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DÉCLARATION DE L’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN D’OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT SUR LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU

Monsieur  le  Président  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  sur  proposition  du
Commissaire Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :

Par délibération n° MET 17/4627/CM du 19 octobre 2017, le Conseil Métropolitain a défini
les critères de l’intérêt métropolitain des opérations d’aménagement mises en oeuvre dans le
cadre des politiques publiques pour lesquelles la Métropole est compétente notamment en
matière d’habitat, de politique de la ville, de renouvellement urbain et liée à la valorisation du
patrimoine naturel et paysage. 

Conformément à l’article L5217-2 du CGCT, la création, l’aménagement et la gestion des
zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires ne sont pas soumises à la définition de l’intérêt métropolitain et relève de la
compétence exclusive de la Métropole.

La  définition  des  critères  de  l’intérêt  métropolitain  concerne  donc  les  autres  opérations
d’aménagement mises en œuvre dan le cadre des politiques publiques pour lesquelles la
métropole est compétente notamment habitat, politique de la ville, renouvellement urbain et
liée à la valorisation du patrimoine et paysager.

Pour rappel, le Code de l’urbanisme dans son article L 300-1 définit les opérations et actions
d’aménagement comme celles qui ont pour objets de mettre en œuvre :
- un projet urbain,
- une politique locale de l’habitat,
- d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques,
- de favoriser le développement des loisirs de tourisme,
-  de réaliser  des  équipements collectifs  ou des locaux de recherche ou d’enseignement
supérieur,
- de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux,
- de permettre le renouvellement urbain,
- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces naturels.

Ainsi, par délibération n° MET 17/4627/CM du 19 octobre 2017, Le Conseil Métropolitain
pour  caractériser  l’intérêt   métropolitain  d’une  opération  d’aménagement  a  approuvé  les
critères suivants :
- les opérations dont le périmètre se développeront sur le territoire de plusieurs communes,
-  le  caractère  structurant  de  l’opération  pour  la  mise  en  œuvre  des  orientations
métropolitaines notamment en matière d’aménagement, d’équilibre social de l’habitat et de
politique de la ville,
- les opérations mixtes dont la surface de plancher dédiée au développement économique
sera significative ;
-  le  caractère  innovant  et/ou  expérimental  de  l’opération,  la  prise  en  compte  dans  son
programme de l’articulation habitat-transport et de démarches environnementales
- les opérations d’aménagement liées à la valorisation du patrimoine naturel et paysager.

Sur  la  base  des  critères  énoncés  ci-dessus,  l’opération  d’aménagement  suivante  est
reconnue d’intérêt métropolitain :

- « Quartier du Pôle d’Échange Multimodal des Pennes Mirabeau », l’enjeu est la création
d’un nouveau quartier de gare à proximité du nouveau pôle multimodal.



Au-delà  de  l’amélioration  des  services  de  transport,  le  projet  de  pôle  d’échanges  doit
permettre de recréer un quartier vivant, en modernisant les équipements et en améliorant
l’environnement immédiat de la gare.

La Métropole en étroite collaboration avec la ville des Pennes Mirabeau concernée engagera
les  études  et  démarches  nécessaires  visant  à  mettre  en  place  les  outils  opérationnels
adéquats permettant la mise en œuvre de l’opération d’aménagement métropolitaine.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la
délibération ci-après :

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

VU

•  Le Code général des Collectivités Territoriales ;
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles ;
•   La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ;
• La délibération cadre relative à l’intérêt métropolitain n°MET 17/3162/CM du 19 octobre
2017 ;
• La délibération du conseil métropolitain n°MET 17/4627/CM du 19 octobre 2017 ;
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 15 mai 2018 ;
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 7 mai 2018.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

 CONSIDÉRANT :

-  que la métropole a défini les critères de l’intérêt métropolitain  
-  que  le  site  répond  à  des  enjeux  structurant  mettant  en  œuvre  des  orientations
métropolitaines notamment en matière d’aménagement, d’équilibre social de l’habitat et
de politique de la ville
- que pour le site est pris en compte dans la définition des enjeux et des objectifs de
programmation  l’articulation  habitat-transport  et  la  mise  en  œuvre  de  démarches
environnementales

 ADOPTE cette proposition.

 SE PRONONCE comme suit :
POUR :   29 – M. BARONI a quitté la salle à 20h55
CONTRE :     2 – M. SANCHEZ – JOUBEAUX – M. FUSONE n’a pas participé au vote
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


