé d’inscrire le secteur en zone UR2, pour les secteurs situés au sud du boulevard
Ganay et à l’est du boulevard du Commandeur en lieu et place de la zone UT1, sur
une superficie de 4,1 hectares ;

-

Les deux micros secteurs (au nord du boulevard Ganay et à l’ouest du boulevard du
Commandeur directement) situés dans un tissu de collectifs et d’équipements intègrent le zonage présent, UT4, sur une superficie de 0,8 hectare.

La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
PLU en vigueur
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PLANCHE 84A

Objet
10ème arrondissement, quartier Saint-Tronc, Z.A.C. Vallon-Régny : à la demande du CIQ Vallon de ToulouseRégny, les services municipaux et communautaires ont analysé l’intérêt de la création d’une desserte locale
dans le prolongement de l’impasse des Cigales et d’un jardin public attenant tels que prévus par l’opération
publique.
En matière de circulation interne à la ZAC, le prolongement de l’impasse des Cigales a un intérêt très localisé
de rapprochement entre les actuels et futurs habitants, les riverains pouvant à l’heure actuelle rejoindre le
collège et les terrains de tennis à pied via l’avenue de la Grande Bastide. L’offre ponctuelle d’une desserte vers
un jardin public à créer à proximité des jardins de la Grande Bastide ou du Parc Vert peut poser question sur la
répartition de ce type d’équipement à l’échelle de l’arrondissement. Pour mémoire, un parc public dans le
prolongement de celui de Maison Blanche est prévu.
Aussi, dans l’attente d’une réflexion plus globale, il est proposé de supprimer les emplacements réservés n°09057, pour création de voie au bénéfice de MPM, et n°84V63, pour Espaces Verts-Espaces Publics au bénéfice
de la Ville de Marseille, au profit d’espaces verts tels que le prévoit la zone UzreB pour conserver l’esprit paysager des lieux et du projet public.
Ainsi l’emprise de la servitude liée au jardin public devient un espace vert de pleine terre et celle de la voie, un
espace vert de cœur d’îlot. Ce choix de distinguer la composition des espaces jardinés permet de gérer l’accès
des futurs résidants aux immeubles.
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Objet
10ème arrondissement, quartier Le Cabot : à la demande de la mairie de secteur, les services ont analysé un
petit secteur situé en arrière du noyau villageois, autour de l’école du Cabot.
Le noyau villageois du Cabot forme un « village rue » composé de maisons accolées ou petits immeubles. Son
évolution et l’urbanisation de ses alentours sont caractéristiques d’une composition urbaine de la périphérie marseillaise : un ensemble résidentiel typique des années 1970 qui domine le paysage au Sud du boulevard
du Cabot, la juxtaposition de villas au nord et la transformation de bastide en résidence. Cet ensemble offre un
paysage ouvert de qualité qui participe à l’attrait du quartier.
Dans le cadre de la révision du POS, les collectivités ont souhaité conforter cette centralité de quartier. En cela,
les dispositions ont été prises pour mettre en adéquation un projet de densification des alentours du noyau
villageois en adéquation avec le niveau local de services et équipements, niveau renforcé à terme avec
l’arrivée d’un transport à haut niveau de service le long du Boulevard Urbain Sud proche. En matière de composition urbaine, les choix se sont portés sur un projet alliant renouvellement/densification et maintien de la
qualité des espaces jardinés. Ce faisant, la conservation d’un zonage privilégiant les tissus discontinus évite
une nouvelle rupture typologique tout en favorisant l’implantation d’immeubles collectifs. Des gradients, selon
l’occupation actuelle et la situation des îlots par rapport au boulevard du Cabot, ont été définis.
Néanmoins, aujourd’hui il apparait que les choix en matière de hauteur font apparaître un effet de rupture et
non de transition entre les différentes typologies présentes. En effet, le secteur entourant l’école du Cabot est
en zone UT2, autorisant des hauteurs de 22 mètres. Parallèle à la rue principale, cette « poche » pourrait créer
un effet « entonnoir », le boulevard du Cabot serait alors cerné de part et d’autre par des immeubles très
hauts par rapport à l’existant, renforçant dès lors l’effet « couloir » du noyau. Pour éviter cet effet, le projet du
PLU cherchant plutôt à épaissir le noyau villageois, il est proposé de réduire les hauteurs ponctuellement. A
cette occasion, en poursuivant les objectifs du PLU, il est proposé :
-

D’inscrire le secteur le long de l’ancien chemin de Cassis en UT1 en lieu et place de l’UT2 actuel
sur une superficie de 3,6 hectares, les objectifs poursuivis sont les mêmes, mais les hauteurs
en UT1 sont moindres ;

-

D’étendre ponctuellement le zonage UBt1, le long du boulevard du Cabot, en lieu et place de
la zone UT2, sur une superficie de 0,2 hectare jusqu’à l’avenue de la Panouse pour affirmer
une composition de noyau villageois en entrée.
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PLANCHE 85A

Objet
10ème arrondissement, quartier du Cabot, vallon de Toulouse : après enquête de terrain, depuis la
carrière Bronzo, il a paru que le tracé du fond de vallon, le talweg, inscrit sur la planche 85A ne correspond pas à la réalité des lieux. Cette dissonance entre réalité et retranscription au document graphique a été relevée à l’occasion des travaux menés par les services de l’Etat sur le risque inondation,
notamment en prévision de l’élaboration du Plan de Prévention du Risque inondation pour débordement le long de l’Huveaune et ses affluents. Un ensemble de données et obligations ont été portées à la connaissance des collectivités.
Dans ce contexte, il a paru que les éléments déterminant le bassin hydro géomorphologique dans
cette partie de Marseille, correspondaient à l’enquête terrain. C’est pourquoi, il est proposé de rectifier le tracé du fond de vallon.
PLU en vigueur
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PLANCHES 92A, 93A, 104A et 105A

Objet
8ème arrondissement, quartier de Pointe rouge, Ecole de la Marine Marchande – erreur matérielle.
Les terrains occupés par l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM), sise avenue du Corail font l’objet de
deux servitudes d’urbanisme visant la réalisation de terrains sportifs couplés à un bassin de rétention.
Cependant, à l’occasion de la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, deux erreurs manifestes se sont produites lors de la retranscription des emplacements réservés nécessaires aux projets d’équipements.
En premier lieu, l’emplacement réservé n°105S11, pour sport au bénéfice de la Ville de Marseille recouvre
l’entièreté de la propriété ministérielle. Or la Ville de Marseille, qui souhaite conforter son rôle de port international, n’a jamais souhaité le départ de l’une des quatre écoles nationales supérieures maritimes françaises.
Le projet portait uniquement sur une partie des équipements sportifs existants dans une perspective de mutualiser l’offre.
En second lieu, la faisabilité pour un ouvrage du bassin de rétention correspond bien en termes de surface à
l’emplacement réservé n°104R80, avec un dessin qui correspond peu ou prou aux dimensions du stade actuel.

Un glissement ou une erreur de dessin l’a localisé plus à l’Est, impactant un petit édifice, alors que la communauté urbaine utilise les stades de football ou autres, perméables et de grandes dimension parfaitement adaptés pour aménager les ouvrages souterrains de retenues des eaux de pluie.

Aussi, il est proposé de rectifier ces deux erreurs, en supprimant les emplacements réservés n°105S11 et
104R80 ci-avant cités, pour les remplacer par un emplacement réservé commun n°105RS11 pour bassin de
rétention et sport aux bénéfices de la Ville de Marseille et de MPM, dont le tracé se limitera aux équipements
sportifs présents dans l’enceinte de l’ENSM.
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PLANCHE 94A

Objet
9ème arrondissement, quartier de Mazargues, traverse du Puits : la traverse du Puits et un terrain
attenant font l’objet d’une servitude pour la réalisation de voie et d’un équipement de proximité,
issue des dispositions de l’ancienne ZAC de Bonneveine, close au début des années 2000. A ce jour,
l’emplacement réservé n°94Z31 pour équipements divers aux bénéfices de la Ville de Marseille et
MPM perdure et l’évaluation de sa pertinence est posée. Les collectivités projettent de mieux aménager la traverse du Puits en matière de stationnement et d’aire de retournement, cependant aucun
équipement de proximité n’est programmé en ce lieu, la localisation étant recentrée vers la place
Fernand Barquière.
C’est pourquoi, il est proposé de conserver une partie de l’emplacement réservé n°94Z31 au droit de
la traverse du Puits et de supprimer celle située au niveau d’un espace vert privé, dont la qualité
participe à la composition urbaine de ce quartier ponctué de jardins publics et de cheminements
doux.
En effet, le secteur se caractérise par ses jardins privés ou publics dont l’opulence et le nombre offrent un paysage très ouvert qui à petite échelle rentre dans la mise en œuvre de la trame verte liant
Borély, le parc de Bonneveine, le futur parc de la Jarre aux Calanques, et à grande échelle, forme le
pendant à l’acceptation des hauteurs du bâti. Aussi il est proposé d’inscrire une protection au titre du
L123-1.7 du code de l’urbanisme « espace vert d’accompagnement » en lieu et place de l’emprise de
l’emplacement réservé à supprimer, sur une superficie de 1682m².
PLU en vigueur
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PLANCHES 96A-108A

Objet
9ème arrondissement, quartier du Redon, piscine de Luminy : par délibération du conseil municipal
n°15-27478-DGP du 13 avril 2015, la Ville de Marseille a engagé une étude exploratoire sur la stratégie de réalisation de deux grands pôles aquatiques sportifs à fort rayonnement, sur le site de Luminy
et dans le périmètre d'intervention d'Euroméditerranée.
Les deux sites considérés sont notamment caractérisés par leur potentiel de rayonnement et leur
capacité à développer de nouveaux concepts d'équipements publics, offrant des services et prestations adaptés aux désirs de la population en matière de loisirs, de santé, et d'excellence. Les objectifs de la réhabilitation de la piscine de Luminy sont notamment :
-

de créer un centre aquatique familial en privilégiant la pratique de la natation loisir ;

-

de développer le sport de haut niveau. A l'heure où la technologie s'invite dans le
sport, le projet recherchera la synergie avec le campus de Luminy, le Technosport et
l'unité de recherche « Sport MG performance », afin de faciliter la recherche sur le
mouvement, et d'améliorer la performance des athlètes et des nageurs et les technologies de la récupération.

Dans ce cadre, il est projeté de renforcer les activités aquatiques, avec l’accueil de stages de natation, et/ou de ré-athlétisation des sportifs de haut niveau. Ces deux objectifs qui répondent à un fort
besoin national, ne peuvent être atteints que si l’équipement sportif propose sur le même site une
offre d’hébergement.
C’est pour permettre la réalisation d’un tel centre d’accueil pour sportifs de haut niveau, qu’il est
nécessaire de modifier le zonage UGE. Il est proposé d’inscrire les parties bâties du centre aquatique
en zone UGEh, sur une superficie de 2 hectares, qui autorise le logement sous la condition qu’il soit
en lien direct avec l’équipement.
PLU en vigueur
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PLANCHE 97A

Objet
9ème arrondissement, quartier du Redon, avenue de Luminy : dans le cadre de la modernisation du
Bataillon des Marins Pompiers qui vise notamment à réduire les délais d’intervention, un terrain a
été identifié à l’entrée du site de Luminy pour recevoir un centre d’incendie et de secours (CIS), pour
lequel il parait nécessaire d’inscrire une servitude d’urbanisme.
Les terrains sont actuellement visés par une servitude pour la réalisation d’un parking relais au bénéfice de MPM. Après consultation des services communautaires, il apparaît que ce parking relais n’a
plus lieu d’être ici.
Ainsi, dans une perspective de réaliser un C.I.S., il est proposé de supprimer l’emplacement réservé
n°97T31 pour pôle d’échanges et aménagements liés au TCSP au bénéfice de MPM et d’inscrire un
emplacement réservé n°97M1, pour centre d’incendie et de secours au bénéfice du Bataillon des
Marins Pompiers.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
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PLANCHE 98A

Objet
9ème arrondissement, quartier de Vaufrèges, carrière des Cerisiers – erreur matérielle
A l’occasion de la révision du POS, approuvé le 28 juin 2013, et de la nouvelle codification des servitudes de pré-emplacements réservés pour équipement public au titre du L123-2C du code de
l’urbanisme, une erreur a été commise sur l’affectation de la servitude n° 98R604 située dans la carrière des cerisiers à Vaufrèges. Il s’agit d’une servitude liée à la réalisation d’ouvrages pour retenue
collinaire, indicée K, et non une servitude pour bassin de rétention, codifiée « R ». Il est donc proposé
de rectifier cette erreur, l’emplacement réservé 98R604 au bénéfice de la Ville de Marseille est supprimé au profit de l’emplacement réservé n°98 K 500 pour retenue collinaire aux bénéfices de la Ville
de Marseille et MPM.
La liste des emplacements réservés sera mise à jour en conséquence.
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PLANCHE 104A

Objet
8ème arrondissement, quartier de Montredon : Dans le cadre de la révision du POS, un ensemble de
quartiers, secteurs patrimoniaux ont été identifiés. A ce titre, la partie haute de Montredon, au pied
du massif est protégée au titre du L123-1.7 du code de l’urbanisme en tant que quartier en balcon.
Suite à la requête de riverains, et après enquête terrain, il apparaît que la valeur patrimoniale du
tissu (composition urbaine) porte intérêt. Il s’agit en effet d’un espace qui correspond à un plateau
rocheux surplombant les plages Colombet et des Phocéens où se côtoient des constructions du XIXe
siècle - une frange de villas cossues serrées au plus près du bord de la falaise, un ensemble de maisons plus modestes et de petits immeubles édifiés sur une trame orthonormée, et des vestiges de
l'industrie.
C’est pourquoi, il est proposé d’étendre la protection « quartier en balcon » n° BA 4, sur ce quartier
emblématique au droit des zones UBt2, UR2 et UR3 sur une superficie de 3,13 hectares portant la
superficie totale de la protection BA4 à 9,10 hectares.
PLU en vigueur
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PLANCHE 106A

Objet
9ème arrondissement, quartier de Sormiou, chemin de Sormiou : l’évolution du projet de PRU des
Hauts de Mazargues, notamment la délocalisation de l’allée des Calanques et la suppression de
l’emplacement réservé n°09-725 a pour conséquence de manière très ponctuelle de revoir les capacités de flux, notamment pour des locaux d’activités, en arrière du supermarché Leclerc.
Un petit secteur, inscrit en zone UEt, environnant un espace boisé classé à Conserver ou à Créer n’est
plus à court terme desservi par une voie publique dont le gabarit serait suffisant pour des flux importants liés à l’installation de bureaux ou de petites activités. En outre, au regard de l’évolution du
quartier, l’incitation à l’installation d’activités, sans espace de transition, peut générer des conflits
d’usages. Aussi, il est proposé de supprimer cette poche destinée exclusivement à l’activité pour
permettre des opérations mixtes qui formeraient alors un espace de transition entre les quartiers
résidentiels et les activités tournées vers le chemin de Sormiou.
Au regard du contexte urbain, dont la valorisation de l’espace boisé protégé, il est proposé d’inscrire
une zone UR2, sur une superficie de 1,6 hectares, sur la partie des terrains la plus proche des immeubles d’habitations et de l’espace boisé classé à Conserver ou à Créer, en lieu et place du zonage
UEt actuel.
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PLANCHE 1/C

Objet
1. Périmètre de Droit de préemption urbain renforcé (DPUR) – erreur matérielle.
Les périmètres des DPUR relatifs aux secteurs de Flammarion et de la Bourse reportés dans la
planche 1C du PLU ne sont pas conformes à la délibération communautaire du 28 juin 2013, en ce
qu’ils n’existent plus. Aussi, il est proposé de rectifier cette erreur, en supprimant ces deux périmètres.
2. ZAC Littorale : le conseil d’administration de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée a adopté le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté Littorale. Son périmètre est reporté sur le document graphique en conséquence.
PLU en vigueur
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3.2.2. Sur le Règlement :
Le règlement du PLU est constitué de 5 tomes. La présente modification impacte chacun de
ces tomes. Ainsi pour des questions de lisibilité les modifications proposées seront présentées par tome.
De plus, est jointe au présent dossier d’enquête publique 1 version de chacun de ces tomes :
une version permettant de visualiser les modifications proposées.

3.2.2.1.

Tome 1 : Terminologie, Dispositions générales,
Zones urbaines (hors zones spécifiques), Zones à
urbaniser, Zones agricoles, Zones Naturelles

Il y a deux types de modifications concernant ce tome 1 :


Des corrections d’erreurs matérielles ou des précisions



Des évolutions qui ressortent des premiers temps d’application du PLU

Pour faciliter la visualisation des modifications proposées est jointe au présent dossier d’enquête publique une version du tome 1 du règlement en rouge et noire : ce
qu’il propose de supprimer étant en « barré et noir » et ce qu’il est proposé d’ajouter étant
en rouge ;

1° Des corrections d'erreurs matérielles et des précisions
Terminologie, Alignement. Même si l’alignement est d’ores et déjà défini dans la
terminologie comme « limite (actuelle ou future) du domaine public dédié à une voie
publique ou un espace public ; limite d’une voie privée lorsqu’elle satisfait aux besoins en
déplacements induits par une opération. » Et que les articles 6 des différentes zones
règlementent bien l’implantation des constructions par rapport aux voies (et donc à cet
alignement) alors que les articles 7 règlementent cette implantation par rapport aux limites
séparatives, il ressort de l’application du PLU qu’une certaine ambiguïté existe entre
alignement et limites séparatives.
Ainsi, pour y mettre fin il est proposé d’expliciter clairement dans la définition du mot
alignement que : « Les alignements ne sont pas considérés comme des limites séparatives
latérales ou arrières au sens du présent règlement. »

-

Dispositions générales, article 34 « Annexes du PLU »: il y a une erreur de date dans l'arrêt
concernant les sites et vestiges archéologiques. Celui-ci date de 2013 et non de 2003, il est
proposé de le corriger.
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-

Dispositions générales article 21 « Zones à risque technologique » Le PLU a fait l'objet
d'une mise à jour suite à l'arrêté préfectoral du 04/11/2013 approuvant le plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) sur le site d'Arkema. Le PPRT a, à cette
occasion, été annexé au PLU. Cependant, il existe toujours dans le PLU des zones et règles
spécifiques instituées également afin de prévenir et de réduire ce même risque
technologique (c'est l'objet de l'article 21.1). Afin d'éviter toute ambiguïté qui porterait à
croire que ces règles et zones du PLU se substituent au PPRT ou vice-versa il est proposé
d’ajouter en introduction de cet article 21.1 la mention qu'un PPRT a également été
approuvé sur ce site et qu'il est annexé au PLU.

-

Bande constructible des zones UAp, UA, UAe, UAr, UAeE1 et UBp. Les articles 6 du règlement de ces zones disposent que les constructions sont implantées « sur une bande constructible d’une profondeur, mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques
futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des
voies et emprises publiques existantes, et égale à la plus grande profondeur de la parcelle,
diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. »
Cette bande constructible est accompagnée d’une obligation d’implantation des
constructions à l’alignement. L’objectif poursuivi est donc bien de générer un alignement bâti
depuis les voies et emprises publiques et ce sur une profondeur au maximum de 17 mètres.
D’ailleurs il est également précisé dans ces articles 6 qu’ « Est considérée comme une voie
générant une bande constructible au sens du présent article 6 : une infrastructure de
déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante
lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle,
c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements
induits par ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse... »
L’utilisation du singulier « un » ou « une » se voulait être générique mais il a soulevé des
interrogations, comme le fait qu’il ne puisse y avoir qu’une seule bande constructible quand
bien même il y aurait plusieurs voies.
Afin de lever cette interprétation et de maintenir les objectifs de formes urbaines poursuivies
dans ces zones, à savoir un alignement bâti sur LES voies qui bordent la parcelle et une bande
constructible générée par voie bordant cette parcelle, il est proposé de préciser aux articles
6 des règlements de ces zones que : « Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies ou
emprises publiques, il y a plusieurs bandes constructibles qui se cumulent. »
Toitures terrasses en zone UAp. L’objectif principal de cette zone est la protection
des formes « classiques » et structurantes du tissu de type central, basée sur des principes
d’alignement, de bande constructible et de cœur d’îlots, de continuité …
Dans cette dynamique de protection, les exigences en termes d’aspect extérieur des
constructions sont également accrues.
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Ainsi l’article 11.2.4 dispose que : « La couverture des constructions est réalisée selon une
pente minimum de 25 % et une pente maximum de 35 %. » Une pente étant obligatoire, on
en déduit que les toitures terrasses y sont interdites.
Néanmoins, en ce qui concerne les terrasses tropéziennes le même article prévoit clairement
qu’elles sont interdites.
Par conséquent, là encore toujours dans un souci de clarté et pour éviter toute ambigüité, il
est proposé d’inscrire expressément dans cet article que : « Les toitures terrasses sont
interdites ».
2° Des modifications tirées des premiers retours d'application
Terminologie, destinations : les constructions ne peuvent, au titre de l'article R 123-9
du Code de l'urbanisme avoir que l'une des 9 destinations prévues par cet article. Ces 9
destinations sont définies dans la Terminologie du règlement sous le mot « destination ».
Cependant, il ressort de l'application du PLU que lorsque l'on cherche la définition de l'une
de ces catégories comme le commerce par exemple, on se dirige plus naturellement vers la
lettre C dans la terminologie et l'on ne pense pas que cela se trouve en réalité sous le mot
destination. Afin d'améliorer l'accessibilité du PLU, il est proposé de reprendre les définitions
de chacune de ces 9 destinations mais en classant, au sein de la terminologie, ces
destinations par ordre alphabétique et en ne conservant sous le mot destination que le
renvoi à la destination concernée.
Exemple : « Habitat : voir sous Habitat »
Terminologie, Limites séparatives. La définition de ces limites séparatives est très
importante car c’est un terme essentiel du PLU. Les articles 7 de chaque zone et secteurs règlementent en effet l’implantation des constructions par rapport à ces limites. Cependant il
ressort, là encore, de l’application du PLU que cette définition n’est pas suffisamment précise
et peut susciter interprétation.
En effet, actuellement seules les limites séparatives latérales sont définies et leur définition
en est : « segments de la limite séparative qui coupent l’alignement sur rue. » Ceci appelle
deux remarques.
La première est que n’ayant pas de définition des limites séparatives arrières, on l’obtient
par la négative, c’est-à-dire que l’on considère que ce sont les limites séparatives qui ne sont
pas latérales au sens de la présente définition. Mais ceci n’est qu’une déduction.
La seconde est sur l’utilisation du pluriel « segments ». La question que ce pluriel soulève est
la suivante : lorsqu’il y a une légère déviation d’angle considère-t’on qu’il s’agit de deux segments et alors dans ce cas le second segment est-il considéré comme une limite séparative
latérale ou arrière ? Lorsque la déviation est importante le doute n’est pas possible mais
lorsque cela est très faible cela peut conduire à produire des formes urbaines non souhaitées
car, le plus souvent, les distances à respecter par les constructions sont plus importantes
pour les limites arrières que pour les limites latérales.
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Afin de clarifier cette situation il est proposé dans la Terminologie du règlement, de modifier
la définition des limites séparatives latérales et d’introduire une nouvelle définition : celles
des limites séparatives arrières.


Ainsi pour éviter cette question des « déviations », sur une profondeur de 13 mètres
mesurée à compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu
par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, toutes les limites séparatives sont considérées comme latérales. Audelà de cette profondeur, un segment de la limite séparative est considéré comme latéral lorsqu’il coupe l’alignement sur rue.
Cette nouvelle définition permettrait une plus grande stabilité de formes urbaines sur
cette profondeur de 13 mètres, ce qui est recherché, en levant toute question sur le caractère latérale ou arrière de la limite. Cette profondeur est proposée car elle correspond
à la bande au minimum constructible dans les tissus centraux et de faubourgs. En effet,
ce sont dans ces tissus (de type UA… et UBp) que les conséquences de la qualification de
limites séparatives latérales ou arrières sont les plus importantes. Or, dans ces tissus, le
règlement impose une bande constructible mesurée comme la plus grande profondeur
de la parcelle, diminuée de 4 mètres sans être supérieure à 17 mètres. C’est donc le plus
souvent sur cette profondeur de 13 mètres que des questions d’interprétations se posent.



De plus, afin de ne pas déduire une définition plus d’une autre et dans un souci de clarté,
il est proposé d’introduire une définition des limites séparatives arrières qui serait :
« segments de la limite séparative, situés au-delà d’une profondeur de 13m mesurée à
compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques existantes, et qui ne coupent pas l’alignement sur rue ».

A titre d’illustration, voici quelques exemples de cas de figure et de leur traitement suites aux
modifications proposées :
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Dispositions générales : sols et sites pollués. Dans chacune des zones, il est imposé,
au travers des articles 13 des règlements desdites zones des exigences en matière d'espaces
végétalisés et/ou de pleine terre. Cependant, lors d'opération concernant des sites ou sols
pollués, pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, le confinement des sols est
souvent obligatoire. Il est donc proposé de créer un nouvel article dans les dispositions
générales (article 36) qui permettrait de ne pas imposer les dispositions réglementaires
prévues aux articles 13 des différentes zones du PLU en cas d'impossibilité d'y satisfaire dû à
la présence de site ou sol pollué.
Dispositions générales, article 32 « Dispositions particulières pour les constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » Comme son nom l'indique, et en
raison des particularités de ces constructions, cet article prévoit des dispositions
particulières, c'est-à-dire différentes de celles édictées dans chaque zone ou secteur du PLU,
pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.


Tout d'abord pour des questions de lisibilité, il est proposé de spécifier dans le titre des
dispositions de cet article, celles qui concernent les services publics et celles qui
concerne à la fois les services publics et les services d’intérêt collectif.



De plus, en ce qui concerne les constructions nécessaires aux services publics, il est
apparu lors de l'application du PLU qu'il pouvait parfois être difficile, en la matière de
satisfaire aux obligations issues des articles 13 de chaque zone, c’est-à-dire en matière
d'espaces végétalisés et d'espaces de pleine terre. C'est ainsi le cas par exemple pour un
stade en gazon synthétique.

C'est pourquoi il est proposé de créer une nouvelle disposition à l'article 32 (32.3), prévoyant que « Dans le cadre d’opérations de constructions ou d’aménagement nécessaires
aux services publics, les exigences en matière d’espaces libres issues des dispositions prévues
à l’article 13 de chaque zone ou secteur pourront être adaptées en raison des caractéristiques techniques ou des besoins en fonctionnement desdites opérations. »
Hauteurs « h » des zones UAp, UA, UAe, UAr et UAeE1. Les articles 10 des
règlements de ces zones prévoient que les constructions ne peuvent excéder une hauteur H
puis, une fois la valeur maximale de la hauteur H atteinte, une hauteur h.
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Cependant la ville de Marseille étant marquée par une topographie importante, il est très
difficile d’atteindre en tout point de la construction la hauteur H.
Ainsi, afin de tenir compte de la déclivité récurrente des terrains et/ou des voies il est
proposé d’introduire plus de souplesse dans le calcul de cette hauteur H, c'est-à-dire de
mentionner que la hauteur h sera admise une fois la hauteur H atteinte en totalité ou en
partie.
-

Obligation d’alignement sur plusieurs voies en zones UA, UAe, UAr, UBp et UBt. Les
articles 6 des règlements de ces zones imposent que les constructions soient
implantées à la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, telle que
portée aux documents graphiques du PLU, ou à défaut, à la limite des voies et
emprises publiques existantes.

-

Si cet alignement est un élément structurant de la forme urbaine de ces zones, le cas
particulier de l’îlot peut poser question. En effet, il ressort de l’application du PLU,
que dans le cas d’un îlot entier, c’est à-dire d’au moins 3 voies bordant le terrain
d’assiette de l’opération, la forme urbaine la plus adéquate, notamment en terme de
fonctionnement urbain, n’est pas toujours l’alignement sur toutes ces voies. Si le but
est bien de « tenir les voies » par un alignement bâti, toutes les voies n’ont pas la
même « importance » en termes de structuration de la ville. Ainsi, parfois
l’alignement n’est véritablement important que sur 2 des 3 voies bordant le terrain.
Tout ceci s’apprécie concrètement à chaque opération, selon les voies concernées, la
taille de l’opération, le contexte urbain …

-

C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans les articles 6 des règlements de ces
zones que : « Dans le cas de terrain d’assiette bordé d’au moins 3 voies, la règle
d’alignement peut ne pas être imposée sur toutes ces voies ».

-

Zones UAr et marges de recul. L’article 6 du règlement de la zone UAr prévoit deux
règles différentes générant deux formes urbaines différentes selon la taille du terrain
d’assiette de l’opération. Dans le cas d’un terrain ayant une profondeur, mesurée à
compter de la limite des voies et emprises publiques futures ou du recul, prévu par le
règlement du PLU, ou à défaut à compter de la limite des voies et emprises publiques
existantes, supérieure à 22 mètres et une largeur sur voies ou emprises publiques
supérieure à 18 mètres, les constructions à édifier sont implantées à une distance
minimale de 6 mètres.

Et cette distance de 6 mètres est mesurée à partir de la limite des voies et emprises
publiques futures ou du recul, prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, à partir de la
limite des voies et emprises publiques existantes.
Or il ressort de l’application du PLU que lorsqu’il y a déjà une marge de recul imposé sur les
planches graphiques, imposer encore 6 mètres de recul de par cet article 6 est trop
contraignant.
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Ainsi il est proposé de modifier l’article 6 afin ne pas ajouter cette marge de recul graphique,
lorsqu’elle existe, au recul de 6 mètres imposé par le règlement écrit.
-

Zones UBt : retour d’application du PLU

La zone UBt a pour objectif de permettre une transition et une évolution de certains noyaux
villageois et tissus de type faubourg.
Elle recouvre sur près de 500 hectares, des situations urbaines très contrastées et dont le
degré de mutation est assez faible.

Le retour d’application du PLU montre ainsi que le règlement du PLU est, sur certains points,
trop contraignant pour ce tissu disparate. Et ceci est le cas tout autant pour les travaux sur
les constructions existantes que pour les constructions nouvelles.
Ainsi tout en souhaitant conserver les principes fondamentaux de cette zone, il apparaît
opportun de les adapter quelque peu selon les situations pour ne pas bloquer complètement
l’évolution du tissu qui serait très néfaste.
Gérer l’existant
Les principes structurants la forme urbaine en zone UBt, sont essentiellement l’obligation
d’implantation des constructions à la limite des voies et emprises publiques (alignement), en
continuité par rapport aux limites séparatives latérales et à 4 mètres minimum par rapport à
celles arrières.
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Cependant, bon nombre de constructions existantes en UBt ne sont pas implantées de la
sorte. Orientation par rapport au soleil, aux nuisances … de nombreuses raisons ont créé peu
à peu un tissu très hétérogène.
Dans ces conditions, comment gérer l’existant ?
Certes l’article 4 des dispositions générales autorise, nonobstant les règles édictées en zone
UBt, les travaux sur des constructions existantes non conformes au présent PLU s’ils ont
pour objet d’améliorer la conformité desdites constructions aux dispositions réglementaires
du présent PLU ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Cependant, au regard de la
jurisprudence restrictive sur le sujet, nombreux sont les cas qui ne peuvent pas se prévaloir
de cette disposition.
Ainsi on retrouve deux cas fréquents : celui de l’extension et celui de la surélévation d’une
construction non implantées conformément au règlement de la zone UBt. Ces deux cas ne
sauraient être regardés comme sans effet au regard de la non-conformité de la construction
car ils augmentent la surface d’une construction non conforme au PLU.
Au regard de tout ceci, il apparaît comme nécessaire d’introduire des règles spécifiques pour
ces cas, les plus fréquents. Cependant, si l’objectif est de ne pas scléroser ce tissu, il faut
aussi prévenir toute dérive, c’est pourquoi il est proposé d’encadrer strictement ces règles
spécifiques.
Ainsi il est proposé d’introduire aux articles 6 et 7 que les obligations d’alignement,
d’implantations en limites latérales et en recul de 4 minimums des limites arrières ne
s’appliquent pas pour l’extension et/ou la surélévation des constructions existantes à
destination d’habitat sous certaines conditions :
-

une seule extension/surélévation à partir de la date d’approbation du PLU ;

-

l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une surface de plancher de 20 m² maximum ;

-

l’extension et/ou la surélévation ait(ent) une emprise au sol de 20 m² maximum ;

-

cette extension et/ou cette surélévation soit(ent) réalisée(s) dans un souci d’intégration
architecturale et paysagère ;

-

l’extension ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 mètres au plus au
faîtage. De plus, cette extension ne doit pas être affectée à du stationnement ;

-

la surélévation ait une hauteur maximale de 3 mètres à l’égout et de 4,5 mètres au plus
au faîtage, tout en respectant la hauteur maximale autorisée dans la zone. De plus, cette
partie de la construction surélevée devra être réalisée à une distance minimale de 4
mètres par rapport aux limites séparatives arrières.

164

Exemples de constructions existantes non conformes au PLU et de
surélévations rendues possibles par
les modifications proposées

S’adapter à un tissu hétérogène
L’application du PLU a fait ressortir une nécessité d’adapter avec plus de souplesse et plus de
diversité les formes urbaines souhaitées en zone UBt à la réalité d’un tissu hétéroclite.
Tout en conservant les principes structurants de cette zone il est ainsi proposé d’introduire
plusieurs nouveaux cas de figure ou d’en adapter certains existants déjà dans le règlement
du PLU.


Article 6

On retrouve dans les secteurs inscrits en zone UBt des parcelles ayant une faible largeur sur
voie voire desservie uniquement par une servitude de passage et n’ayant donc aucune largeur sur voie. Or si l’objectif de la zone UBt est de « tenir les voies » avec un alignement bâti,
cet objectif ne concernait pas par exemple les servitudes de passage. De même imposer un
alignement sur une parcelle qui n’a que 2 mètres de largeur sur voie semble incohérent, ne
serait-ce que pour des questions d’accès et de construction.
Ainsi il est proposé pouvoir ne pas appliquer la règle d’alignement dans ces cas de figure,
c’est-à-dire lorsque le terrain d’assiette de l’opération a une largeur sur voie inférieure à 6,40
mètres. Ce chiffre est proposé pour être en cohérence avec le règlement de la zone UAr où il
a été déterminé que c’était la largeur nécessaire pour permettre un accès voiture + PMR
(personne à mobilité réduite) qui sont obligatoires pour construire.
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Il est proposé, pour plus de lisibilité, d’introduire un schéma montrant ces cas de figure dans
le règlement.

Dans ce cas de figure il est proposé de ne plus distinguer alors les limites séparatives latérales et arrières (cela n’est plus opportun) et d’imposer aux constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives une distance de 4 mètres minimum en secteur UBt1 et 6 mètres
en secteur UBt2 et UBt3.


Article 7 : assouplissement à la règle de continuité, l’interruption de façade est d’ores et
déjà permise dans le PLU mais uniquement lorsque l’implantation des bâtiments sur les
fonds mitoyens l’impose et avec une distance minimale de 7 mètres à respecter.
Pour permettre de s’adapter au mieux au tissu environnant et aux caractéristiques de
certaines parcelles, il est proposé d’autoriser une interruption de façade également dans
le cas de la création d’un accès et de réduire la distance imposée de 7 à 4 mètres pour
minimiser l’impact visuel des interruptions de façade dans le tissu urbain.
Mais, afin d’éviter de s’éloigner de manière trop importante de la forme urbaine voulue
majoritairement continue dans cette zone, il est également proposé d’ajouter
que l’interruption de façade ne peut être admise que sur une seule limite séparative.



Article 7 : permettre la création de cours intérieures

Pour permettre une diversité de formes urbaines et une adaptation à un tissu très varié, il est
proposé de permettre la création de cours intérieures. Ainsi il est proposé de permettre
l’implantation des constructions non pas en continuité mais à une distance minimale de 4
mètres de la limite latérale et ce sur une profondeur, elle aussi de 4 mètres mesurée à compter de la limite des voies. Ces mesures de 4 mètres sont proposées, en cohérence avec la distance de 4 mètres qu’il est proposé pour les interruptions de façades et afin de véritablement utiliser ces espaces (le but n’étant pas de créer de murs pignons de 1 ou 2 mètres totalement non utilisés). A terme si la même forme est reproduite sur la parcelle voisine cela
aboutira à la création de cours intérieures mais même si ce n’était pas le cas, cela permet
aussi de retrouver des ouvertures sur les limites latérales et donc de nouvelles orientations
des logements possibles.
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Là encore pour faciliter la compréhension du règlement il est proposé d’insérer des schémas
illustrant ce cas de figure.



Article 13. Dans de très nombreuses zones les articles 13 du règlement de la zone fixe
des exigences en matières d’espaces végétalisés et/ou en pleine terre. C’est aussi le cas
en zone UBt. Dans la plupart de ces articles (zones UT, UR, UM…) le règlement dispose
qu’en cas d’impossibilité d’y satisfaire ces exigences ne s’appliquent pas pour les
opérations de réhabilitation, de changement de destination ….
Cependant cette disposition n’existe pas en zone UBt alors qu’elle y serait nécessaire,
justement au regard de la diversité du tissu existant qui ne correspond pas toujours aux
formes urbaines fixées dans le règlement.
Il est donc proposé d’introduire une telle disposition.

-

Zones UT : retour d’application du PLU

Les zones UT sont des zones de périphérie déjà denses ou à densifier, à dominante de
collectifs.
A travers ces zones UT le PLU poursuit deux objectifs : à la fois permettre la densification
et/ou la mutation du tissu urbain, tout en maintenant des exigences particulières quant à
l’intégration et la qualité architecturale et paysagère de ces tissus.
Or si sur le premier point il ne semble pas y avoir de problème, le retour d’application du PLU
montre que le second point est en mal.
En effet, dans le POS il existait déjà un tissu de type collectif, UC mais où il y avait un
Coefficient d’Occupation du Sol (COS) de 0,7.
Lors de la révision générale du POS en PLU, maintenir un COS s’est avéré comme contraire
aux objectifs de densification de ces zones UT. La loi ALUR a, par la suite, supprimé de toute
façon tous les COS qui existaient dans les PLU au 24 mars 2014.
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Des projets tirant profit de la règle au dépend de la qualité architecturale et urbaine
Le problème est que depuis l’application du PLU en juin 2013, est apparue, en zone UT, une
architecture dite de prospect, en forme de « pyramide aztèque ».
Il s’agit d’une architecture qui est la résultante directe de l’application du prospect défini à
l’article 7.
« Article 7 actuel : La distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au
point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale aux deux tiers
de la différence d’altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres,
soit d ≥ (2/3) x DA et d≥ 3 mètres. »
Le principe est donc que le recul de la construction par rapport aux limites séparatives est
proportionné à sa hauteur.
Cette forme architecturale est le résultat non pas d’une réflexion sur l’évolution de
l’architecture, d’un mouvement ou d’un style, mais d’une recherche de la surface de
plancher maximale aux dépens d’une pensée stylistique et au mépris d’un contexte urbain
marseillais où les formes simples prédominent souvent au cœur d’un couvert végétal de
qualité. Par ailleurs ces formes architecturales à la base volontairement épaissies nuisent non
seulement aux espaces de nature en ville relégués dans les prospects, mais aussi à la qualité
des logements qui se retrouvent être mono-orientés.
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Des causes multiples
Un prospect existait déjà dans le POS mais il ne produisait pas directement d’architecture de
prospect car le COS qui existait ne permettait pratiquement jamais d’atteindre la volumétrie
maximale autorisée.
Mais la suppression du COS n’est pas le seul élément en cause, la typologie parcellaire a aussi
évolué depuis ces dernières années.
Aujourd’hui, il y a 12 234 parcelles en UT représentant 28 006 130 m². Mais l’élément le plus
notable est que la moitié de ces parcelles ont une superficie inférieure à 463m² et que la
superficie moyenne en UT est de 2 290 m².
Nous sommes donc actuellement loin des grands tènements fonciers d’un seul tenant hérités
du patrimoine bastidaire et agricole.
Les règles de prospect ont donc d’autant plus d’impact aujourd’hui sur la forme de
l’architecture appliquée à ces parcelles étroites, souvent en lanières. Le règlement doit en
tenir compte.

L’UT comme un parc habité
On constate dans les territoires UT la prégnance de la nature en ville.
L’urbanisation à l’échelle du territoire donne l’aspect d’un grand parc ponctué çà et là par
quelques émergences de constructions au milieu de la végétation.
La hauteur plus importante autorisée était couplée avec la libération du sol.
L’objectif de ces zones est bien le maintien de ce type de formes urbaines et la préservation
du patrimoine naturel.

169

Aujourd’hui, l’effet de saturation de la parcelle que l’on constate est dû à :
-

l’épaisseur bâtie au sol d’un prospect à l’autre

-

la relégation des espaces végétalisés dans la bande laissée entre la construction et les limites
séparatives ainsi qu’à leur traitement

-

la place importante du stationnement au sol
Alors qu’auparavant des parcelles plus importantes et un COS permettaient de donner au
végétal une place centrale dans les opérations, au cœur des ensembles bâtis, force est de
constater, qu’aujourd’hui cela est beaucoup moins fréquent.

Secteur Sud, vue depuis Sainte Anne, Le Corbusier

Secteur Est, vue depuis le Collet des Comtes
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Secteur Nord Est, vue depuis St Jérôme
Fort de ce diagnostic, et afin de retrouver le double objectif des zones UT que sont la densité
et la qualité architecturale et paysagère, il est proposé de modifier le règlement du PLU de la
manière suivante :


Espaces libres/verts (article 13) : pour retrouver un véritable couvert végétal, il est
proposé d’imposer :
 que non plus 30% mais 60% au moins de la surface du terrain d’assiette de
l’opération soit affectés à des espaces végétalisés.
 Que non plus 2/3 des 30% d’espaces végétalisés soient en pleine terre mais que
ce soit au moins 20% de la surface du terrain d’assiette de l’opération
 Qu’un arbre de haute tige soit imposé par tranche entamée non plus de 300m²
mais de 100m² d’espace en pleine terre
 Que les surfaces des toitures terrasses végétalisées ne soient plus prises en
compte dans le pourcentage d’espaces végétalisés imposé
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Voici à titre d’illustration quelques exemples de comparaison entre le PLU actuel et les
modifications proposées :
PLU actuel

surface
terrain

Espace

Pleine

Végétalisé

Terre

Arbre
de
Haute Tige

EV

30%S

Espaces
Libres x 2/3

1/300m²

S= 1500

450

300

S= 3000

900

S= 4500

1350



du

PLU proposition modif 2

PT

arbre HT

60%S

20%S

1/100m²

1

900

300

3

600

2

1800

600

6

900

3

2700

900

9

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (article 7) : il est
proposé
 De modifier la distance proportionnée à la hauteur (prospect) en une
distance fixe en zone UT1, UT2 et UT3. Néanmoins afin de prendre en
compte des hauteurs maximales autorisées différentes (16 mètres en UT1,
22 mètres en UT2 et 25 mètres en UT3) cette distance fixe serait différente
selon les types de zones UT.
Ainsi elle serait de 6 mètres en zone UT1 et de 8 mètres en zone UT2 et UT3.
NB : les zones UT3sl et UT4 étant des zones très particulières et affectant
très peu de tènements il est proposé de ne pas en modifier le règlement sur
ce point.
Ce retour à des formes plus pures permettra une plus grande diversité
architecturale ; il sera possible de sculpter des formes dans un volume pur et
non plus uniquement « d’habiller » des formes architecturales produites par
les règles du PLU.
 De conserver le prospect existant dans le PLU (2/3 x DA) pour les
constructions dont la hauteur, hors faîtage ne dépasse pas 7,5 mètres.
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En effet, si l’avantage des distances « fixes » qu’il est proposé d’introduire
est bien de lutter contre une architecture de prospect, son inconvénient est
que pour les parcelles étroites, de telles distances peuvent conduire à une
inconstructibilité. C’est pourquoi il est admis de conserver un prospect
uniquement pour les constructions de faible hauteur afin de ne pas
pérenniser ces formes tout en n’aboutissant pas à de nombreuses
inconstructibilités.
 De ne plus soumettre les locaux destinés au stationnement des vélos aux
règles de distances imposées à l’article 7. En effet, l’application du PLU
montre que cela aboutit à créer des « couloirs » de 3 mètres dépourvus de
toute qualité et de tout fonctionnement.
Cependant afin d’éviter une dérive de cette règle, il est proposé de limiter ce
cas aux constructions ayant une hauteur inférieure à 2,5 mètres. Ce chiffre
apparaît comme cohérent au regard de la hauteur des clôtures autorisée
dans la ville de Marseille qui est de 2 mètres + 0,5 en cas de déclivité.


Stationnement : libérer le sol. Pour cela il est proposé :
 D’imposer que pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 4 logements non plus 50 % mais 80% au moins des places de
stationnement imposées soient inscrites dans le volume de la construction
ou réalisées de manière enterrée.
 D’imposer que pour les constructions nouvelles à destination d’habitat
comportant plus de 50 logements, la rampe d’accès au stationnement soit
comprise dans le volume ou l’emprise au sol de la construction. Cela participe à l’objectif de qualité architecturale qui est aussi un des objectifs des
zones UT.
 D’imposer qu’au moins 50% des emplacements vélos imposés soient réalisés
dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures ou
dans l’emprise au sol de la construction. Ces emplacements peuvent
représenter une part importante de surface et leur traitement devient
important dans la qualité architecturale globale de l’opération.

-

Zone UR2 : retour d’application du PLU

L’objectif principal des zones UR est de maintenir des formes urbaines discontinues basses et
moyennes, principalement en périphérie de la ville. Les secteurs UR2 sont, quant à eux, destinés à
recevoir des « petits collectifs » tout en maintenant des exigences fortes en matière de qualité paysagère et urbaine afin de garantir la respiration / l’aération de ces tissus.
Si les secteurs UR2 ont une hauteur maximale autorisée limitée à 12 mètres, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives y est règlementée par le même prospect qu’en zone UT,
soit au moins 2/3 de la distance mesurée horizontalement de tout point d’une construction au point
le plus proche des limites séparatives de la propriété.
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Le retour d’application du PLU laisse entrevoir que ce même prospect produit les mêmes effets pervers de formes urbaines qu’en zone UT (mais en plus bas). De tels effets, sont d’autant plus dommageables dans les secteurs UR2 qu’ils ne sont pas adéquats à de telles formes.


Eviter les mini-pyramides aztèques.
Ainsi, sans aller jusqu’à supprimer cette règle de prospect, il est proposé d’en limiter les
effets en imposant à l’article 7, en secteur UR2, qu’un seul retrait par façade ne soit
autorisé par rapport au nu de ladite façade, hormis le cas des saillies.



Libérer le sol.
De la même manière qu’en zone UT, améliorer la qualité architecturale et paysagère surtout dans un tissu que l’on souhaite maintenir aéré passe par une libération du sol.
C’est pourquoi il est proposé d’imposer à l’article 12 du règlement, en secteur UR2, que
pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant plus de 4 logements
(c’est-à-dire de petits collectifs) 50% au moins des places de stationnement imposées
soient inscrites dans le volume de la construction ou réalisées de manière enterrée. Ce
seuil est porté à 80% pour les constructions nouvelles à destination d’habitat comportant
plus de 19 logements (collectifs importants).



Conserver un couvert végétal.
A la différence des zones UT, en secteur UR2, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain d’assiette de l’opération. Les espaces libres étant la
négative de l’emprise au sol, ils sont donc d’ores et déjà en quantité importante en secteur UR2.
De plus 40% au moins de la surface du terrain doit être affectée à des espaces végétalisés.
En revanche le faible nombre d’arbre de haute tige imposé en secteur UR2 nécessite
d’être revu. Ainsi, comme en zone UT, il est proposé d’imposer de planter un arbre de
haute tige par tranche entamée non pas de 300m² mais de 100m² d’espace en pleine
terre.

-

Zone UM : article 6, bande de 20 mètres

En zone UM, l'objectif est, comme son nom l'indique, la maîtrise de l'urbanisation. Cette maîtrise
est sous tendue par la présence d'un risque incendie, une insuffisance des réseaux ou voiries, un
paysage exceptionnel …
Pour atteindre cet objectif de maîtrise, diverses dispositions réglementaires ont été mises en
œuvre : une emprise au sol des constructions limitée à 15% et 160 ou 180m² selon les secteurs,
un pourcentage d'espace de pleine terre très important (60%), une hauteur limitée
(7,5 mètres …).
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Dans le même sens, il est également imposé que les constructions à édifier soient implantées
(sauf les annexes) à une distance maximale de 20 mètres à compter des voies (article 6.3). Le but
de cette disposition est aussi de limiter la propagation des constructions en fond de parcelles qui
aurait des conséquences néfastes sur la défense incendie et sur la protection et la préservation
des massifs.
Cependant, et même s'il n'est pas question de modifier les principes sous-tendant la zone UM
force est de constater que cette « bande de 20 mètres » est trop contraignante pour les travaux
sur les constructions existantes qui sont déjà situées en tout ou partie en dehors de cette bande,
et qui ne peuvent plus évoluer du fait qu'elles sont implantées de manière non conforme au PLU.
En effet, selon l'article 4 des dispositions générales du règlement, « les travaux sur des
constructions existantes non conformes au présent PLU sont autorisés s’ils ont pour objet
d’améliorer la conformité desdites constructions aux dispositions réglementaires du présent PLU
ou s’ils sont étrangers à ces dispositions ». Or en l'espèce, l'extension de constructions non
conformes au PLU car implantées dans le non-respect de la bande de 20 mètres ne serait pas
considéré comme sans effet ou comme ne pas aggravant cette non-conformité et ne pourrait
donc pas être autorisée. C'est d'ailleurs ce qui ressort régulièrement de l'instruction des
demandes d'autorisation d'occupation du sol dans ces zones UM.
En ce qui concerne les conséquences de tels travaux, les extensions des habitations existantes, si
elles sont limitées, n'auront pas pour effet d'augmenter considérablement la population soumise
au risque incendie et ne sont donc pas aggravantes de ce point de vue. Il en est de même pour la
question de voies et réseaux. Et si ces extensions sont limitées également en surface, elles
n'auront, là encore, pas d'impact significatif sur le paysage environnant.
Au regard de tout ceci il est proposé de n’imposer aux extensions des constructions existantes à
destination d’habitat, le respect de la bande des 20 mètres sous réserve de plusieurs conditions
cumulatives qui ont pour objectif d'éviter toute dérive possible, à savoir : à condition :
-

que ces constructions existantes soient déjà situées en partie hors de la bande des
20 mètres ;

-

qu’il n’y ait qu’une seule extension à partir de la date d’approbation du PLU;

-

-que l’extension ait une surface de plancher de 40 m² maximum ;

-

que la surface de plancher totale de la construction n’excède pas in fine 160 m² ;

-

que cette extension soit réalisée dans un souci d’intégration paysagère.
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Zones UEt, article 13. L’article 13 du règlement de la zone UEt impose des exigences
importantes en matière d’espaces de pleine terre.
« Les espaces libres de toutes constructions, déduction faite des cessions gratuites, et hormis
les places de stationnement, les dépôts en plein air ainsi que les aires de manœuvre et de
manutention, sont des espaces en pleine terre, plantés d’arbres. Ces espaces libres doivent
représenter une surface au moins égale à 15% de la surface du terrain d'assiette de
l’opération, déduction faite des cessions gratuites. »
Face à de telles obligations s’il existe bien quelques cas particuliers, ceux-ci sont insuffisants.
En effet, à l'occasion d'opération de réhabilitation ou d’extension et en cas d'impossibilité
technique d'y satisfaire, ces exigences peuvent ne pas s'appliquer. Or la jurisprudence
montre que le juge a une vision très restrictive de l’impossibilité technique. Et il ressort de
l’application du PLU qu’il y a des situations où il est véritablement impossible de satisfaire
aux obligations de l’article 13 même si cela ne peut être considéré comme une impossibilité
technique. De plus, dans la plupart des autres zones, les impossibilités qu’elles soient
techniques ou non sont prévues (zone UT, UR, UM…)
Ainsi afin d’adapter le PLU à la réalité et à la diversité des cas de figure tout en conservant les
principes structurants de cette zone UEt, il est proposé que pour les cas de faible ampleur, à
savoir réhabilitation et changement de destination ces exigences de l’article 13 puissent ne
pas s’appliquer en cas d’impossibilité d’y satisfaire, alors que pour les cas d’extension seule
une impossibilité technique puisse être invoquée.

3.2.2.2.

Tome 2 : Zones et secteurs spécifiques (Plan de
masse, ZAC)

Sont concernées par la présente modification les règles des zones :
U PM AC : Zone de plan masse Auphan Charpentier : les modifications proposées
sont présentées et explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la
présente notice
U PM CC : Zone de plan masse Caserne Cardot : les modifications proposées sont
présentées et explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la présente
notice
U PM F : Zone de plan de masse Frioul. Il est proposé de corriger des erreurs de syntaxe et de frappe à l’article 13 dudit règlement.
U PM SL : Zone de plan de masse Saint Loup-Huveaune : les modifications proposées
sont présentées et explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la
présente notice
Uzcg : Z.A.C. de Château Gombert : les modifications proposées sont présentées et
explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la présente notice
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Uzci : Z.A.C. CIMED : les modifications proposées sont présentées et explicitées dans
la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la présente notice
Uzm : Z.A.C. des Hauts de Sainte Marthe : les modifications proposées sont présentées et explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la présente notice
Uzre : Z.A.C. Vallon Regny : les modifications proposées sont présentées et explicitées dans la partie 3.1 Opérations publiques/ importantes de la présente notice
Pour faciliter la visualisation des modifications proposées est jointe au présent dossier
d’enquête publique une version du tome 2 du règlement rouge et noire : ce qu’il est proposé
de supprimer étant en « barré et noir » et ce qu’il est proposé d’ajouter étant en rouge ;

3.2.2.3.

Tome 3 : Annexes des dispositions générales, Annexes 3, 4, 10 et 11

Sont concernées par la présente modification les annexes 3, 10 et les annexes des dispositions générales (cf. ci-dessous paragraphe spécifique sur le patrimoine).
-

Annexe 3, voies de desserte riveraine. Les articles 6 des règlements des différentes
zones et secteurs (tome 1 et 2), font souvent référence aux voies de desserte riveraine
définies à l’annexe 3 du règlement. En effet, sur ces voies les distances imposées aux
constructions pour s’implanter sont souvent inférieures aux distances imposées sur les
autres voies car justement, comme leur nom l’indique, elles ne servent qu’à la desserte
riveraine et n’ont donc pas le même impact en termes de fonctionnement urbain et de
formes urbaines.
Ces voies sont aujourd’hui définies à l’annexe 3 comme : « des tronçons de voies qui par
leur configuration (cul-de-sac, parties traitées en escalier), leur étroitesse ou leur pente,
leur localisation à l’écart de tout itinéraire important existant ou prévu, ont une vocation
essentielle de desserte des riverains du tronçon considéré. » De plus, « A titre
d’illustration, on trouvera ci-après une énumération, non exhaustive, des voies que l’on
peut classer dans cette catégorie ».

Toute la difficulté vient de cette liste jointe qui comprend en réalité des voies très différentes
dont certaines correspondent effectivement à des voies de desserte riveraine comme par
exemple « Escalier du Prophète dans le 7ème arrondissement » mais dont d’autres n’ont pas
ou plus vraiment ce caractère de desserte riveraine.
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Ainsi, il est proposé de remplacer cette liste non exhaustive et sujette à discussion par
des critères de définition plus complets de ces voies de desserte riveraine à savoir :
« Les voies de desserte riveraine, au sens du présent règlement, concernent des tronçons
de voies qui par leur configuration (cul-de-sac, parties traitées en escalier) ou leur étroitesse ou leur pente ou leur nature ou leur faible incidence sur le trafic d’itinéraire important existant ou prévu, ont une vocation essentielle de desserte des riverains du tronçon
considéré. »
-

Annexe 10, hauteurs particulières
Outre les hauteurs règlementées aux articles 10 des règlements de chaque zone ou secteurs, il y a sur les planches graphiques des hauteurs particulières pour préserver (ou
créer) des angles et/ou cônes de vues sur certains périmètres. Ces hauteurs sont reprises
et détaillées à l’annexe 10 du règlement.
Dans les parties précédentes de la notice de présentation (opérations publiques / importantes et modifications sur les planches graphiques) des modifications de ces hauteurs
sont proposées (modification et/ou ajouts). Il est donc proposé de modifier également
l’annexe 10 en conséquence.
Il est également proposé de corriger une faute de frappe dans l’écriture du mot LINEA.

3.2.2.4.

Tome 4 : Liste des emplacements réservés et des
servitudes L 123-2 du Code de l’urbanisme

Il est proposé de modifier cette liste, qui constitue le tome 4 du règlement, conformément et
conséquemment à toutes les modifications d’emplacements réservés et de pré-emplacements
réservés présentés dans les parties 3.1 opérations publiques/importantes et 3.2 modifications
sur les planches graphiques. Pour éviter des lourdeurs qui rendent la lecture difficile, toutes
ces modifications ne seront pas re-citées ici.
De plus, deux autres types de modifications concernant ce tome 4 du règlement.
Erreur matérielle
Sur la planche 63A, figurent les appellations U441 et U464, héritage du POS. Cette appellation
est conservée dans le court terme pour une facilité d’usage. Ces références ne sont pas portées dans la liste des emplacements réservés, pouvant porter confusion à l’occasion de la consultation du document. C’est pourquoi, il est proposé d’ajouter dans la colonne « localisation »
relatif à l’emplacement réservé n°12-189, la mention « U441 et U464 ».
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Evolution des compétences en matière de gestion des eaux
Depuis le début 2015, la compétence « eaux pluviales » relève de la compétence de la communauté urbaine MPM. Cette évolution recouvre l’ensemble du réseau hydrographique.
Néanmoins, la loi est venue apporter une distinction entre deux éléments du réseau hydrographique. Deux sous-ensembles sont à distinguer :
-

Le réseau hydraulique pluvial est transféré. A ce titre, les bassins à usage exclusivement de rétention relèvent de la compétence de la communauté urbaine MPM ;

-

Les ouvrages relevant du GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations. La loi reste encore floue sur la compétence, actuellement relevant de la
Ville de Marseille. Par contre, dans la configuration actuelle de la législation, la compétence GEMAPI sera en revanche transférée à la Métropole Aix-Marseille-Provence le
1er janvier 2016.

Par ailleurs les ouvrages prévus sur la commune relèvent pour l’essentiel, en raison de la présence d’un réseau unitaire et non séparatif, des deux sous-ensembles cités dans le paragraphe
précédent pour un même projet.
Aussi, dans l’attente des transferts de compétence vers la métropole, pour une gestion raisonnée des servitudes d’urbanisme, les emplacements réservés et servitudes de pré-emplacement
réservé L123-2C suivants seront affectés aux bénéfices de la commune et MPM :
-

Pluvial -Retenue collinaire « K »

-

Pluvial –berges de fleuves côtiers et ruisseaux « H »

-

Assainissement Pluvial- bassin de rétention « R », à l’exception des ouvrages de rétention
clairement identifiés par les collectivités et pour lesquels le bénéficiaire sera uniquement
MPM.
Une version rouge de ce tome 4 est jointe au présent dossier d’enquête publique et permet de
véritablement visualiser les modifications faites. Les suppressions y sont mentionnées en barré
et noir et les ajouts en rouge.

3.2.2.5.

Patrimoine bâti dont Tome 5 : Liste des éléments
protégés au titre du L 123-1 7° du Code de
l’urbanisme

Le PLU identifie et localise, au titre de l’article L.123.1 7° du code de l’urbanisme, des éléments de
paysage et délimite des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, sauf cas de péril.

179

En ce qui concerne le patrimoine architectural, plusieurs documents du PLU interviennent :
-

Les planches graphiques qui localisent les éléments protégés

-

Les dispositions générales du règlement (article 13, tome 1) qui fixent les règles générales
par catégorie d’éléments

-

La liste des éléments protégés (tome 5 du règlement)

-

De plus certains éléments font également l’objet de fiches qui en fixent des recommandations et/ou des prescriptions particulières (annexe des dispositions générales, tome 3 du règlement)

Ainsi pour des questions de lisibilité il est plus opportun de présenter toutes les modifications proposées, en matière de patrimoine, à ces différents documents en ce même paragraphe.
Ces modifications relèvent de différents ordres :
-

Corrections d’erreurs matérielles diverses et variées : erreur d’adresse, de catégorie, fautes
d’orthographe, de frappe …

-

Mise à jour : suite à destruction d’éléments, suite à inscription au titre des monuments historiques …

-

Mise en cohérence des différents documents : exemple élément identifié sur la planche graphique mais non mentionné dans la liste, articulation entre dispositions générales et dispositions particulières…

-

Compléments

Mais le plus important est l’intégration de nombreuses nouvelles fiches dans le tome 3 du règlement
d’éléments qui étaient déjà protégés et qui seront situés dans le périmètre de la futur AVAP (Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
Pour faciliter la lecture, ces modifications sont présentées par documents.
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Planches graphiques
Elément concerné
Suppression d’une
Protection du POS reconduite alors que l’édifice n’existait déjà plus au moment de
étoile suite à la des- l’élaboration du PLU (démolition autorisée avant l’approbation).
truction de l’élément
EC17 planche 59

Entrepôt 31-35, rue de La Joliette

EV150 planche 82

Villa, n° 579, avenue du Prado (Prado II)

Ajout d’une étoile sur La protection existe d’ores et déjà car l’élément dans la liste des éléments protégés (tome 5).
la planche pour un
Mais suite à une erreur matérielle, son identification sur la planche graphique n’apparaissait
élément déjà protégé
pas.
ED51 pl. 60

Elément décoratif : Vierge cornière, angle rue Grignan et Breteuil

EI83 et EI 84 pl. 36

Abattoirs de Saint-Louis - Ces deux pavillons situés au nord du complexe n’ont pas de pictogramme (NB : le site comprend 6 pavillons).

Déplacement
d’une Erreur technique ou problème de lisibilité (chevauchement sur 2 planches)
étoile suite à une erreur matérielle
EA8 pl. 48

L’étoile doit être replacée de l’autre côté de l’avenue Rostand, pl. 47

ED30 pl. 59

L’étoile doit être replacée de l’autre côté de la rue

ED54 pl. 60

L’étoile doit être replacée à l’angle des rues Dieudé et de la Palud - pas à l’angle rue Montgrand/rue de Rome

ED55 pl. 60

L’étoile doit être replacée à l’angle des rues Dieudé et de la Palud - pas à l’angle rue Montgrand/rue de Rome

EL161 pl. 60

L’étoile doit être replacée sur le n°60 rue Saint-Ferréol (elle est positionnée par erreur sur le
n° 58)

EV44 pl. 70

L’étoile doit être replacée sur la villa située au 35, plateau de Malmousque et 2, rue NotreDame des Grâces

EV35 cachée par ER2 327, corniche Kennedy
déplacement de ER2 pl. 71
Déplacement de EZ3 pl. Corniche Kennedy
71
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Modification du code

Erreur de catégorie qu’il est proposé de corriger et induit une modification du code de
l’élément- voir aussi Tome 3

EA15 (ex EG50) - pl. 60

Anciens bureaux de la Préfecture, rue Armény = nouvelle catégorie « Administration, bureaux, services »

EA16 (ex EL53) - pl. 60

Préfecture de police - 98, rue de Rome - nouvelle catégorie « Administration, bureaux, services »

EC32 (ex EI59) - pl. 59

Le Grand Domaine : nouvelle catégorie « Patrimoine du commerce et du port »

ED68 (ex EB1) - pl. 107

Entrée de la Prison des Baumettes (sculptures de G. Castel) : nouvelle catégorie « Elément
décoratif »

EF31 (ex EE47) - pl. 65

Gare de Saint-Marcel nouvelle catégorie « Patrimoine ferroviaire - Ouvrage d’art »

EI102 (ex EC6) - pl. 48

« Comptoirs Toussaint et Victorine » nouvelle catégorie « Patrimoine de l’industrie »

EI103 (ex EE48) - pl. 59

Etablissement Verminck, 50, bd de la Corderie - catégorie = « Patrimoine de l’industrie »

EI104 (ex EE21) - pl. 60

Palais du Gaz et de l’Electricité - Bd Peytral catégorie = « Patrimoine de l’industrie »

EI105 (ex EE39) - pl. 15

Dépendances et remises du Château Roux - Saint-Henri - 111, rue Rabelais

EI106
pl. 47

(ex

EB245)

- Etablissements Gondrand

EN47 (ex EL16) - pl. 94

Tour Cité Mazargues - Site de l'Obélisque (ancien Parc Beau Chêne) nouvelle catégorie « Ensemble et résidence»

EP66 (ex EL52) - pl. 60

Hôtel particulier construit sous le Second Empire - 5-7-9, rue Lafont nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EP67 (ex EL75) - pl. 60

Hôtel particulier construit dans la première moitié du XIXe siècle - 3, rue Lafont nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EP68 (ex EL130) - pl. 59

Hôtel particulier construit par l’architecte Charles Bodin (1863) - 24, cours Pierre Puget nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EP69 (ex EE49) - pl. 71

Hôtel particulier de la seconde moitié du XIXe siècle (circa 1860), actuellement Lycée technique Charles Péguy nouvelle catégorie « Hôtel particulier »

EZ24 p21 (ex EE16) - Le Rowing Club nouvelle catégorie «Autre type d’édifice»
pl. 58
EZ25 (ex EB16) - pl. 71

Mur de clôture du «Soleil du Roucas blanc» nouvelle catégorie «Autre type d’édifice»

EZ26 (ex EP7) - pl. 61

Maison-atelier de Botinelly nouvelle catégorie «Autre type d’édifice»

Modification de la dé-
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limitation du périmètre
de protection
BA4 pl. 104

Périmètre «Site de La Grotte-Rolland» élargi jusqu’au littoral.

Les planches graphiques ont été modifiées en conséquence.
 Tome 3
Sont joints au présent dossier d’enquête publique deux fascicules concernant le tome 3 :
-

Un, comportant les fiches qu’il est proposé de corriger, dans une version permettant de visualiser les corrections proposées.
Un, comportant les nouvelles fiches qu’il est proposé d’ajouter au tome 3 et qui concernent
des éléments situés dans le futur périmètre de l’AVAP. NB : ces éléments sont déjà protégés
dans le PLU mais n’avaient pas de fiches spécifiques dans le tome 3.

Information à rajouter

Ajout : « Inscription au titre des Monuments historiques »

EF10, EF11, EF12 et EF16 Gare de L’Estaque : inscription au titre des Monuments Historiques par
- pl. 15
arrêté du 22 novembre 2012
EZ21 pl. 62

Tombeau de Camille Olive, cimetière Saint-Pierre : inscription en totalité au
titre des Monuments Historiques par arrêté du 29 octobre 2014

Modification de la des- Pas de changement dans les prescriptions particulières
cription suite à une coquille
EG59 - pl. 40

"Château Saint-Maur" ("Château Belmont") = catégorie "Patrimoine religieux"
il faut enlever "Patrimoine bastidaire" qui figure dans le titre de la fiche

EL161 pl. 60

Adresse erronée : n° 60 rue Saint-Ferréol - pas n° 58 rue Saint-Ferréol

EL193 pl. 72

Couverture : toit-terrasse (enlever «toit à deux pentes»)

ER2 et EZ3 pl. 71

Confusion entre ER2 et ER3 et ER3 et ED8 : en conséquence, modification du
titre de la fiche, de la description et des illustrations (rocailles)

Modification de la des- Pas de changement dans les prescriptions particulières
cription dans la fiche compléments
EF7 pl. 13

Station du Rove (grand mur de soutènement) : ce n’est pas le viaduc des
Riaux.
Description revue dans la fiche
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ER19 pl. 40

Fabrique de jardin
Compléments nécessaires sur l’historique et la justification non renseignés
suite à une erreur matérielle

ER2 et EZ3 - pl. 71

Mur de rocailles et "escaliers du Prophète", 27, corniche J.-F. Kennedy et
montée du Prophète. Une confusion entre ER2 et ER3 suite à une erreur de
correspondance entre l’étoile et l’élément. Cette confusion nécessite le
changement du titre (avant Rocailles de la villa « Castel Alléluia » et « Escaliers du Prophète ») et une modification de l’historique et de la justification

EL214 pl. 72

Complément sur l’historique de la façade de l’hôtel du sculpteur Aldebert

Correction des photos
ER2 et EZ3 - pl. 71

Mur de rocailles et "escaliers du Prophète"

Réintégrer une fiche
Gare de L’Estaque (EF10, Fiche retirée du tome 3 au cours de l’enquête publique suite à l’Inscription
EF11, EF12, EF16 - pl. 15) au titre des Monuments historiques mais toujours figurée sur la planche
graphique suite à un problème technique. De ce fait, nécessité de l’intégrer
à nouveau dans le tome 3 malgré la protection au titre des MH pour conserver la cohérence du PLU
NB : suite à une erreur matérielle, elle n’apparaît pas dans le tome 5 joints
au dossier d’enquête publique. Elle figure au cahier tome 3 fiches corrigées
du présent dossier.
Déplacement de fiche

(erreur d’arrondissement)

EA12 pl. 72

Passage du 5e au 6e arrondissement

EL11 pl. 72
EL44 pl. 72
EL257 pl. 72
Modification

Phrase modifiée dans les prescriptions particulières de certaines fiches CA
et de toutes les fiches BA

CA1 (pl. 70), CA2 et CA3 La phrase «Dans le respect des hauteurs maximales édictées dans les dis(pl. 103), CA4 et CA5 (pl. positions générales, l’objectif poursuivi est de rechercher une homogénéi117)
té par rapport aux gabarits des constructions avoisinantes afin de conserver un ensemble bâti harmonieux» remplace la phrase «La hauteur doit
BA1 (pl. 26), BA2 (pl. 14), être en continuité avec les façades voisines afin de conserver le gabarit de
BA3 (pl. 70, 71, 72, 81 et l’ensemble bâti»). Cette modification est proposée afin de conserver une
82) et BA4 (pl. 104)
cohérence entre les différents documents du PLU.
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Modification de la déli- Conformément
mitation du périmètre
de protection sur la photo de situation de la
fiche
BA4 pl. 104

Périmètre «Site de La Grotte-Rolland» élargi jusqu’au littoral.

Fiches complémentaires Pour le détail des éléments voir le cahier «fiches ajoutées» du Tome III
(périmètre de l’AVAP
élargi)
EA7 pl. 59

EE46 pl. 60

EL157 pl. 60

EL228 pl. 60

EA11 pl. 60

EG42 pl. 60

EL156 pl. 60

EP15 pl. 60

ED4 pl. 60

EG43 pl. 48

EL157 pl. 60

EA10 pl. 59

ED5 pl. 60

EG47 pl. 48

EL158 pl. 59

EC2 pl. 47

ED10 pl. 60

EL17 pl. 60

EL159 pl. 59

EC32 pl. 59

ED11 pl. 60

EL48 pl. 60

EL160 pl. 59

ED1 pl. 61

ED48 pl. 60

EL78 pl. 59

EL191 pl. 60

ED12 pl. 59

ED49 pl. 60

EL79 pl. 59

EL197 pl. 60

ED13 pl. 59

ED50 pl. 60

EL155 pl. 60

EL227 pl. 60

ED14 pl. 59

ED51 pl. 60

EH2 pl. 59

EN25 pl. 59

EN36 pl. 59

EN20 pl. 59

EI56 pl. 59

EN26 pl. 59

ES1 pl. 59

EN21, EN22 et EN23 pl. EI62 pl. 39
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EN3 pl. 49

EN11 pl. 49

ES4 pl. 59

EL5 pl. 59

EG26 pl. 49

E114 pl. 61

EF28 pl. 49

EL94 pl. 59

EL47 pl. 61

EL118 pl. 61

ED56 pl. 61

EM13 pl. 59

EL83 pl. 60

EL196 pl. 61

EG25 pl. 61

EN19 pl. 59

EL111 pl. 61

EL195 pl. 61

EP29 pl. 49

ED45 pl. 60

EL22 pl. 61

EL136 pl. 61

ES3 pl. 60

ED46 pl. 60

EL24 pl. 61

EL137 pl. 61

ED40 pl. 60

ED47 pl. 60

EL28 pl. 60

EL138 pl. 60
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ED41 pl. 61

EG8 pl. 61

EL128 pl. 60

EL165 pl. 60

ED42 pl. 60

EG36 pl. 60

EL129 pl60

EL166 pl. 61

ED43 et ED44 pl. 60

EG53 pl. 61

EL135 pl. 61

EL167 pl. 61

EP24 pl. 60

EA16 pl. 60

ED33 pl. 72

ED39 pl. 60

EZ26 pl. 61

EC5 pl. 72

ED34 pl. 60

ED51 pl. 60

EA1 pl. 60

ED24 pl. 59

ED35 pl. 60

ED53 pl. 72

EA2 pl. 60

ED30 pl. 59

ED36 pl. 60

ED54 pl. 60

EA4 pl. 60

ED31 pl. 60

ED37 pl. 60

ED55 pl. 60

EA15 pl. 60

ED32 pl. 60

ED38 pl. 60

ED57 pl. 71

ED58 pl. 71

EI35 pl. 60

EL77 pl. 72

EL164 pl. 59

ED59 pl. 71

EI104 pl. 60

EL122 pl. 60

EL174 pl. 71

EE4 pl. 59

EL12 pl. 72

EL134 pl. 72

EL176 pl. 71

EE58 pl. 59

EL13 pl. 60

EL143 pl. 71

EL177 pl. 59

EG7 pl. 60

EL36 pl. 71

EL144 pl. 71

EL199 pl. 60

EG48 pl. 71

EL142 pl. 71

EL145 pl. 71

EL211 pl. 72

EG51 pl. 59

EL43 pl. 72

EL151 et EL152 pl. 71

EL212 pl. 72

EG64 pl. 60

EL45 pl. 60

EL153 pl. 71

EL213 pl. 72

EI7 pl. 60

EL46 pl. 60

EL154 pl. 60

EL216 pl. 60

EI11 pl. 60

EL76 pl. 72

EL162 pl. 60

EL219 pl. 60

EL220 pl. 60

EP35 pl. 59

EC9, EC10 et EC11 pl. 59

EG32 pl. 70

EL221 pl. 60

EP36 pl. 59

EC16 pl. 59

EI103 pl. 59

EL224 pl. 60

EP37 pl. 59

EC19 pl. 59

EL33 pl. 59

EL231 pl. 71

EP38 pl. 59

EC29 pl. 59

EL141 pl. 59

EL232 et EL233 pl. 71

EP39 pl. 59

EC31 pl. 59

EM4 pl. 59

El237 pl. 72

EP40 pl. 59

ED29 pl. 59

EM5 pl. 59

EP26 pl. 60

EP66 pl. 60

EE13 pl. 58

EN9 pl. 59
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EP31 pl. 60

EP67 pl. 60

EE14 pl. 58

EN42 pl. 59

EP32 pl. 60

EP68 pl. 59

EE15 pl. 58

ES8 pl. 58

EP34 pl. 59

EP69 pl. 71

EE30 pl. 58

EZ24 pl. 58

 Tome 5
Sont joints au présent dossier d’enquête deux versions du tome 5 :
-

Une permettant de visualiser les modifications proposées (en barré ce qu’il est proposé de
supprimer et en rouge ce qu’il est proposé d’ajouter).

-

Une, montrant le tome 5, à terme, si les modifications proposées sont acceptées (en noir).
Elément concerné

Coquilles (orthographe, titre, Pas de changement dans les prescriptions particulières
attribution)
EB10 pl. 29

Ecuries du château des Aygalades : la fiche existe = rajouter « OUI » dans la colonn
fiche

EB34

147, avenue William Booth écrit deux fois

EB36

Colline Saint-Joseph

ED14

Sculptures de l’îlot X - Hauts reliefs de Raymond Servian et Elie-Jean Vézien, pas d
Louis Botinelly

ED22

« particulier » écrit deux fois

EF7

Station du Rove (grand mur de soutènement), pas le viaduc des Riaux

EF30

Ecrire «Patrimoine ferroviaire et ouvrage d’art»

EG42

23, rue Jean de Bernardy

EG48

Eglise Notre-Dame de Lourdes-Saint-Philippe (1869-1973-1894) : enlever 1973

EG57

Œuvre de l’Enfance

EG67

Eglise de style néo-roman

EL33

Immeuble de rapport fin du XIXe siècle (25-27, bd de La Corderie)

EL191

85A (ex 84A), rue du Commandant Mages

EN11

Immeuble « Marseille-Alger, villes sœurs »… « … villes sours »
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ES3

Ancien hospice : Œuvre du Calvaire

EV137

Enlever «Villa Plasse» de la colonne « désignation famille de protection
et corriger : Villa Plasse à la place de Ville Plasse

Correction (erreur contenu)
EG15

Chapelle Sainte-Anne (ex «Chapelle des Pénitents de Saint-Lazare, chapelle baroqu
du
XVIIIe
siècle
Il faut écrire à la place : «chapelle Sainte-Anne (1856), porte du XVIIe siècle.

Compléments
EB35

Bastide Noilly-Prat ou «bastide de Montredon»

EB249

Château de Bois-Luzy : rajouter n° 201, avenue de Bois-Luzy

ED8

Pavillon et fabrique de la villa "Castel Alléluia"

EF28

Rotonde Pautrier

EF30

Pont de Saint-Marcel : écrire le nom complet de la catégorie = « Patrimoine ferr
viaire et ouvrage d’art »

EG30

Remplacer par «Maison du Luminaire Saint-Mathieu (première chapelle Saint
Anne)» + enlever «XVIIe siècle»

EG67

Rajouter « Eglise Sainte-Marguerite »

EP33

« Hôtel Amédée Armand » et retirer tout le reste

ER9

Mur et portail décorés de rocailles (art rustique)

EV23

Villa «Henri Michel»

Adresse erronée ou incomplète
EB14

30, avenue de La Croix rouge - pas le n° 26

EB39

184B, rue du Docteur Cauvin pas 183

EB147

100, rue Etienne Miège pas 68

ED8

Castel Alléluia : remplacer par « 15, montée de La Napoule - Roucas Blanc »

ED50

137, rue Consolat (pas 127)

ED65

6, place Félix Baret et 16, rue Armény

EE25

Cité La Pauline, 258, bd Romain Rolland
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EG6

Saint-Martin d’Arenc : compléter l’adresse avec 10, rue Mirès - 4, rue Ruffi - 98, ru
Peyssonnel

EG24

111, chemin Henri Beyle (pas 11)

EG71

110, avenue des Chutes-Lavie

EI74

19, chemin de La Nerthe - Les Riaux

EL20

182, rue d’Endoume pas 186

EL59

52, boulevard Périer pas 58, bd Périer !!

EL161

60, rue Saint-Ferréol, pas 58, rue Saint-Ferréol

EL237

56, rue Edmond Rostand et 44-46, rue Sainte-Victoire

EN25

Bâtiments EFG du groupe d'habitation XIV : 33-39, avenue de Saint-Jean

EN26

7/13, rue Henri Tasso et 44, rue de la Loge

EO7

n° 112, rue Rabelais - Saint-Henri pas n° 110

EO10

n° 21-41 traverse Bovis pas 21-37 traverse Bovis

ER7

Courée Arnaud pas cours Arnaud ni Courée Castejon

ER16

n° 50-54 chemin du Vallon des pins - Saint-Antoine pas n° 57

EV4

n° 2, boulevard de l’abbé Fouque pas avenue Vidal

EV5

n° 4, boulevard de l’abbé Fouque pas avenue Vidal

EV17

Villa Wicknest - n° 4, chemin de Saint-Henri pas n°1

EV35

n° 329, corniche Kennedy - pas n°327, corniche Kennedy

EV44

n° 9, rue de la Douane (pas 19, rue de la Douane)

EZ3

Escaliers du Prophète pas Montée de la Napoule

Modification de la catégorie
EA16 (ex EG50) - pl. 60

Anciens bureaux de la Préfecture, rue Armény = nouvelle catégorie « Administratio
bureaux, services »

EA17 (ex EL53)

Préfecture de police - 98, rue de Rome - nouvelle catégorie « Administration, b
reaux, services »

EC32 (ex EI59) - pl. 59

Le Grand Domaine nouvelle catégorie « Patrimoine du commerce et du port »
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ED68 (ex EB1)

Entrée de la Prison des Baumettes (sculptures de G. Castel) nouvelle catégorie « El
ment décoratif »

EI105 (ex EE39)

Dépendances et remises du Château Roux - Saint-Henri - 111, rue Rabelais

EI106 (ex EB245)

Etablissements Gondrand

EF31 (ex EE47)

Gare de Saint-Marcel nouvelle catégorie « Patrimoine ferroviaire - Ouvrage d’art »

EI102 (ex EC6)

« Comptoir Toussaint et Victorine » nouvelle catégorie « Patrimoine de l’industrie »

EI103 (ex EE48)

Etablissement Verminck, 50, bd de la Corderie - catégorie = « Patrimoine d
l’industrie »

EI104 (ex EE21)

Palais du Gaz et de l’Electricité - Bd Peytral catégorie = « Patrimoine de l’industrie »

EN47 (ex EL16) - pl. 94

Tour Cité Mazargues - Site de l'Obélisque (ancien Parc Beau Chêne) nouvelle catégor
« Ensemble et résidence»

EP65 (ex E49)

Lycée technique Charles Péguy nouvelle catégorie « Hôtel particulier »

EP66 (ex EL52) - pl. 60

5-7-9, rue Lafont nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EP67 (ex EL75) - pl. 60

3, rue Lafont nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EP68 (ex EL130) - pl. 59

24, cours Pierre Puget nouvelle catégorie « Hôtel particulier-maison de maître »

EZ24 p21 (ex EE16)

Le Rowing Club nouvelle catégorie «Autre type d’édifice»

EZ25 (ex EB16)

Mur de clôture du «Soleil du Roucas blanc» : nouvelle catégorie «Autre typ
d’édifice»

EZ26 (ex EP7)

Maison-atelier de Botinelly

Suppression d’une ligne suite
à la disparition de l’élément
avant l’approbation du PLU
EC17

Entrepôt 31-35, rue de La Joliette - démolition avant l’approbation du PLU

EV150

579, avenue du Prado (Prado II) - démolition avant l’approbation du PLU
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3.2.3.

Sur les Orientations d’aménagement

Il est proposé de modifier deux orientations d’Aménagement :
 L’Orientation d’Aménagement n°14 Euroméditerrannée
Le texte de cette orientation d’aménagement n’est pas modifié, il est proposé de modifier
uniquement le schéma figurant dans cette orientation. C’est pourquoi cette orientation
d’aménagement (avec la proposition de modification du schéma et le schéma du PLU actuellement en vigueur) est jointe au présent dossier d’enquête publique.
De plus, afin de comparer et de rendre plus visibles les modifications opérées, figure dans la
partie « 3.1Opérations publiques/importantes, B° Euroméditerrannée, 5 Extension Euromed,
a) orientation d’aménagement » de la présente notice, un document qui identifie et explicite
les modifications proposées site par site.
 L'orientation d'aménagement n°16 “Montée de l'Etoile”
Il est proposé de modifier le texte et le schéma de cette orientation d’aménagement. Sont
joints au présent dossier d’enquête publique la version en vigueur de cette orientation
d’aménagement et la version suite aux modifications proposées.
De plus, une explication et une présentation de ces différentes modifications figurent à la
partie « 3.1. Des Opérations publiques/importantes » de la présente notice.
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