
PARCELLAIRE
SUR LE TERRITOIRE DE DE MAR

REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

PREFECTURE DES B-D-R
COURRIER ARRIVE LE

22MAI2018

ENQUETE N°18000014113

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE Et DE
L’ENVIRONNEMENT

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Denise VELEMIR

Le présent rapport se compose de deux parties:

I. Une première partie qui se rapporte au dossier d’enquête et ‘eIate le déroulement
de l’enquête publique

Il. Une deuxième partie dans laquelle le commissaire-enquêteur donne un avis
personnel et motivé sur le projet ainsi que ses conclusions.

Enquête Publique W 18000014/13
Version du 22/05/2018

DENISE VELEMIR 1

ENQUETE PUBLIQUE
A LA DECLARATION

CONJOINTE PREALABLE
D’UTILITE PUBLIQUE ET

SEILLE
ET ETU DIA N TS



SOMMAIRE

—

I. - RAPPORt

I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. Préambule - P3

2. Objet De L’enquête Publique P 3

3. Cadre Juridique De L’enquête P 3-4

4. Nature Et Caractéristiques Du Projet P 4-7

5. Composition Du Dossier P 7-8

6. Avis Des Personnes Publiques P 8

Il. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

1. Désignation Du Commissaire-Enquêteur P8

2. Durée Et Lieux De Consultation P9

3. Dates Et Horaires Des Permanences P 9

4. Information Du Public p g-10

5. Registre P 10

6. Réunions Et Visites Plo-il

7. Climat De L’enquête P 11

8. Procès-Verbal De Synthèse P 11

9. Examen Des Observations Du Public . Pli-19.

II. CONCLUSION GENERALE ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

III. ANNEXES

DENISE VELEMIR
2

Enquête Publique N 18000014/13

Version du 22/05/2018



I. LE RAPPORT

I. CONSIDERATIONS GENERALES

1. PREAMBULE

Cette enquête porte à la fois sur l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et l’enquête

parcellaire concernant la réalisation de logements sociaux étudiants sur le territoire de Marseille,
69 rue Longue des Capucins. Ces deux enquêtes font l’objet d’un seul arrêté préfectoral N°2018-

.5 du 22février2018 (Cf. annexe 1).

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique a pour objet de soumettre au public le projet de réalisation d’une opération de

logements sociaux pour étudiants sur un immeuble à restructurer, sis 69 rue Longue des Capucins

à Marseille au sein du Pôle Korsec. Le projet est porté par la SOLEAM (Société Locale

d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine), concessionnaire de la Métropole d’Aix

d’Aix-Marseille-Provence.

L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) vise à faire connaître le projet

au public, de les informer sur la nature, la localisation des travaux et les caractéristiques des

ouvrages qui seront réalisés.
L’objectif pour le maître d’ouvrage, en l’occurrence la SOLEAM, est d’obtenir du Préfet la

Déclaration d’Utilité Publique du projet présenté, ce qui lui permettra ensuite d’entreprendre les

acquisitions foncières utiles à la réalisation de son projet.
L’enquête parcellaire a pour objet d’informer le public, en particulier les propriétaires identifiés

qui ont été avisés directement par lettre recommandée avec avis de réception,
A l’issue de l’enquête le Préfet prend un arrêté de cessibilité désignant les parcelles nécessaires à

la réalisation du projet.

Les enquêtes conjointes ont pour objet de recueillir les observations, les suggestions du public afin

que le Préfet puisse disposer de tous les éléments nécessaires à sa prise de décision de

classement en D.U.P. et à la rédaction de l’arrêté de cessibilité.

3. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE

Cette enquête est organisée par le Préfet du département des Bouches du Rhône. Elle fait suite à

la Délibération du Conseil Métropolitain d’Aix-Marseille-Provence du 17 octobre 2016 (Cf. annexe

2), qui a acté la réalisation d’une opération de logements sociaux pour étudiants sur l’immeuble

à restructurer sis:

- 69 rue Longue des Capucins à Marseille

Les textes applicables sont cités en tant que de besoin dans l’arrêté préfectoral prescrivant

l’ouverture des enquêtes publiques conjointes et dans le dossier soumis à l’enquête:

- articles 1122-6, r112-1 et suivants et r131-1 et suivants du code de l’expropriation pour

cause d’utilité publique
- articles r123-5 et suivants du code de l’environnement
- code des relations entre le public et l’Administration
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A noter qu’au titre du code de l’environnement, le projet d’aménagement n’est pas soumis à la
réalisation d’une étude d’impact compte tenu que le projet ne nécessite pas de permis de construire
entrant dans le champ d’application des études d’impact, dès lors qu’il porte sur une faible surface
de plancher.

4. NATURE ET CARACERISTIQUES DU PROJET

4.1 Présentation du dossier de demande de déclaration publique

a) L’opération Grand Centre Ville

La notice explicative du dossier d’enquête publique précise la nature et les caractéristiques de ce
projet qui trouve son fondement dans le projet global de réaménagement du Grand Centre Ville et
plus précisément dans le projet de Rénovation Urbaine du Centre Nord de Marseille,
L’Opération Grand Centre Ville a pour ambition de rendre au coeur de Marseille toute son
attractivité aux visiteurs et une qualité de vie digne de ce temps à ceux qui y vivent.
Depuis une quinzaine d’années, la ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole se sont engagées dans un vaste programme de rénovation urbaine.
Elles ont fait de l’opération Grand Centre Ville une de leur priorité en matière de politique de
renouvellement urbain.
Cette politique s’appuie sur l’engagement municipal pour le logement, et les dispositifs associés
comme le programme de renouvellement urbain, et la lutte contre l’habitat indigne.
Cette vaste opération se déploie sur un périmètre qui comprend 35 pôles urbains. Elle a été
concédée à un seul opérateur, la SOLEAM, par concession d’aménagement du 18janvier2011.
La SOLEAM, société publique locale d’aménagement est assimilée à un opérateur interne des
collectivités actionnaires et agit dans leur champ de compétence.
Parmi es 35 pôles urbains d’intervention, 3 font parties des sites bénéficiant de conventions de
PA.N.R.U (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) et pilotés par Marseille Rénovation
Urbaine, dont le Pâle /Korsec/Belsunce où se trouve implanté l’immeuble du 69 Rue Longue des
Capucins, objet de la présente enquête.

b) Présentation de l’immeuble

L’immeuble est situé dans le 1ef arrondissement de Marseille, au sein du Pôle Velten—Korsec et
dans le quartier de Belsunce.
Ce quartier est à proximité de la Gare Saint-Charles, de la Canebière et de la porte d’Aix, et à
équidistance des différents pôles universitaires.
Le quartier de Belsunce présente un intérét historique, urbain et architectural majeur. Une de ses
particularités remarquables concerne l’existence de voies organisées en pates d’oies, complétées
par des placettes.
Il est couvert par une Z.P.P.A.U.P (Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain), qui
s’impose au P.L.U (Plan Local d’Urbanisme).
Les projets dans ce secteur sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’immeuble date du XVlème siècle. Il est dénommé communément Hôtel de la Fare ou Hôtel
Fabre. Il s’agit de l’ancien particulier de Joseph FABRE, construit en 1698 dans le cadre du
regroupement des ateliers « Manufactures Royales d’Etoffes de Soie, Or, et Argents » sur ce site.
L’immeuble du 69 rue Longue des Capucins est assis sur une parcelle de 360 m2, en forme de « L
inversé (C et se trouve à l’intersection de 3 rues

- 69 me Longue des Capucins
- lORuedelaFare
- 20 B rue des Petites Maries
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Sa façade nord donne sur la place dite de la Fare/Petites Maries.
L’immeuble est compris dans un périmètre de droit de préemption urbain renforcé.
Il s’agit donc d’un immeuble historique, au caractère patrimonial certain, mais fragilisé par les
bombardements de 1944 et les dégradations subies par suite de mauvais entretien. Il a fait l’objet
de plusieurs mises en péril entre 2003 et 2008.
Il a été repéré par les services de la ville, il y a plus de dix ans et a été inscrit dans le dispositif
OEA.H.D (Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé).
C’est un immeuble à usage mixte, composé de 12 logements en étage, de caves en sous-sol et de
3 locaux commerciaux en rez-de-chaussée (une boulangerie, un snack, une boutique Télécom).
Les logements sont occupés pour partie par des locataires.
La SOLEAM a déjà pu faire l’acquisition de quelques lots. Elle détient actuellement avec la ville
propriétaire d’un logement 375/1000 de la copropriété. Les autres millièmes se répartissent entre 6
copropriétaires.
Les lots acquis par la SOLEAM et la ville ont été condamnés avant la reconfiguration totale afin
d’éviter les squats.
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Vue de l’immeuble

c) Les objectifs

Ils sont précisés en page 33 de la notice:

- constructions neuves
- réhabilitation d’un immeuble
- contribution au développement du logement social étudiants

et répondent à des besoins bien identifiés, tels que

- l’insuffisance de logements sociaux étudiants
- un bâti d’habitation déqualifié
- une trame urbaine qui a perdu toute cohérence au fil du temps

d) Le projet

Le projet consiste en la réhabilitation de cet immeuble et vise à créer des logements sociaux
étudiants sous la forme de la colocation sociale et solidaire, avec de grands appartements et des
espaces communs partagés. Les loyers seront modérés.
Des locaux d’accompagnement de type associatifs sont également prévus.
Il est prévu une réhabilitation profonde de l’immeuble avec une reconfiguration des espaces.
Au regard des prescriptions en Z.P.P.A.U.P qui ordonnent la préservation des perspectives et
alignements, une étude de faisabilité a été réalisée par le Cabinet d’Architectures A.R.E.P
Méditerranée en lien avec un architecte du patrimoine et a abouti à 2 scénarios.
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Le bâtiment se trouvant en tête d’îlot, à l’intersection des rues Longue des Capucins, de la Fare et
des Petites Maries, le projet de restauration doit mettre en valeur les perspectives urbaines.
Il s’agira d’écrêter le 3ème étage existant, de surélever la partie existante en R+i et de compléter
l’immeuble par une construction nouvelle en R+ 2.
Le choix entre ces 2 options sera décidé par l’architecte des bâtiments de France, en fonction des
travaux, et plus particulièrement des décroutages de façade.
Cependant les deux scénarios aboutissent à la réalisation de 20 chambres dans 5 appartements
avec des espaces partagés pour une même surface totale de plancher de 769 m2.
La différence entre les 2 projets résulte de la différence des surfaces de plancher dédiées aux
commerces associatifs.
Dans la première version, l’espace dédié à l’associatif est plus limité avec 89,70 m2 de surface
développée, dans le 2ème cas, il est de 155,30 m2 (Cf. annexe 3).

e) Le coût de l’opération

Le coût de cette réalisation est mentionné en page 33 de la notice.
Il est estimé à 2.640.000 euros avec un poste foncier dédié aux acquisitions de 1.320.000 euros et
un poste travaux sensiblement du même montant.
Après la maitrise foncière par la SOLEAM, la réhabilitation du projet sera confiée à un bailleur social.

5. COMPOSITION DU DOSSIER

Conformément â l’article Ri 12-4 du Code de l’Expropriation le dossier d’enquête préalable pour
cause d’utilité publique comporte

- la notice explicative
- le plan de situation et le plan périmétral de déclaration d’utilité publique

le plan général des travaux
- les caractéristiques des ouvrages les plus importants
- l’appréciation sommaire des dépenses

Enquête Publique N°18000014/13
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Conformément à l’article R131-3 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique le dossier
d’enquête parcellaire en vue de l’acquisition des lots de coproprtêté dont l’acquisition est necessaire
à la réalisation du projet comprend:

- un état parcellaire sous forme de tableau qui décline l’identité et l’adresse des propriétaires,
le numéro du lot, la nature du lot, sa situation, le nombre de tantièmes, l’origine de la
propriété.
Au total 6 copropriétaires sont recensés. Ils représentent 625 /1000 de la copropriété avec
un total de 12 lots sur 20 les autres étant déjà détenus par la SOLEAM et la ville.

- un plan parcellaire (cf. annexe 4) qui désigne et localise l’ensemble des parcelles
concernées par l’opération. Il s’agit de la parcelle B126 d’une surface de 360 m2 et de la
parcelle B127 d’une surface de 64 m2.

Le dossier soumis à enquête, est constitué d’un support sous forme d’un livret relié, incluant les
différents documents précités.
Une plaquette d’informations sur le Pôle Korsec s été annexée à ce dossier.
Estimant que la teneur du dossier était un peu restreinte, le commissaire enquêteur a demandé à la
SOLEAM de lui fournir d’autres documents pour une meilleure compréhension de l’opération dans
son ensemble. La SOLEAM lui a donc rapidement mis à sa disposition les piéces suivantes:

- la notice patrimoniale
- l’étude de faisabilité
- l’avis de l’architecte des bâtiments de france
- le bilan de la concertation du pôle orsec

la concession d’aménagement entre la ville et la soleam
les 2 délibérations se rapportant à cette concession

- la copie des LRMR transmises aux copropriétaires impactés par le projet

6. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Dans le cadre de la procédure inter-administrative, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité en
date du 5juillet2017 l’avis de l’Architecte des Bâtiment de France sur ce projet.
Par courrier du 18 juillet 2017 (Cf. annexe 5), ce dernier s’est prononcé favorablement sur cette
opération, en précisant que:

«/e projet a fait l’objet d’échanges préalables avec l’U.D.A.P (Unité Départementale et
Architecturale) des Bouches du Rhône. Plusieurs scén arR de réhabilitation ont été étudiés et les
phases d’étude devront se poursuivre en lien avec l’U.D.A.P des Bouches du Rhône et en
s’adjoignant les services d’un architecte du patrimoine pour la maitdse d’oeuvre.
La réhabilitation de cet ensemble remarquable est complexe et nécessite une intervention globale
et lourde, qui justifie une acquisition par un opérateur spécialisé ».

Il. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Madame VELEMIR Denise inscrite sur la liste départementale des commissaires enquêteurs, s été
désignée le 6 Février 2018, par le Tribunal Administratif de Marseille en qualité de commissaire-
enquêteur pour conduire cette enquête.
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2. DUREE ET LIEUX DE CONSULTATION

Conformément aux dispositions de l’Avis d’Enquête Publique du 22 février 2018 (Cf. annexe 6),
l’enquête publique s’est déroulée durant 3 semaines, du 11 avril au 27avril2018 dans les locaux de
la Mairie de Marseille, Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, 40
Rue Fauchier.
Les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur pour recevoir le public étaient faciles
d’accès. Ils étaient aisément accessibles aux personnes à mobilité réduite,

3. DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES

Le commissaire enquêteur a assuré 3 permanences

- Le mercredi 11 avril 2018, de 9h00 à 12h00
- Le jeudi 19 avril 2018, de 16h30 à 16h30
- Le vendredi 27avril2018, de 13h 30 à 16h30

4. INFORMATION DU PUBLIC

4.1 Notification individuelle

Conformément à l’article 9 de l’Arrêté du 22 Février 2018 et en application de l’article R131-6 du
code de l’expropriation, une notification individuelle par lettre recommandée avec accusé de
réception a été faite en date du 13 mars 2018 par la SOLEAM aux différents copropriétaires figurant
sur l’état parcellaire. Un exemplaire de cette lettre figure en annexe du présent rapport (Cf. annexe
7). Celle notification a été doublée par un avis nominatif d’Arrêté pour certains copropriétaires
(Madame DIAI et Monsieur DU’? THAN BUI) n’ayant pas retiré leur courrier.
Cet avis a été affiché:

- à la mairie des ier et 7ème arrondissements de Marseille, justifié par le certificat d’affichage
N’ 18/161, signé par le Maire d’arrondissement et daté du 30avril2018

- à la porte de l’hôtel de ville, justifié par le certificat d’affichage N° 18/161, signé pour le Maire
de Marseille par délégation, par la Responsable du Service Assemblées et Commissions, et
daté du 3mai2018

Les certificats d’affichage correspondant ont été remis au commissaire enquêteur (Cf. annexes 8 et
9).

4.2 Par voie de presse

Conformément à l’article R112-14 du code de l’expropriation, l’avis d’enquête publique a été publié
dans 2 joumaux, La Provence et la Marseillaise, à deux reprises, le 28 mars et le 11 avril 2018 (Cf.
annexes 10,11,12 et 13).

4.3 Par voie d’affichage

Conformément à l’article R112-15 du code de l’expropriation, l’avis d’enquête publique a été
affiché du 12 mars au 27 avril 2018, dans les lieux suivants:
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- à la porte de l’hôtel de ville, justifié par le certificat d’affichage N° 181104, signé pour le

Maire de MarseUle par délégation, par la Responsable du Service Assemblées et

Commissions, et daté du 3 mai 2018

- â la mairie des i& et 7ême arrondissements de Marseille, justifié par le certificat j
d’affichage N° 18/104, signé par le Maire d’arrondissement et daté du 30 avril 2018

- en vitrine, au niveau du rez-de chaussée de la Mairie de Marseille, Délégation Générale

de l’urbanisme, de (‘Aménagement et de l’Habitat, 40 Rue Fauchier, justifié par le

certificat d’affichage daté du 27 avril 2018.

Les certificats d’affichage correspondant ont été remis au commissaire enquêteur (Cf. annexes 14,

15 et 16).
L’avis a également été publié sur le site internet de la ville de Marseille.

Les affichages ont été vérifiés par le commissaire à chacune de ses permanences.

Par ailleurs, la SOLEAM a procédé avant le démarrage de l’enquête publique à l’affichage de l’avis,

en plusieurs points, dans le périmètre de l’immeuble

- 67/69 rue Longue des Capucins

- 72/74 rue Longue des Capucins

- 78 rue Longue des Capucins

- 24 rue des Petites Maries
- rue de la Fare

Ces affichages ont été authentifiés par le passage de Maître Philippe ALDEBERT, Huissier de

justice, 5 Rue Sylvabelle à Marseille (13006). Quatre constats ont été dressés:

- le vendredi 30 mars 2018, une semaine avant ‘enquête

- le mercredi 11 avril, le jour du début de l’enquête

- le mercredi 23 avril 2018, en milieu d’enquête

- le vendredi 27 avril 2018, en fin d’enquête

Des extraits de ces constats sont joints au présent rapport (Cf. annexes 17, 18, 19, 20).

5. REGISTRE

Deux registres de 33 pages chacun ont été mis à disposition du commissaire enquêteur, l’un pour

l’Enquête Parcellaire, l’autre pour l’Enquête d’Utilité Publique.

Seul le registre relatif à l’enquête d’Utilité Publique a été utilisé lors des permanences.

Il a permis de recueillir pendant toute la période légale de l’enquête, les différentes observations

du public et d’y annexer les documents déposés (procurations, un courrier d’un collectif, photos,

factures).
Ce registre a été clos par le commissaire-enquêteur le 27 avril 2018 à 16h 30.

Concernant l’enquête parcellaire, aucune observation n’a été inscrite sur ce registre.

6. REUNIONS ET VISITES

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, une réunion s’est tenue le lundi 9 avril 2018

dans les locaux de la SOLEAM, sis 49 La Canebiére à Marseille (13001), en présence des

représentants de la SOLEAM, d’une part:

DENISE VELEMIR
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- Monsieur Frédéric DINDIN, Responsable du Pôle Action Foncière
- Madame Mireille de BOISGELIN, Responsable de Programmes
- Madame Malté PICOCHE, Chargée d’Opérations

et de Madame Caroline CACCIATORE, Chargée d’Opérations à la DGA Métropole de Marseille
Aix- Provence, d’autre part.
L’objectif de cette réunion étant pour la SOLEAM d’exposer le projet dans sa globalité et pour le
commissaire enquêteur de redéfinir les modalités organisationnelles de l’enquête et de préciser
ses attentes documentaires.
Cette réunion a été suivie d’une visite de l’immeuble sous la conduite de Monsieur DINDIN.
Elle a permis au commissaire enquêteur de se rendre compte de la localisation exacte de
l’immeuble, de mieux comprendre ses caractéristiques, de visualiser son état d’entretien. Le
commissaire enquêteur a aussi découvert les autres réalisations opérées dans ce périmètre par la
SOLEAM, comme le City Stade.
Une seconde réunion s’est tenue le 3mai 2018, à nouveau dans les locaux de la SOLEAM.
Les participants étaient le mêmes que ceux de la réunion du 9 avril, sauf que Madame PICOCHE
n’était pas présente.
A l’occasion de cette réunion, le commissaire-enquêteura présenté ses analyses des observations
du public.
Monsieur DINDIN et Madame CACCIATORE ont apporter des éléments de réponse aux
observations du public.

7. CLIMAT DE L’ENQUETE

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein et les échanges avec le public ont été courtois.
Cependant le public reçu, quasi exclusivement 3 copropriétaires de l’immeuble a manifesté une
certaine hostilité quant au projet et une certaine appréhension quant à l’éventualité d’une
expropriation.
L’organisation mise en place par les services de la Mairie a contribué au bon déroulement de
l’enquête.

8. PROCES VERBAL DE SYNTHESE

Conformément à la réglementation des enquétes publiques, le commissaire enquêteur a transmis
à la SOLEAM, en date du 30 avril 2018, le procès-verbal de synthèse des observations du public
(Cf. annexe 21).
Le Maître d’ouvrage a communiqué ses réponses lors de la réunion du 3mai2018 et figurent dans
le tableau, ci-dessous, en paragraphe 9.2.

9. EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

9.1 Remarques générales sur le résultat de l’enquête

Les permanences se sont tenues aux jours et heures prévues.
A la première permanence, aucune visite n’a été enregistrée.
A la seconde permanence, 3 copropriétaires se sont présentés.
A la dernière permanence, 2 copropriétaires se sont représentés ainsi qu’une riveraine.
Les observations enregistrées concernent notamment l’enquête sur la Déclaration d’Utilité
Publique.
L’enquête parcellaire n’a pas fait l’objet d’observations ou de contestations.
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Comme indiqué dans le PV de synthèse, les observations sont centrées sur les points suivants

- absence d’information préalable de la SOLEAM sur le projet dc l’immeuble

- caractère historique et patrimonial de l’immeuble
bon état d’entretien de l’immeuble

- lourds travaux engagés par les syndics successifs
- manquements de la SOLEAM
- non justification de la OUF
- aspect spéculatif du projet
- perte de revenus locatifs et ou commerciaux

9.2 Observations du publicfréponses de la SOLEAM

Les observations du public exprimées durant l’enquête publique sont portées de façon chronologique

et sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Chaque observation est suivie de la réponse de la
SOLEAM.

Observations du 1910412018
OBSERVATIONS

La SOLEAM a informé tardivement les propriétaires
du projet d’expropriation.

Monsieur BUI a acquis son bien en aout 2014, le
notaire ne l’a pas avisé d’une possibilité de
préemption.

La Copropriété, a réalisé récemment d’importants —

travaux (réfection toiture, façade, peintures cage
d’escaliers) pour maintenir l’immeuble en état
convenable, travaux élevés financiérement se
chiffrant à environ 300.000 euros, sans qu’une alerte
des services publics leur soit faite.

Les logements de l’immeuble détenus par les
copropriétaires ont fait l’objet de rénovation et sont
en bon état d’entretien et d’usage. Ils sont tous
occupés et loués à des familles,

REPONSES SOLEAM
Depuis plusieurs années la SOLEAM a
préempté des lots de copropriété et au cours
des AG de copropriété, la SOLEAM a toujours
rappelé aux copropriétaires la volonté de la
collectivité de conduire un projet sur cet
immeuble. —

______- _____

La SOLEAM suite à l’acquisition réalisée par
M. BU) a d’abord chercher à le contacter par
RAR (pli avisé et non réclamé) puis elle a
procédé par voie d’Huissier le 18/04/2014 afin
d’avertir la SCI du projet de la collectivité. M.
BUI à cette occasion a été reçu en son temps
pidement dans les locaux de la SOLEAM.
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires.
Le prix d’acquisition qui sera proposé tiendra
compte de ces améliorations. Etant précisé
que ces coûts de réhabilitation ont fait l’objet
de mesures de défiscalisation au travers de
déficits foncier
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires.
Le prix d’acquisition qui sera proposé tiendra
compte de ces améliorations. Etant précisé
que ces coûts de réhabilitation ont fait l’objet
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La SOLEAM a déjà acquis des lots dans l’immeuble
qu’elle laisse à l’abandon depuis 4 ans, ce qui
contribue â la dégradation visuelle de l’immeuble
(enlèvements des volets existants, mises-en place
de tôles ondulées sans autorisation du syndic,
portes paliêres remplacées par des tôles. L’eau d’un
robinet non fermée pendant des mois a accru la
consommation de l’immeuble pour un montant de
3000 euros aux dépens de la copropriété.
La SOLEAM a laissé les copropriétaires faire des
travaux gigantesques (façade, toiture) entre 2015 et
2017 pour aboutir à une DUP et expropriés les
personnes au prix du Service des Domaines.

La SOLEAM a d’autres biens â proximité (Rue de la
Fare laissés à l’abandon depuis des années,
menaçant de tomber et présentant des risques pour
les riverains.

Afin de ne pas engager des frais de
réhabilitation provisoires dans l’attente d’une
réhabilitation globale et pérenne de cet
immeuble, la SOLEAM a fait le choix de murer
les lots lui appartenant afin d’éviter les squats.

st en toute connaissance de cause que le
Syndic bénévole, M. Yacoub SEROUSSI a
initié des travaux qui excédaient la simple
levée de l’arrêté de péril. Néanmoins le prix
proposé tiendra compte de ces améliorations.
Effectivement des Arrêtés de Périls ont été pris
sur cet immeuble dégradé, et c’est à juste titre
que les copropriétaires ont engagé des travaux
de rénovation pour lever le péril et ce d’autant
plus que l’immeuble était occupé par des
locataires
La SOLEAM regrette que le syndic bénévole,
M. Yacoub SEROUSSI, n’ai pas convoqué
d’assemblée générale depuis plusieurs
années.
La SOLEAM n’est nullement propriétaire rue
de la Fare. Si cette observation concerne les
immeubles situés 15/17 rue de la Fare, ces
derniers appartiennent jusqu’à maintenant à la
Ville de Marseille, lesquels seront
prochainement l’objet d’un appel à projet pour
une réhabilitation lourde. Au vu de la faible
épaisseur du bâtiment, celui-ci ne pouvait pas
entrer dans le projet de logement social
étudiant en colocation.

Ce projet est suivi avec la plus vive attention
par l’Architecte des Bâtiments de France et la
qualité des caves voûtées sera prise en
compte dans le futur Ørojet. Tout élément

DENISE VELEMIR

Enquête Publique W 18000014/13

Version du 22/05/2018

13

de mesures de défiscalisation au travers de
déficits foncier.

la bien-fondé de la vocation future de l’immeuble en La SOLEAM n’a pas connaissance de vacance
logements étudiants est contestée, car il y a dans le parc social de Belsunce, cette vacance
beaucoup de logements sociaux vacants dans un serait d’autant plus surprenante que les
périmètre de500 m. La DUP est considérée comme bailleurs sociaux se priveraient de recettes
un abus de pouvoir à des fins de spéculation locatives étant précisé que leurs équilibres

! immobiliére. financiers en dépendent. Les études réalisées
par I’AGAM confortées par l’appréciation du
CROUS confirment le besoin de logements
sociaux étudiants dans ce périmètre.

Observations du 2710412018
— REPONSES SOLEAMOBSERVATIONS

Les caves de l’immeuble sont d’importance avec une
hauteur de 4 m et présentent un caractère
architectural à préserver.



architectural remarquable sera bien
évidemment préservé et mis en valeur.

Monsieur BUI a acquis son bien fin 2013, sans aucun La SOLEAM suite à l’acquisition réalisée par
obstacle. Le notaire ne l’a pas informé d’une M. BUt a d’abord chercher à le contacter par
quelconque préemption. RAR (pli avisé et non réclamé) puis a procédé

par voie d’Huissier le 1810412014 afin d’avertir
la 50 du projet de la collectivité. M. BUI a
cette occasion a été reçu en son temps
rapidement dans les locaux de la SOLEAM.

Monsieur BUI a totalement refait le local commercial M. BUI avait été averti par La SOLEAM et
sans opposition aux travaux. A procédé à c’est en toute connaissance de cause qu’il a
l’inauguration en aout 2015 en présence d’élus. rénové son local afin de le mettre en location.

La SOLEAM n’est pas habilité pour s’opposer
à des travaux effectués dans des parties
privatives qui pi us est sans autorisation.

Nécessité de garder un espace vert indispensable L’AVAP concernant cet immeuble impose la
pour le quartier et ses habitants. Le quartier manque reconstruction suivant la trame historique
de végétation, sauf le square. Ce n’est pas suffisant baroque de l’époque. L’ABF émettant un avis
pour l’activité et la population. Il n’y a pas d’oxygène conforme sur les projets urbains. Les
l’été en période de forte chaleur car trop construit. prescriptions sur ce foncier impose une

: reconstruction.
Travaux effectués avec changement d’une poutre de Il n’est pas raisonnable d’affirmer que la
7m (2500 euros) suite dégradation du plancher SOLEAM soit responsable du pourrissement
consécutif aux infiltrations d’eau par les fenêtres non d’une poutre en quelques jours suite à une
fermées des logements du 1& étage appartenant à la infiltration d’eau.
SOLEAM.
Les logements de la SOLEAM sont vides. Les portes Afin de ne pas engager des frais de
palières sont dégradées en non-conformité avec les réhabilitation provisoire dans l’attente d’une
autres. réhabilitation globale et pérenne de cet

immeuble, la SOLEAM s fait le choix de murer
les lots lui appartenant afin d’éviter les squats.
Par ailleurs, les lots achetés occupés étaient
dans un tel état de dégradation que cela s
nécessité un relogement immédiat des

-

-_______ occupants. Charge supportée par la SOLEAM
L’immeuble est sécurisé: la porte d’entrée a été La SOLEAM considère que la pose d’une
refaite par la Copropriété et est munie d’un digicode. porte d’entrée et d’un digicode est une

excellente chose pour le quotidien des
occupants, puisque cela sécurise l’immeuble.

« Rapport collectif contre le projet d’Appropriation et contre la demande de DUP du 69 Rue
Longue des CAPUCINS -13001 ». —-

OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM
Les projets pouvant faire l’objet d’une expropriation Le projet a comme vocation de répondre à
« Le projet de la SOLEAM sur cette adresse son échelle aux prescriptions du PLH tout en
insignifiante sur le plan du Grand Centre-Ville ne prenant en compte l’étude « Evaluation des
répond à aucune prérogative et ne répond pas à sa besoins en logements étudiants » réalisée
mission de renouvellement et rénovation urbaine, ni par I’AGAM datant du juillet 2013.
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« Depuis le départ de ce copropriétaire âgé,
l’immeuble est pleinement occupé et ne présente pas
de caractère vétuste. Ni d’incompatibilité
architecturale contraire de la ZZPAUP ».

« La demande de DUP de la SOLEAM n’a pas fait de
diagnostics techniques ni de chiffrage réels et
engageants des coûts foncières et de réhabilitation et
la SOLEAM provisionne déjà une mise â contribution
encore approximative de 700 KE de la Métropole mais
sera revue à la hausse certainement pour mener â
bien un projet bien spéculatif de logements étudiants
qui ne disposera en finalité que de 700 m2 environ de
logements louables avec un apport d’un bailleur de
1.6 ME environ ce qui ramène à un coût total de 3,2
ME et donc à plus de 4500 Euros le M2 ».

« Le projet soumis pour enquête parcellaire et pour la
DUP ne présente pas l’état présent de l’immeuble
concerné ni de son métrage existant il ne peut pas
démontrer de façon catégorique au lecteur les
avantages et inconvénients du AVANT et du APRES

L’objectif premier n’est pas de réhabiliter un
immeuble mais de créer du logement social
étudiant.
La marque du quartier étant la superposition
des deux trames urbaines en pattes d’oie et
en échiquier, la ZPPAUP préconise une
conservation et un renforcement de celle
particularité du tissu urbain par un respect du
rythme parcellaire ancien, des alignements
du bâti et des principes traditionnels
d’organisation des îlots.
La reconstitution des alignements perdus
(dents creuses, délaissés, parcelles vides)
est imposée afin de retrouver les tracés
historiques ainsi que de l’écrêtement des
niveaux ajoutés suite aux bombardements
des années 1940. L’immeuble sera édifié de
manière â reconstituer une façade autour de
la place.
Qui plus est, un copropriétaire ne peut
raisonnablement pas accepter de voir écrêter
l’étage lui appartenant sans recevoir une
indemnité que les autres copropriétaires ne
sont de surcroit pas en capacité financière de
lui octroyer. Seul un acteur public peut se
permellre ce type d’action en se plaçant dans
une perspective de valorisation du quartier et
de la ville sur le long terme.
Le Bureau d’étude AREP a travaillé sur le
projet et a fait des estimations du coût des
travaux.
La production de logement social ne peut en
aucune manière être qualifiée de spéculative
c’est bien tout le contraire.

prdducion de logement social s’inscrit
dans le cadre d’un aménagement plus global
de Belsunce : city stade, requalification de la
place de la Fare et participe â la
pérennisation des investissements consentis
par la collectivité. On ne partage pas le
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de l’attractivité du centre-ville puisque l’immeuble en Cette étude concluait sur la nécessité de
question est intégralement rénové intérieurement produire annuellement sur le centre-ville dans
comme extérieurement suivant les régies et critères la perspective d’accueillir 3600 étudiants
de I’AVAP et de la ZZPAUP de Marseille à plus de supplémentaires dans les 10 prochaines 60
300.000 Euros depuis les 3 années passées. Il est logements sociaux étudiants par la
vrai que la SOLEAM avait ciblé l’immeuble car il était réhabilitation d’immeubles.
dans un piteux état avant â cause du refus et de
l’incapacité d’un copropriétaire de répondre aux
appels de fon4pour travaux».



projet ce qui induit à une étude déséquilibrée et non
aboutis ».

« Les riverains n’ont jamais appïouvé ni été
concertés du projet de requalification de l’immeuble et
encore moins les concernés par le projet. »

sentiment de ce collectif qui aràue qi?ÏRS’y s
aucune utilité publique à créer du logement
social étudiant en colocation.
La création de logements sociaux, surtout sur
un micro- projet, n’est pas soumis à
concertation, néanmoins dans l’objectif de
ternir informés les habitants, le pôle Korsec a
fait l’objet d’une procédure de concertation
suite à la délibération du conseil municipal du
17octobre2011.
Une réunion publique s’est tenue le 13
septembre 2012. Compte tenu de la
sensibilité des habitants à la reconstruction
ou non du 12 rue de La Fare dans le cadre
du réaménagement de la Place FarelPetites
Maries, un sondage de proximité s’est tenu le
17 décembre 2012. A l’issue de cette
procédure, la reconstruction d’un immeuble
au 12 rue de La Fare a été abandonnée pour
tenir compte de l’opinion générale des
habitants.
On notera que ce sondage n’était pas prévu
dans les modalités de concertation, mais la
Ville de Marseille soucieuse de respecter au
mieux le souhait des riverains a décidé de le
mettre en oeuvre.
L’analyse thématique des observations
recueillies s fait ressortir que les associations
et les acteurs de terrain étaient sensibles à la
nécessité d’assurer une réelle mixité sociale
au sein des opérations sur le secteur en
attirant de nouveaux habitants. L’opération
du 69 rue Longue des Capucins objet des
présentes répond donc à celle demande de
mixité.

Autres observations du 2710412018
OBSERVATIONS REPONSES SOLEAM
Conservation impérative de l’espace vert existant. L’AVAP concernant cet immeuble impose la

reconstruction suivant la trame historique
baroque de l’époque. L’AGF qui émet un avis
sur les projets urbains donnera son avis. En
aucune manière la création d’un espace vert,
compte tenu de prescriptions attachées à
I’AVAP, n’aurait pu obtenir l’aval de I’ABF.

Ou sont les panneaux solaires pour économie L’immeuble est situé en secteur AVAP, dans
d’énergie et de pollutions ? un immeuble remarquable mais il y a fort à

craindre que l’ABF n’autorise pas la pose de
panneaux solaires. SOLEAM rappelle qu’à
chaque cession est associé un engagement
de réhabilitation et qu’il est annexé en
particulier une charte qualité
environnementale qui contrainte l’acquéreur.
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Toilettes handicapées obligatoires. Le projet respectera l’intégralité des normes

________________ ____________________________

en vigueur.

___________________

Où est l’ascenseur ou l’élévateur pour handicapés? Le projet respectera l’intégralité des normes
en vigueur. La pose d’ascenseur ou
d’élévateur n’est pas obligatoire pour les

______________________________________________

- _ptites programmes de réhabilitation.

9.3 Commentaires du commissaire enquêteur sur les observations du public

Absence d’information préalable de la SOLEAM sur le projet de l’immeuble

Au-delà de la réponse apportée par la SOLEAM, il s’avère que la concertation n’est pas

réglementairement imposée dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet. Cependant, il

convient de savoir qu’une action de concertation publique a été lancée en juillet 2012 sur le projet

de requalification du Pâle KORSEC dans le cadre de l’Opération Grand Centre Ville et du Projet de

Renouvellement du Centre Nord.
La situation de l’immeuble en l’occurrence l’Hôtel Fabre a été largement évoquée et s donné lieu à

débat lors de la réunion publique du 13/09/2012. Le problème de sa restructuration et la maîtrise

foncière des lieux ont été soulevés par les participants. Le besoin de mixité sociale dans le secteur

a aussi été pointé.
Les copropriétaires ayant noté cette remarque dans le registre résident dans le quartier depuis de

nombreuses années et n’ont pu rater cette information, d’autant plus que l’exploitant du commerce

de taxiphone sis au RDC de l’immeuble, Monsieur Ah TIMIZAR, impacté par le projet du 69 Rue

Longue des Capucins, est aussi le représentant des commerçants du quartier. Il était bien présent â
cette séance et il est intervenu à plusieurs reprises. Il a donné pouvoir à Monsieur SEROUSSI pour

le représenter â l’enquête publique en cours.

Caractère historique et patrimonial de l’immeuble

Il est indéniable que par son histoire et son architecture, cet immeuble revêt un caractère historique

et patrimonial. Il nécessite un traitement spécifique dans le cadre de l’opération de réaménagement

et de valorisation du quartier. Dans le cadre de ce projet, le choix a été de la maintenir, de le

conforter, tout en tentant de lui redonner son aspect d’origine, d’autant plus que la ZPPAUP demande

la restitution du volume de cette ancienne construction. Les prescriptions prévoient un écrêtement

du bâti pour conserver uniquement le R+2 (gabarit d’origine)).De plus le dossier est suivi par

l’Architecte des Bâtiments de France.
Pour ma part, il n’y a pas de doute que le caractère historique sera préservé.

Bon état d’entretien de l’immeuble

Les copropriétaires ont fait état du bon entretien de l’immeuble et m’ont produit un certain nombre

de photos et de factures pour étayer leurs propos.
Effectivement, lors de ma visite du 9avril2018, j’ai constaté que la porte d’entrée de l’immeuble était

sécurisée et que la cage d’escaliers était propre et en bon état. Ces ouvrages semblaient

relativement récents. Ils donnent un aspect convenable aux parties communes.

A mon avis, il s’agit plus de travaux d’ajustement que de fond. Ils ont été réalisés sans trop de fini.

Pour la prise en compte des travaux, il convient de se reporter à la réponse de la SOLEAM.

Lourds travaux engagés par les syndics successifs

Le syndic en place, Monsieur SEROUSSI m’a déposé un certain nombre de pièces comptables

ayant trait aux travaux réalisés.
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Les documents produits se rapportent à la période de 2009 à 2014 et ils correspondent aux travaux
demandés par un arrêté de péril du 20 avril 2009. La main levée du perd a ete effective le 27 juin
2014.
Pour la prise en compte des travaux, il convient de se reporter à la réponse de la SOLEAM.

• Manquements de la SOLEAM

Ce point fait référence aux lots acquis par la SCI Immortel, dont Monsieur GUI est le représentant
légal. L’acquisition a eu lieu le 9octobre2013, alors que l’immeuble se situe dans le périmetre de la
zone de préemption urbain et que le projet était déjà en réflexion.
La D.I.A (Déclaration d’Intention d’Aliéner) a selon Monsieur BUI été transmise dans les délais légaux
par le notaire. Pour ma part, je considère que c’est un « loupé » des services administratifs de la ville
et que c’est regrettable et dommageable aux intérêts de la SOLEAM, qui n’a pu augmenter sa
capacité foncière à moindre et juste coût.
Monsieur BUI a engagé d’importants frais de rénovation, selon ses déclarations, pour ouvrir son
commerce de restauration. Monsieur BUI a montré quelques photos de son restaurant pour justifier
ses dires.
Il appartiendra à France Domaines de déterminer la valeur des murs et du fond de son commerce.

• Non justification de la D.U.P

La SOLEAM a justifié sa réponse à plusieurs reprises sur ce point, dans le tableau1 ci-dessus.

• Aspect spéculatif du projet

LA SOLEAM a explicité sa réponse sur le besoin en logements sociaux étudiants dans ce périmètre.
C’est un fait que le projet concourt au traitement du besoin en logement social étudiant sur Marseille
et plus spécifiquement sur cette zone. Il s’agit d’une opération assez lourde financièrement qui ne
permettra pas de dégager des bénéfices.
La SOLEAM n’a pas vocation à dégager des profits, elle doit simplement maintenir son budget à
l’équilibre.
Pour ce qui est du bailleur social, il devra financer d’importants travaux de réhabilitation avec un
cahier des charges contraignant.
Quant aux loyers ils seront plafonnés, aux environs de 360 euros, selon les loyers de référence du
CROUS.
Qualifier ce projet de spéculatif me parait inopportun.

• Perte de revenus locatifs et ou commerciaux

Les copropriétaires ont mis en avant la perte de revenus locatifs et ou commerciaux en cas
d’expropriation. Ils craignent de ne pouvoir réinvestir avec l’indemnisation qui leur sera allouée en
raison de la hausse du marché immobilier à Marseille.
Ce sujet ne relève pas de la présente enquête. En effet, la procédure d’expropriation connaît
deux phases, l’une administrative visant à déterminer l’utilité publique du projet et le ou les
terrains à exproprier et l’autre judiciaire visant à ordonner le transfert de propriété et statuer
sur les indemnités dues.
Cependant sans préjuger de l’avenir je peux tout de même préciser que l’indemnisation
principale due à ‘exproprié correspond à la valeur vénale du bien qui est déterminée en
fonction des « termes de comparaison » : références de cessions intervenues récemment
dans le même secteur concernant des parcelles ou biens présentant des caractéristiques à
peu près similaires.
Il appartiendra à France Domaines d’établir cette base d’évaluation
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• Maintien d’un espace vert

L’aménagement d’un espace vert est requis par les copropriétaires sur le parcelle B128,
notamment par Monsieur BUI.
Cette parcelle B 128 est détenue par la ville, elle est enserrée dans l’immeuble, et correspond
à des caves effondrées.
Monsieur BUI a sollicité à plusieurs reprises la Ville pour l’acquérir, dans la perspective d’en
faire une terrasse, car elle jouxte son local commercial et elle aurait apporté une plus-value
à son commerce. A deux reprises, par courrier du 22 septembre 2014, puis du 20 octobre 2016, la
ville lui a signifié une fin de non-recevoir en insistant sur la dangerosité des lieux.
En fait, aménager cet espace en jardin s’avère quasi impossible au regard de la position bien arrêtée
de l’A.V.A.P qui impose la reconstruction suivant la trame historique baroque de l’époque.
De plus, il me semble qu’un espace vert si petit n’est pas viable au regard des difficultés de le
maintenir végétalisé dans un environnement social et urbain pas encore stabilisé.
Des projets plus conséquents comme celui de la réhabilitation de place de la Fare et des Petites
Maries, rebaptisée place Louise Miche), et d’autres, en cours de réflexion dans le périmètre, sont de
nature à aérer l’espace, et à embellir le quartier.

- Personnes handicapées

Les plans produits dans le cadre de l’étude de faisabilité prévoient le partage d’espaces communs,
mais aussi de sanitaires communs, sans autre précision.
Il va de soi que l’étude devra être affinée en tenant compte des normes techniques en vigueur, et du
règlement sur l’accessibilité pour personnes handicapées.
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II. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE

E NOV E TE U R

Le présent rapport concerne les enquêtes conjointes de déclaration d’utilité publique et de

demande de cessibilité.

Après étude du dossier, avoir été à la disposition de toutes les personnes qui auraient souhaité

apporter leurs observations, je suis amenée à émettre les conclusions et avis suivants:

‘ AVIS SUR LE DEROULEMENT DE I’ENQUETE

Par arrêté préfectoral n°2018-05 du 22février2018, il a été procédé durant 17 jours consécutifs,

soit du mercredi 11 avril 2018 au vendredi 27avril2018 à une enquête préalable à l’utilité publique

et d’une enquête parcellaire, en vue de la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue

Longue des Capucins, au profit de la SOLEAM.
Cette enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes législatifs et

réglementaires, tant en ce qui concerne la procédure que la composition du dossier présenté au

public.
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, avec une participation restreinte mais

intéressante des copropriétaires concernés.
Aucun incident n’est venu perturber le déroulement de l’enquête.

AVIS SUR LE PROJET DANS SA GLOBALITE

Ce projet répond à un besoin certain de logements étudiants.

Par sa localisation dans le quartier de Belsunce, il est proche des lieux d’étude et en plein coeur

des animations culturelles.
La création de ces logements en renouvellement urbain bénéficiera donc aux différents campus

universitaires mais contribuera à son échelle à dynamiser le quartier.

Par son aménagement des espaces intérieurs, le projet répond à un nouveau mode de vie étudiant,

tend à réduire le coût du logement, et à favoriser l’intégration sociale des locataires.

Cette opération participe en même temps à la réhabilitation d’un bien patrimonial et historique.

Il s’agit d’un projet très intéressant et valorisant tant sur le plan sociétal qu’architectural, mais pour

autant l’aspect humain doit être respecté et la qualité doit être au rendez-vous de la réhabilitation

de ce bien remarquable.
Les copropriétaires sont manifestement opposés à cette opération. Leur contestation au projet,

relève plus de leur méconnaissance du processus de l’expropriation et des règles de

l’indemnisation, Il est souhaitable qu’un dialogue s’instaure rapidement entre les copropriétaires et

la SOLEAM afin de désamorcer les crispations.

La situation des locataires en place n’a pas été évoquée lors de l’enquête, pourtant plusieurs

familles résident dans cet immeuble. C’est un sujet sensible, mais la SOLEAM a les capacités

organisationnelles et les relais utiles pour faire face à leur relogement potentiel.

Le projet vise à redonner à cet immeuble son aspect architectural d’origine. Tel qu’il est défini

dans le dossier, les ouvrages se conformeront aux prescriptions de la Z.P.A.U.P et à celles de

l’Architecte des Bâtiments de France. Le descriptif établi, joint au dossier est trop généraliste car

l’immeuble n’a pas fait l’objet d’un diagnostic précis. Il convient de savoir que bon nombre de

réhabilitations vieillissent mal au bout de quelques années, suite à des malfaçons et par manque

de qualité des matériaux. Pour ma part, la notice sur les caractéristiques des ouvrages devra être

enrichie par des spécifications. Il sera nécessaire de veiller à la bonne exécution des prestations

et de préserver l’authenticité de la réhabilitation par un choix sélectif des matériaux.

Le projet ambitionne de redonner â cet immeuble une dimension emblématique dans ce quartier

en cours de revalorisation. Mais rénover cet immeuble sans améliorer son environnement
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immédiat, constitué d’immeubles dégradés, de commerces, d’échoppes délabrées et
anachroniques me parait imparfait et insuffisant. Une étude urbanistique et paysagère
complémentaire au niveau du pâté de constructions qui bordent l’immeuble compléterait au mieux
cette opération.

- AVIS RELATIF A L’ENQUÊTE PUBLIQUE PARCELLAIRE

Le dossier d’enquête parcellaire indique qu’au total 6 propriétaires de lots dans l’immeuble du 69
rue Longue des Capucins ont été identifiés et avertis.
Les biens nécessaires à la réalisation du projet, tels qu’ils figurent dans le projet DUP, ont été
situés avec précision sur le plan parcellaire.
Les périmètres de la DUP correspondent au strict besoin du projet.

Considérant que:

- l’enquête s’est déroulée de façon réglementaire et sans incident
- le dossier relatif à l’enquête parcellaire présentée au public a été établi conformément aux

dispositions du code de l’expropriation
- la publicité, tant par la publication dans les journaux que par affichage s été réalisée

conformément dans les conditions réglementaires du code de l’environnement
- l’envoi des lettres de notification à chacun des copropriétaires a été effectué dans les délais

réglementaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un A VIS FA VORABLE sur l’enquête

parcellaire.

c AVIS RELATIF A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET

Une déclaration d’utilité publique (DUP), est une procédure administrative en droit français qui
permet de réaliser une opération d’aménagement. Alors même que le droit de propriété est «
inviolable et sacré », celle procédure permet aux autorités de l’Etat d’obtenir la cession forcée d’un
bien immobilier appartenant à une personne privée en vue de la réalisation d’un objectif « d’utilité
publique » et moyennant le paiement d’une indemnité « juste et préalable ».

Afin de pouvoir exproprier, il faut montrer que ce besoin résulte d’une utilité publique.
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique regroupe, les dispositions législatives et
réglementaires relatives au droit de l’expropriation. Il fixe notamment les règles relatives à la
déclaration d’utilité publique et à l’indemnisation des propriétaires.
Le Conseil d’État a considéré qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique
que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients
d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Il convient donc d’examiner:

- si l’opération présente concrètement un caractère d’intérêt public
- si l’expropriation envisagée est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’opération
- si le bilan coûts-avantages penche en faveur de l’opération
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• L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public?

Le projet vise à créer des logements sociaux étudiants tout en réhabilitant un immeuble de
caractère. Les différentes études réalisées démontrent une carence de logements sociaux
étudiants sur le secteur.
Le projet répondra modestement, mais surement à accroitre le parc locatif social étudiants du Pôle
Korsec.
De plus, la réhabilitation de l’immeuble relève du programme de renouvellement urbain du quartier
de Belsunce. Elle créera des conditions de vie qualitatives pour ses futurs occupants, mais aussi
pour le voisinage.
De par son concept, cette opération contribuera à la mixité sociale et à la dynamique du quartier.
L’opération revêt tout à fait le caractère d’intérêt public.

s L.es expropriations envisagées sont-elles nécessaires?

Le projet prévoit la réhabilitation de l’immeuble, avec des travaux imposés par la ZPPAUP
(écrêtement du dernier étage et reconstruction de la tête d’ilot). Dans la mesure où seule la
puissance publique est en capacité de porter de projet de restauration, les expropriations
envisagées sont donc nécessaires pour que la SOLEAM ait la maîtrise totale du foncier et que
l’immeuble puisse être réhabilité en profondeur et de façon pérenne.
De plus, il s’agit d’une opération lourde techniquement que seul un opérateur tel que la SOLEAM
est en capacité s’assurer.
Les expropriations sont incontournables.

• Le bilan coûtslavantages penche-t-il en faveur de l’opération?

Le montant de l’opération est sensiblement élevé, puisqu’il dépassera les deux millions d’euros
avec les coûts cumulés des postes fonciers et travaux.
Cependant au regard des objectifs poursuivis par cette opération, et de son impact, le montant est
justifié et semble normal.
Le bilan est en faveur de cette opération.

En conséquence, au terme dette analyse, le projet satisfait l’ensemble des critères qui sous-
tendent le caractère d’utilité publique de cette opération.

La réhabilitation du 69 rue Longue des Capucins s’inscrit pleinement dans l’opération de
renouvellement urbain du quartier, tant sur le domaine architectural et urbain qu’en terme de mixité
sociale, en assurant l’accueil d’étudiants.

Pour les raisons évoquées, ci-dessus, je donne un AVIS FAVORABLE à la

Déclaration d’Utilité Publique.

Fait à Marseille, le 22mai 2018.

Le Commissaire Enquêteur. \
Denise VELEMIR

\
\ 9z’

-

Un exemplaire du rapport est remis à la Préfecture, accompagné des annexes, un exemplaire en
format numérique est également transmis.
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