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CONVENTION DE TRAVAUX AVEC MISE A DISPOSITION DU DOMAINE
PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL ET 

ENTRETIEN / EXPLOITATION PARTIELS ULTÉRIEURS 
CRÉATION D’UN CARREFOUR RÉGULE PAR DES FEUX TRICOLORES

A L’INTERSECTION AVEC LE CHEMIN DES RIGONS

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la Métropole
Aix-Marseille  Provence  a  engagé  la  réhabilitation  de  la  Zone  d’Activités  de  Plan  de
Campagne, avec l’adoption d’un schéma directeur d’aménagement d’ensemble ayant pour
objectif d’améliorer l’accessibilité, l’organisation interne et la sécurité de la zone.

Un programme de travaux a donc été engagé dont la mise en œuvre a été confiée à la SPLA
Pays d’Aix Territoires. Celui-ci prévoit, entre autres, d’aménager en double sens le chemin
des Rigons,  situé  sur  la  Commune des Pennes  Mirabeau,  qui  constitue  l’un  des points
névralgiques d’accès au sud-est de la zone d’activités de Plan de Campagne.

Dans ce contexte et, en accord avec le Département des Bouches du Rhône et la Commune
des Pennes Mirabeau, il est apparu nécessaire d’aménager un carrefour régulé par des feux
tricolores entre la RD543 et le chemin des Rigons.

Cet aménagement contribuera à la fluidité et à la sécurité du trafic routier et préservera ainsi
le fonctionnement du réseau routier local.

Le Département gestionnaire de la voie, accepte de mettre le domaine public routier à la
disposition de la SPLA Pays d’Aix Territoires pour la réalisation de cet aménagement dont
l’entretien ultérieur reviendra à la commune.

La présente convention a pour objet :

-  d’autoriser l’aménageur,  la  SPLA Pays d’Aix  Territoires,  à réaliser  les travaux décrits à
l’article 2 sur le domaine public routier départemental selon le projet qu’elle aura établi et qui
devra avoir reçu une approbation technique formelle préalable des services de la Direction
des Routes du Département des Bouches du Rhône et de la commune,

- de définir la responsabilité de chacune des collectivités en ce qui concerne les modalités
d’entretien ultérieur des ouvrages visés dans le cadre de la présente convention,

-  de  définir  les  conditions  administratives  de  la  création  et  de  la  gestion  ultérieure  de
l’aménagement touchant à la voirie départementale réalisé par l’aménageur.

L’opération consiste à aménager, sur une section de la RD543, dans l’agglomération de la
Commune des Pennes Mirabeau, un carrefour régulé par des feux tricolores, à l’intersection
avec le chemin des Rigons.
La commune procédera s’il y a lieu aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du
projet  ci-dessus  décrit,  et  versera  le  foncier  acquis  dans  le  domaine  public  routier  du
Département.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération sera assurée par l’aménageur.



Les  ouvrages  réalisés  faisant  partie  du  domaine  public  départemental,  l’ensemble  des
décisions  relatives  à  leur  définition  (programme)  et  à  leur  conception  (études)  sera  pris
conjointement par l’aménageur, la commune et le Département qui devront formellement les
approuver.

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Elle prendra fin à la date de la signature de l’attestation de remise du dernier ouvrage, ou à
défaut, deux mois après la transmission de l’attestation d’achèvement, accompagnée de la
demande de prise de possession.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé 

- AUTORISE le Maire à signer la convention de travaux avec mise à disposition du domaine
public routier départemental et entretien et exploitation partiels ultérieurs

- SE PRONONCE comme suit:
POUR :            27
CONTRE :         0
ABSTENTION : 8  -  M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –   

          SCAMARONI – GORLIER LACROIX – M.FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

                                                                  
Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 27 Mai 2021            
      LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 














