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1. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE

1.1 OBJET DE L’ENQUETE

Il s’agit de rendre possible la réalisation d’une crèche dans un quartier déshérité de Marseille, la
Zone Urbaine Sensible Centre Nord (3° arrondissement) ce qui nécessite une enquête en vue
d’une déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire en vue de déterminer
contradictoirement les parcelles â exproprier dans un immeuble en copropriété.

1.2 ACTE GÉNÉRATEUR DE L’ENQUÊTE

L’acte générateur de cette enquête est l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2016
prescrivant l’ouverture conjointe d’une enquête publique préalable à l’utilité publique et d’une
enquête parcellaire au bénéfice d’Euroméditerranée, en vue de la réalisation d’une crèche
Rue des Frères Perez à Marseille.

1.3 PROJET SOUMIS A L’ENQUETE

1.3.1 Historique

En 2007 une déclaration d’utilité publique est arrêtée en vue de l’acquisition du 14 rue des Frères
Perez par la ville de Marseille. Il s’agit d’un bâtiment abandonné par ses propriétaires suite à un
incendie remontant à 2003. Ce bâtiment est mitoyen d’un immeuble de grande hauteur, le Bel
Horizon, construit dans les années 70 mais très dégradé. Le bâtiment ruiné du N° 14 est démoli et
le terrain est rétrocédé â Euroméditerranée pour réaliser une halte-garderie.

En 2010, la réflexion sur ce projet ayant évolué vers une véritable crèche, Euromed décide
d’acquérir, au besoin par voie d’expropriation, une partie de l’immeuble mitoyen « Bel Horizon Il»
situé au 10-12 rue des Frères Perez, pour disposer d’une plus grande superficie. Euromed devient
donc copropriétaire et fait son possible pour que l’immeuble très dégradé soit réhabilité avec des
aides publiques.

En 2013, les aides obtenues pour la réhabilitation sont déclarées caduques, faute de l’accord de
certains copropriétaires pour la rénovation. Il parait dès lors impossible de réhabiliter cet
immeuble.

On élabore donc un nouveau projet de crèche, en supprimant les parties situées dans l’immeuble
Bel Horizon. En 2015, Euromed demande au syndicat des copropriétaires la scission des lots de
copropriété situés en dehors de l’emprise de la tour afin d’obtenir de sortir complètement de la
copropriété en ce qui concerne l’assiette de cette crèche. Mais aucun accord sur les modalités de
cette scission n’ayant pu aboutir, la seule solution était de demander au Préfet de déclarer d’utilité
publique les acquisitions nécessaires à ce projet de crèche.

1.3.2 Le projet actuel

Il s’inscrit dans la mission d’aménagement urbain confié à Euroméditerranée, en vue d’intervenir
sur une superficie de 310 ha inclus dans le triangle Gare St Charles? St Lazare? Arenc et la
Joliette. L’ambition de cette opération d’intérêt national est de placer Marseille au niveau des plus
grandes métropoles européennes.
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En 20 ans1 Euroméditerranée a mené une formidable opération de renouvellement urbain, qui se
poursuit vers le nord sur une surface complémentaire de 169 ha. Réhabilitation de logements,
création de nouveaux espaces publics, restructuration des infrastructures de transit (tunnels),
développement économique et création d’emplois (commerces, centre d’affaires), tels sont les
principaux résultats de cette opération qui transforme largement la physionomie de Marseille.

Ce projet s’inscrit dans la plus importante Zone Urbaine Sensible de France en nombre d’habitants
(plus de 50 000 habitants, soit 6% de la population marseillaise), li est situé plus précisément dans
la ZUS Centre-Nord qui a fait l’objet dès 2010 d’une convention avec l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine. Dans un secteur souffrant du manque d’équipements publics, notamment
destinés â la petite enfance, ce projet, qui profite d’une « dent creuse » au pied d’un immeuble de
grande hauteur, a été conçu non seulement pour accueillir des enfants de O à 3 ans mais aussi
pour offrir un espace de rencontre et d’aide aux parents souvent en grande précarité qui habitent
ce quartier très déshérité, situé en bordure de l’arrivée de l’autoroute A7. Cette crèche aura une
surface développée de 576 m2 et sera construite sur 4 niveaux:

- un rez-de-chaussée bas, donnant sur la rue des Frères Perez, dévolu aux locaux techniques et à
J’unité des bébés

- un rez-de-chaussée haut, donnant sur la place Dunoyer de Segonzac où se trouveront la salle
d’accueil parents-enfants et l’unité des moyens

- un étage dévolu à l’unité des grands.

- une terrasse-toiture de 75 m2.

1,4 DOSSIER DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’arrété préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête se réfère au Code de l’Expropriation,
notamment dans ses articles R112-1 et suivants, relatifs à l’enquête DUP et R131-let
suivants, relatifs à l’enquête parcellaire. L’article L122-6 du même code, également cité
dans l’arrété, se trouve au chapitre des dispositions particulières à l’utilité publique de
certaines opérations, en l’occurrence une opération relative à un immeuble soumis au
régime de la copropriété.

L’article Ri 124, reiatif au dossier d’enquête DUP, énumère 5 pièces â fournir à l’appui de la
réalisation de travaux. L’article R 131-3 relatif au dossier d’enquête parcellaire demande la
fourniture de 2 pièces. Ce dossier unique d’enquête comporte donc 7pièces, conformément
à ces deux articles du code de l’Expropriation, plus une annexe:

1.4.1 Une notice explicative

1.4.2 .Un plan de situation:

1.4.3 Un plan général des travaux

1.4.4 Les caractéristigues principales des ouvrages

1.4.5 L’appréciation sommaire des dépenses

1.4.6 Un état parcellaire

1.4.7 Un plan parcellaire

1.4.8 En annexe2 l’avis du Domaine sur la valeur vénale des acquisitions et un document portant
schéma explicatif de la scission de copropriété.
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1.5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME

Le Plan local d’Urbanisme, approuvé le 28 juin 2013 par la Communauté Urbaine de Marseille
Provence Métropole, modifié par délibération du 3 juillet 2015, a établi sur l’emprise du projet initial
de cette crèche une servitude d’emplacement réservé pour un équipement socio-culturel. Cet
emplacement réservé traduit l’engagement de la collectivité à doter ce secteur d’un équipement
public destiné à l’accueil de la petite enfance. La réalisation de cette crèche est donc parfaitement
compatible avec les documents d’urbanisme.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Désignation de Madame Brigitte HERUBEL par l’article 2 de l’arrêté d’ouverture d’enquête
de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23/11/2016.

Le commissaire-enquêteur suppléant désigné est M. Jean Pierre VALLAURI.

22 DATES ET DUREE DE L’ENQUETE

Date du début de l’enquête: le 4janvier 2017

Date de la fin de l’enquête : le 18janvier2017

Soit une durée de 15 jours (art.3 de l’arrêté préfectoral).

13 DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES

Les permanences à la mairie de Marseille, délégation générale de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’habitat au 40 Rue Fauchier, dans le 2° arrondissement, sont fixées
comme suit:

- Mercredi 4janvier 2017 de 9H à 12H

- Mardi 10janvier de 13H30 à 16H30

- Mercredi 18janvier de 13H30 à 16H30

2A PUBLICITE

Les règles de publicité sont rappelées dans les articles 9 et iOde l’arrêté.

2.4. 1 Pub/icité 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 journaux du département habilités à publier des annonces légales, La Provence et La
Marseillaise, à deux reprises

- le 13décembre2016

- le 4janvier2017

Copie de ces insertions m’ont été fournies.
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2.4.2 Publicité par voie d’affichage

Conformément à l’article R 112-15 du même code, l’avis d’enquête a été affiché

- du 5 décembre 2016 au 18janvier2017 à la mairie de Marseille, délégation générale de

l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat au 40 Rue Fauchier.

- du 2décembre2016 au 18janvier 2017 à la mairie des 2° et3° arrondissements

- aux mêmes dates à l’Hôtel de Ville.

Les certificats d’affichage correspondants m’ont été remis.

Cl a été également affiché sur place, au 10-12 Rue des Frères Perez et Place Dunoyer de

Ségonzac en quatre lieux certifiés par deux constats d’huissier

Le constat en date du 5 décembre 2016 précise les lieux d’affichage, avec photos

- Sur le mur situé aulO rue des Frères Perez, au pied des escaliers conduisant à la résidence

Bel Horizon

- Sur le mur d’enceinte situé sous le parking aérien de la Résidence Bel Horizon

- Sur une porte métallique située au centre du parking de la place Dunoyer de Segonzac

- Sur une porte métallique située à gauche du parking de cette place.

Le constat en date du 2janvier2017 énumére aussi quatre lieux où l’affichage de l’avis d’enquête

a été constaté.

2.4.3 Publicité par notification individuelle

En application de l’art. R 131-6 du code de l’expropriation, notification individuelle du dépôt du

dossier à la mairie est faite par l’expropriant par lettre recommandée avec avis de réception aux

propriétaires figurant sur l’état parcellaire. En l’occurrence, s’agissant d’une copropriété, c’est au

syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, le cabinet FONTENOY

IMMOBILIER qu’a été adressée la notification, à charge pour lui d’informer les copropriétaires. A

ma demande, Euroméditerranée a adressé une lettre RAR aux 4 membres du conseil syndical

Monsieur LEPETIT René Joseph
Madame FARINI Malika
Monsieur IMACHE Mohamed
SCI L et L Monsieur LABORDE Typhaine et Florien
Euromêditerranée a reçu un avis de réception des deux premiers, ainsi que du syndic de

copropriété.

2.5 DEMARCHES PREALABLES A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Le 1° décembre

Réunion à l’Astrolabe, siège d’Euromed. avec mon suppléant, M. VALLAURI. Nous sommes reçus

par Mme Claire HAROY, chargée de mission à Euroméditerranée et par Mme Barbara Baylard qui

nous expliquent le contexte un peu compliqué de cette copropriété, dont certains membres sont

d’un commerce difficile, ce qui rend improbable toute solution à l’amiable. Elles insistent sur l’état

déplorable de cette copropriété, construite dans les années 1970 par l’architecte Dunoyer de
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Segonzac mais complètement détériorée â l’heure actuelle, faute de travaux d’entretien. L’accès

aux petits balcons a été condamné et les allèges des fenêtres sont en placo-plâtre en voie de

décomposition. A tel point que la municipalité a pris un arrêté de péril et que des travaux a minima

sont actuellement en cours. Dans ces conditions, il fallait absolument séparer complètement cette

crèche de l’emprise de la tour, ce qui a été fait avec le projet actuel.

Le 5 décembre

Contact téléphonique avec Mme CREMADEZ au sujet des notifications. Elle me précise qu’il n’y a

pas de président du conseil syndical dans cette copropriété et que le syndic professionnel a

l’obligation d’informer les copropriétaires, même si on ne touche que des parties communes. Je

demande que des notifications soient adressées également aux membres du conseil syndical (voir

ci-dessus).

Le 20 décembre

Envoi d’un courriel â Mme Hardy pour vérifier si elle a reçu un accusé de réception de la

notification adressée au syndicat des copropriétaires. Elle me répond dans la journée qu’elle a

bien reçu cet accusé de réception, en date du 9 décembre 2016. Le délai de 15 jours pour formuler

ses observations, exigé par la jurisprudence judiciaire, est donc bien respecté.

Le 27 décembre

Déplacement â Marseille, â la mairïe annexe de la rue Fauchier, pour parapher les registres

d’enquête et vérifier la complétude du dossier â la disposition du public.

j CHRONOLOGIE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

26.1 Permanences

Le mercredi 4 ianvier 2017: ouverture de l’enquête à 9h â Marseille et permanence jusqu’à 12h.

Aucune visite du public. Passage de Madame DEHAIS, assistante à la SCET, qui me confirme

l’envoi de la notification au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

Le mardi 10 ianvier: permanence à Marseille de 13h30 â 16h30. Aucune visite du public. Passage

de Madame DEHAIS qui m’apporte un exemplaire des courriers de notification au syndic et aux

membres du conseil syndical.
Le mercredi 18 ianvier : permanence â Marseille de 13h30 à 16 h30. Aucune visite du public.

Passage de Madame DEHAIS. A la fin de cette permanence, je contacte Madame Scharif,

chargée des enquêtes à la mairie. Les registres seront signés et clos par le maire de Marseille

avant de m’être envoyés.

2.6.2 Observations du public

Sur le registre d’enquête préalable â la DUP, une seule observation a été laissée pendant la

durée de l’enquête : ce n’est pas une observation mais plutôt une approbation. C’est le président

du Comité d’intérêt de Quartier St Lazare-Racati, Monsieur Mohamed BEN AOUN. qui est venu

l’écrire sur le registre d’enquête d’utilité publique. Il se dit satisfait du plan présenté de la crèche,

très attendue dans le quartier et espère sa réalisation dans le plus bref délai. C’est un point positif,

qui ne demande pas d’analyse particulière. Aucun courrier ne m’a été adressé.

Concernant l’enquête parcellaire, aucune observation n’a été inscrite sur le registre et aucun

courrier ne m’a été adressé.

Je n’ai donc pas eu de procès-verbal de synthèse à rédiger.
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3. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Euroméditerranée m’a communiqué 2 lettres émanant de services consultés par la Préfecture
lavis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et l’avis de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique. Y était jointe une lettre de la Direction de l’Utilité Publique
qui émet une recommandation.

31 AVIS DE LA DDTM

La DDTM émet un avis favorable à ce projet en raison de son utilité publique. Ce projet est situé
dans une trés grande Zone Urbaine Sensible pour laquelle une convention de rénovation urbaine a
pu être signée avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Les contraintes du calendrier
sont très fortes car pour bénéficier de la subvention de cet organisme, l’opération doit justifier d’un
état d’avancement de 30% au 31/12/2017.

32 AVIS DE LA DDSP

La DDSP n’émet pas d’observations particulières ni d’objection à ce projet. Elle estime qu’il y a
peu de risque de trouble à l’ordre public qui pourrait résulter de l’expropriation puisque celle-ci ne
touchera pas de logement mais seulement des parties communes de la copropriété.

3 RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’UTILITE PUBLIQUE

Le Bureau de l’Utilitè Publique, de la Concertation et de l’Environnement, qui a consulté les deux
directions précitées, recommande de mieux faire apparaître le périmètre de la Déclaration d’utilité
Publique sur les pièces C « Plan général des travaux » et D « caractéristiques principales des
ouvrages » qui ont une importance particulière car elles seront annexées à la DUP.
J’ai constaté que de nouvelles pièces, datées de juillet 2016, ont été ajoutées aux documents
d’origine, datés de Juillet 2015 pour l’un et d’avril 2016 pour l’autre. Sur ces nouvelles pièces, un
trait rouge bien visible délimite le périmètre de la DUP soumise â l’enquête. Ce périmètre englobe
la terrasse de 60 m2 sur les plans des 4 niveaux prévus pour cette créche, ce qui n’apparaissait
pas aussi clairement, en particulier sur la pièce D datée du 17 juillet 2015.

A Ventabren, le 3 février 2017

Brigitte HERUBEL
Commissaire-enquêteur
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BENEFICE D’EUROMEDITERRANEE, EN VUE DE LA REALISATION
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Cette enquête parcellaire a pour objet de déterminer les parcelles à exproprier afin de
permettre la réalisation du projet de crèche Rue des Frères Perez à Marseille.
S’agissant d’une copropriété, l’article L 122-6 du code de l’Expropriation précise

« La déclaration d’utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale. »

C’est ce qu’on appelle scission de copropriété. L’étai de délabrement de la copropriété et la
quasi-impossibilité d’y porter remède a décidé Euroméditerranée à y recourir afin de céder

un foncier sain et juridiquement autonome au futur gestionnaire de la crèche, l’association

Crèches du Sud.

L’assiette foncière du projet est composée:
- Des parcelles 812 1138 ET 812 1130, qui sont déjà la propriété d’Euroméditerranée
- D’une emprise sur la parcelle 812 1127, correspondant à l’assiette de terrain sur

laquelle sont situés les lots 124,125, 127 et 129. L’ensemble de cette parcelle fait
partie de la copropriété Bel Horizon 2

Sur cette parcelle 1127, Euroméditerranée possède des lots de copropriétés mais pas le
terrain, d’où la nécessité d’exproprier une partie de cette parcelle, clairement identifiée par la

couleur jaune sur le plan parcellaire (pièce G du dossier).

L’enquête parcellaire porte à la fois sur une emprise au sol et sur des lots de copropriété qui

doivent être modifiés pour réaliser la scission, Les lots 124 et 125 sont conservés car ils ne
changent pas, [es lots 127 et 129 sont créés. Ces 4 lots figurent sur l’état parcellaire
résultant de la scission (pièce F du dossier). Ils disparaitront de fait quand le sol sur lequel

ils reposent sera retiré de la copropriété.

Conformément au libellé de l’arrêté préfectoral, mon avis motivé portera sur l’emprise des
ouvrages projetés.

Après avoir vérifié que la notification du dépôt du dossier d’enquête parcellaire a bien été
adressée préalablement à l’ouverture de l’enquête au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble Bel Horizon 2, représenté par son syndic le cabinet Fontenoy Immobilier.

Après avoir vérifié l’accusé de réception de cette notification

Après avoir constaté que le registre d’enquête parcellaire, le plan et l’état parcellaires

sont bien restés à la disposition du public en mairie de Marseille, Délégation Générale de
l’urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat du mercredi 4 au mercredi 18janvier2017

Après avoir constaté qu’aucune observation sur les limites des biens à exproprier n’a été
consignée sur le registre d’enquête parcellaire, ne m’a été faite oralement lors de mes
permanences ni ne m’a été adressée par courrier.

Je donne l’avis suivant : Le périmètre déterminé pour la réalisation de la crèche de la Rue
des Frères Perez correspond au projet retenu et n’excède pas ce qui est nécessaire à sa
mise en oeuvre. L’acquisition des parcelles colorées en jaune sur le plan parcellaire figurant

dans le dossier est indispensable à la mise en oeuvre de ce projet.

A Ventabren, le 3février 2017

o - o
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DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE

VILLE DE MARSEILLE

Etablissement public d’aménagement EUROMEDITERRANEE

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION DUTILITE
PUBLIQUE

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MARSEILLE ET AU
BENEFICE D’EUROMEDITERRANEE, EN VUE DE LA REALISATION

D’UNE CRECHE RUE DES FRERES PEREZ
Du4au 18janvier2017

CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Brigitte HERUBEL
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L’enquête s’est déroulée sans incident, dans le plus grand calme, malgré le contexte difficile
qui m’avait été annoncé par l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée. Aucun
des copropriétaires concernés ne s’est déplacé ni n’a envoyé de courrier, laissant ainsi
présager un accord implicite, en application de l’adage « Qui ne dit mot consent. »

Afin de me prononcer sur l’utilité publique de ce projet, je répondrai à trois questions

1/La réalisation d’une crèche Rue des Frères Perez dans le 3° arrondissement de
Marseille présente4-elIe un caractère d’intérêt public?

Oui car il y a un nette carence d’offre d’accueil pour les jeunes enfants (mois de 3 ans)
à Marseille, 2° ville de France.
Pour mesurer la situation dans ce domaine, la Cour des Comptes a recours à la
notion de taux de couverture globale, c’est-à-dire le pourcentage d’enfants de moins
de 3 ans qui sont pris en charge, tout mode de garde confondu (accueil collectif en
crèches communales ou associatives+ accueil individuel chez des assistantes
maternelles). A Marseille un enfant sur 3 peut bénéficier d’un accueil, alors que le
taux de couverture globale national est de 54% et le taux moyen départemental de
41,5%.

• Oui car le 3° arrondissement de Marseille est le plus mal loti en la matière alors que
certains arrondissements de Marseille ont un taux d’accueil global dépassant 54%, le
3’ arrondissement ne peut accueillir que 13,8% des enfants de moins de 3 ans. Il n’y
a actuellement que 3 créches municipales dans cet arrondissement et donc un gros
déficit d’accueil, que cette crèche de 42 berceaux contribuera â combler.

• Oui car le Plan Local d’urbanisme de Marseille Métropole a établi sur l’emprise du
projet une servitude d’emplacement réservé pour un équipement socio-culturel qui
traduit l’engagement de la collectivité.

• Oui parce qu’une crèche est un levier d’intégration sociale. Pour que les habitants
défavorisés du quartier profitent de cette rénovation urbaine et ne se sentent pas
encore davantage exclus, il faut qu’il y ait des retombées positives pour eux, comme
la réalisation de cette crèche. Une crèche conditionne bien souvent l’accès à l’emploi
pour les femmes. La possibilité pour les femmes de chercher un emploi est
particulièrement appréciable dans un quartier où le chômage est plus élevé que sur
l’ensemble de la commune de Marseille. L’association Crèches du Sud, qui sera la
gestionnaire de cette crèche, a élaboré un projet éducatif dont le volet social vise à
créer un réseau de partenariat avec d’autres structures sociales (Caisse
d’Allocations Familiales, Protection Maternelle et Infantile) pour aider et accompagner
ces familles. Le projet architectural fait une large place à l’accueil des parents, avec
une salle de 42m2 prévue à cet effet au rez-de-chaussée haut.

21 Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires?

• Oui les expropriations envisagées sont nécessaires pour avoir une parcelle suffisante.
La négociation à l’amiable ayant échoué du fait des prétentions exorbitantes du
conseil syndical, en totale inadéquation avec la quote-part cédée. Vu l’impossibilité
de réhabiliter en profondeur l’immeuble Bel Horizon, ce n’est que par la scission de
copropriété qu’il est possible de réunir des parcelles de terrain libres et
indépendantes de la copropriété, d’une superficie suffisante pour réaliser cet
équipement.
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3! Le bilan coûts! avantages penche-t-il en faveur de l’opération?

• Coût financier: La mise â disposition par Euromed d’un terrain en vue de la réalisation
de cette crèche est évalué àl 888 M€, auquel s’ajoutera le coût de la réalisation du
bâtiment par l’association Crèches du Sud. C’est un montant élevé mais normal pour
une telle réalisation et une grande ville comme Marseille peut évidemment
l’assumer.

• Atteinte â la propriété privée: dans la mesure où les parties expropriées sont des
parties communes et non privatives, les copropriétaires ne sont directement atteints.
Un certain nombre des occupants de l’immeuble seront les bénéficiaires de cet
équipement public s’ils ont de jeunes enfants.

• Un avantage indéniable sera d’avoir un équipement public de grande qualité dans un
arrondissement qui en manque manifestement. Cette crèche constituera un lieu de
rencontre et de convivialité pour les parents et enfants de ce quartier qui en seront
les bénéficiaires.

Les avantages me paraissent nettement supérieurs aux coûts

Pour toutes ces raisons, je donne un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du
projet de réalisation d’une crèche Rue des Frères Perez.

A Ventabren, le 3 Février 2017

LU
Brigitte HERUBEL,

Commissaire enquêteur
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