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Avis de l’autorité environnementale

1 AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
Par arrêté préfectoral n°AE-F09318P0080 du 12 avril 2018, l'autorité environnementale a pris la décision de
soumettre le projet à étude d'impact. Il a fait l’objet d’un premier avis de la Mission Régionale de l’Autorité
environnementale (MRAe) Provence-Alpes-Côte d’Azur, avis MRAe n°2018-2198 du 15 mai 2019.
La présente consultation est établie dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale de
l’aménagement au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement.
L’article R122-7 du Code de l’Environnement prévoit que l’autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande
d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (Autorité
Environnementale) définie à l'article R. 122-6.
Conformément à l’article R.122-6 du Code de l’Environnement, l’Établissement Public d’Aménagement
d’Euroméditerranée, maître d’ouvrage de l’opération, étant sous tutelle du ministre chargé de l’environnement
depuis le décret n°2020-869 du 15 juillet 2020, l’autorité environnementale compétente est le Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD).
Ainsi, dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur Bougainville, l’autorité environnementale du CGEDD
a été saisie pour avis par le Préfet de département des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2021. Le dossier étant
complet, le CGEDD en a alors accusé réception.
En date du 19 mai 2021, le CGEDD a rendu son avis sur l’évaluation environnementale du projet du Parc des
Aygalades – secteur Bougainville (actualisation de l’avis MRAe n°2018-2198).
L’intégralité de l’avis rendu par l’autorité environnementale figure ci-après.
Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement, l’autorité environnementale, pour rendre son avis,
a consulté en date du 18 mars 2021, l’agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet du
département des Bouches-du-Rhône au titre de ses attributions dans le domaine de l'environnement.
L’autorité environnementale tient compte de leur contribution pour rendre le présent avis.

Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, le présent document, établi par le maître
d’ouvrage, constitue le mémoire en réponse à cet avis.
Il est rédigé sous la forme d’un tableau, qui reprend l’ensemble des recommandations formulées par l’Autorité
Environnementale dans son avis.
Pour chacune des recommandations formulées, est présentée la réponse spécifique apportée par le maître
d’ouvrage.
Le présent document expose les réponses du maître d’ouvrage aux recommandations présentées dans l’avis, en
respectant le plan et les thématiques suivis par l’autorité environnementale. Ces réponses comportent à la fois
des éléments de clarification de l’étude d’impact, ainsi que des compléments d’informations et de mesures,
pour permettre une meilleure compréhension du dossier par le public.
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Mémoire en réponse à l’avis

2 RÉPONSES ET PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Le présent tableau synthétise les recommandations formulées par l’Autorité Environnementale dans son avis.
Pour chacune des recommandations formulées, la réponse spécifique apportée par le maître d’ouvrage est présentée.

Remarques formulées par l’AE (extrait de l’avis complet)

Réponses apportées par le Maître d’Ouvrage

1.2. Principales caractéristiques du projet et des aménagements projetés
« Un équipement scolaire, prévu dans la première version de l’étude d’impact, n’est
finalement pas retenu dans l’opération, mais reste prévu au sud. »

Le groupe scolaire est sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Marseille. La réservation foncière destinée, dont est bénéficiaire la Ville de Marseille, est établie pour
la réalisation d’un potentiel équipement scolaire dont la programmation et le calendrier de réalisation ne sont pas connus à ce jour. L’ensemble des études de
projet et des procédures réglementaires sera mené ultérieurement par le maître d’ouvrage, responsable de ce projet, à savoir la Ville de Marseille.

Réaménagement du ruisseau des Aygalades

Les modalités de mise en œuvre seront définies avec l’entrepreneur. Dès qu’ils seront précisés, ces éléments de détails seront portés à la connaissance des services
instructeurs (DDTM des Bouches-du-Rhône) afin de vérifier la nécessité de faire des procédures complémentaires en fonction de l’importance des travaux et de
leurs caractéristiques (une lettre d’information peut être suffisante si les modifications ne sont pas substantielles).

Figure 1 - Localisation du groupe scolaire à proximité du Parc Bougainville

« Avant ces travaux, les eaux du ruisseau seront captées en amont et déviées pour être
rejetées dans le cadre bétonné à l’aval. Pour l’instant, le moyen pour gérer ces eaux pendant
les travaux – et notamment son dimensionnement – n’est pas précisé. »
« Les systèmes de déviation envisagés seront laissés au choix de l’entrepreneur en charge
des travaux. »

Si la méthodologie permettant d’assurer la dérivation des eaux du cours d’eau est laissée à l’appréciation de l’entrepreneur, elle devra en effet être approuvée par
les services de l’état dans le cadre de la phase préparatoire. Néanmoins et par expérience, il est probable que les intentions défendues par les candidats seront les
suivantes :
1) Soit la mise en œuvre d’un batardeau amont au moyen de « big-bags » constitués de matériaux graveleux d’apports qui seront ensuite réinjectés au sein
du lit (dispositif constitué de matériaux facilement mobilisables donc fusibles en cas de montée des eaux) ;
2) La mise en œuvre d’un dispositif de type « Watergate ». Ces dispositifs pourront être mis en œuvre au droit du cadre maintenu pour mieux maitriser les
écoulements.
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Réponses apportées par le Maître d’Ouvrage

Figure 2 - Illustration de la mise en œuvre d’un dispositif de type big-bag remplis de matériaux graveleux donc fusibles (cliché gauche) puis dispositif de type Watergate (cliché
droit).

Une fois « captées » les eaux seront acheminées vers le cadre aval au moyen de conduites semi-rigides. Par ailleurs, il pourra également être ambitionné de recourir
à des pompes pour ne pas travailler en gravitaire et gérer plus aisément le renvoi des eaux vers l’aval.
Dans tous les cas et quel que soit le protocole, les dispositifs devront se montrer fusibles en cas de montée des eaux puis le recours à des pompes
complémentaires pour évacuer les eaux de fouilles lors de l’édification des éléments types rides de blocs et rampes enterrées sera impératif.
« Les principes de végétalisation retenus, alliant « grandes masses » d’essences ligneuses
locales ou régionales et jardins thématiques, sont décrits de façon générale.
L’Ae recommande de décrire plus précisément la trame végétale du futur parc. »

La palette végétale est précisée au chapitre 5.8.6.2.4

Les plantations et la stratégie paysagère de l’étude d’impact.

Les grands principes de la trame végétale du parc Bougainville ont été menés avec une écologue enseignante à l’école nationale supérieure du paysage de Marseille,
dans un souci et un objectif de penser une palette végétale variée et adaptée, constituant un véritable support de biodiversité. Elle a été également partagée avec
le service gestionnaire de la direction des parcs et jardins de la ville de Marseille, afin d’intégrer l’ensemble des contraintes de gestion.
Ainsi, les grands principes sont les suivants :
-

La majorité du volume planté est composée d’essences endémiques de la région, à l’exception du jardin du voyage, qui met en scène des plantes plus
exotiques.

-

Le volume de plantation est essentiellement assuré à l’aide de plantation de massif arbustif, complété d’une trame arborée. Dans ces massifs arbustifs, la
diversité d’essence est recherchée (voir liste des plantes fournies), avec une proportion plus importante d’essence persistante, afin de garantir le dessin
des volumes plantés tout au long de l’année. La composition des massifs s’organise en tâches, mixant les essences.

-

L’utilisation de plantes vivaces est limitée aux jardins thématiques qui bénéficieront d’un entretien et d’un suivi plus soutenu.

La palette végétale est présentée en Annexe 1 : Palette végétale.

Calendrier

À ce jour, la maîtrise foncière est assurée sur l’ensemble du projet du parc Bougainville (phase 1 et 2 du parc Bougainville).

« la maîtrise foncière n’est pas encore assurée pour les emprises des travaux de la phase 2,
qui concerne le réaménagement du ruisseau, alors qu’ils constituent un enjeu majeur du
projet. Le phasage du programme de constructions n’est pas précisé. »

La totalité du foncier relatif aux programmes de constructions n’est pas encore maîtrisé mais les négociations sont en cours avec un objectif de finalisation d’ici
2023.
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Figure 3 - Plan du foncier au niveau du parc Bougainville datant de juin 2021
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2. Analyse de l’étude d’impact
« Le dossier a été complété par les réponses apportées à plusieurs recommandations du
premier avis de l’autorité environnementale. Si on peut penser que celles-ci sont identifiées
dans le dossier par un surlignage en gris dans certains alinéas, ces modifications ne sont pas
systématiquement signalées. »

Après vérification et à notre connaissance, l’ensemble des compléments apportés dans l’étude d’impact en réponse à l’avis de l’autorité environnementale de 2018
ou suite à une évolution ou précision du projet sont présentés en italique sur fond gris dans l’étude d’impact version de 2020.

« L’étude d’impact a également été complétée pour produire des éléments d’information
concernant l’ensemble du parc des Aygalades. À ce stade, ceux-ci sont encore trop peu
développés. Il reste difficile d’appréhender le projet dans son ensemble et de comprendre
la délimitation retenue pour l’opération. »

Les études concernant la phase 2 du parc des Aygalades (Parc Amont) ne sont pas plus avancées qu’en 2018. Le Plan guide de 2011 a été mis à jour en 2020 (cf.
Annexe 2 : Plan Guide 2020), mais sans davantage de précision sur le projet du parc Amont. L’étude d’impact sera complétée sur ce point dans les phases
ultérieures de conception.
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« Pour la plupart des enjeux, les aires d’étude sont circonscrites au parc et ne couvrent pas
le secteur des constructions nouvelles; la parcelle envisagée pour la construction d’une
école, contiguë au périmètre d’intervention, n’est jamais abordée dans l’étude d’impact. Le
raisonnement à la stricte échelle du parc ne permet pas de traiter certaines questions qui
pourtant le nécessiteraient comme la continuité écologique entre le parc amont et la parc
aval, la gestion des déblais de l’ensemble du projet ou l’organisation du réseau viaire. »

Mémoire en réponse à l’avis

Le périmètre d’étude comprend le programme de construction et le futur groupe scolaire, mais les études de définition de ces projets seront portées par leurs
propres maîtrise d’ouvrage.
Groupe scolaire
La localisation du groupe scolaire est présentée à la Figure 1 - Localisation du groupe scolaire à proximité du Parc Bougainville du présent document. Elle est
également précisée sur le plan suivant ainsi que le programme de constructions :

Figure 4 - Localisation du programme de construction et du groupe scolaire

L’équipement scolaire indiqué dans le dossier correspond à une réservation foncière de la Ville de Marseille pour un potentiel équipement scolaire, dont aujourd’hui
la programmation et le calendrier de réalisation ne sont pas arrêtés. À ce jour, aucune étude de détails ne permet de venir préciser cet aménagement. Une fiche
de lot a néanmoins été réalisée afin de regrouper l’ensemble des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et techniques imposées au futur maître
d’Ouvrage de cette opération. La fiche de lot évoque la réalisation d’un groupe scolaire maternelle et élémentaire (4 classes de maternelles et 5 classes
élémentaires). La surface utile serait d’environ 1740 m² et l’espace extérieur représenterait 1700 m². Ce document précise les ambitions du projet et les objectifs
de qualité à atteindre. L’incertitude sur son calendrier de réalisation ne permet pas d’envisager de mutualisation de ces travaux avec les travaux d’aménagement
du Parc Bougainville.
Programme de constructions
Concernant le programme de constructions mixte, la programmation détaillée, la configuration et le calendrier ne sont pas encore connus.
Le programme prévoit des immeubles en façade du Boulevard de Lesseps à usage de bureaux sur 8 niveaux et des logements dans de nouveaux immeubles de 3 à
12 niveaux comme présenté dans l’illustration ci-après.
La localisation du programme de logement intermédiaire et social est, de manière prévisionnelle, envisagée le long de la rue Felix Pyat, à l’Est de la tour B de la
résidence Bellevue. Les volumes bâtis permettant d’accueillir ce programme de logements de 9 900 m² SDP sont à ce jour estimés à une hauteur de 3 à 12 étages
(volume jaune sur l’axonométrie ci-après). Ces nouvelles constructions permettent d’optimiser la quantité et la qualité des logements produits dans le cadre de
l’opération d’intérêt national, notamment de la ZAC Cité de la Méditerranée et de la ZAC Littorale. L’offre de logement est également adaptée au contexte
économique et social du secteur avec 64 % de logement intermédiaire en accession à prix maîtrisé et 36% de logement locatif social.
La localisation du programme de bureaux/activités et commerces est, de manière prévisionnelle, envisagée sur la pointe Nord Est du site (volume en bleu sur
l’axonométrie ci-après), à l’angle du boulevard de Lesseps et de la rue Felix Pyat. Le volume bâti permettant d’accueillir ce programme de bureaux et activités de
10 100 m² SDP est à ce jour estimé à une hauteur de 8 étages environ.
L’offre de surface commerciale n’est pas à ce jour précisément arrêtée, ni dans sa localisation, ni dans la répartition de sa surface estimée à ce jour à 835 m²de
surface de plancher. Les accès à ces surfaces commerciales en rez-de-chaussée se feront depuis les voies publiques (vitrine et accès public depuis la rue) par le
boulevard de Lesseps et la rue Felix Pyat.
Le plan ci-après permet de visualiser les constructions envisagées.
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Figure 5 - Programme de constructions mixtes

Figure 6 - Perspective du programme de constructions mixtes

Les travaux de réalisation des programmes de constructions seront engagés après livraison du parc (courant 2024 au plus tôt).
Les impacts et mesures du projet seront précisés dans les phases ultérieures, lorsque ces projets seront définis plus précisément.

E2524

Page 19 sur 67

Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville

Mémoire en réponse à l’avis

2.1 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu
« Un rappel des logiques d’aménagement qui sous-tendent les choix du projet, lesquels
visent des enjeux complémentaires (aménagement urbain à l’échelle de la métropole et à
celle du projet, place de la nature en ville, organisation des déplacements), ce qu’il fait peu
à ce stade, serait nécessaire. »
« L’Ae recommande de rappeler tous les enjeux urbains et environnementaux, aux
différentes échelles (métropole, OIN, bassin versant des Aygalades) dans lesquels
s’inscrivent le parc des Aygalades et le secteur Bougainville, ainsi que les raisons des choix
retenus pour les différentes composantes du projet (parc, logements, activités, école). »

Le Parc des Aygalades à l’échelle de l’OIN d’Euroméditerranée et de la Métropole Aix Marseille Provence
Le Parc Bougainville et le Parc amont constituant le futur Parc des Aygalades s’insèrent dans un contexte urbain prenant en compte de nombreux enjeux. Il constitue
une des composantes majeures du développement d’Euroméditerranée et de la Métropole. Les paragraphes ci-après détaillent comment le Parc des Aygalades
permet de répondre aux objectifs de l’Opération d’intérêt National d’Euroméditerranée et de la Métropole Aix Marseille Provence.

A l’échelle de l’OIN Euroméditerranée
L’aménagement du Parc Bougainville se réalise en cohérence avec les orientations du projet d’Euroméditerranée II, qui constitue un maillon de l’extension
d’Euroméditerranée (cf. plan guide en Annexe 2 : Plan Guide 2020).
Cette première phase d’aménagement du parc des Aygalades (le secteur Bougainville) constitue une première étape dans l’amélioration du cadre de vie des
habitants de ces quartiers, en assurant un rôle majeur d’intégration urbaine sur un territoire aujourd’hui dépourvu d’espace vert de cette envergure, support de
loisirs, qui redonne une place prépondérante à la nature en ville.
Au niveau local, la position du Parc Bougainville entre différents périmètres opérationnels menés par des opérateurs différents ainsi que celle du futur Parc des
Aygalades à la frontière entre les nouveaux quartiers à l’Ouest (Les Fabriques, Smartseille…) et les tissus existants à l’Est en font un espace charnière, dont
l’aménagement permettra d’assurer une continuité territoriale et de favoriser les liens entre l’existant et le futur.
Le Parc Bougainville organise la transition entre les nouveaux quartiers tels que la ZAC Cité de la Méditerranée, la ZAC littorale, les Docks Libres et les quartiers
existants des Crottes mais également des opérations de renouvellement urbain tels que le plan de sauvegarde de Bellevue et le projet ANRU de Saint Mauront.
Son dimensionnement (14 hectares) et les usages qui y sont projetés en font un parc structurant à l’échelle de la ville, bien connecté par les réseaux de transports
collectifs (Métro Bougainville, PEM Gèze et proximité du tramway).
Afin de prendre en compte les enjeux et impacts à une échelle élargie, des études ont été réalisées à une échelle plus large, notamment :
-

Des diagnostics de pollution des sols (plusieurs secteurs concernés dont le Parc Bougainville et le Parc amont),
Une étude de faisabilité relative à la mise en place d’une plate-forme de gestion des déblais à l’échelle d’Euroméditerranée sur le secteur du faisceau
ferroviaire du Canet,
Une étude déplacements (cf. Annexe 3 : Etude déplacements)
Une étude air et santé (cf. Annexe 4 : Etude Air et Santé)

Dans les phases ultérieures de projet, l’EPAEM complètera la présente étude d’impact, notamment lors de la seconde phase d’aménagement portant plus
spécifiquement sur le parc amont.

A l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Le PADD du PLUi du territoire Marseille Provence évoque la réalisation du parc des Aygalades au travers de diverses orientations stratégiques détaillées ci-après.
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CAHIER GLOBAL
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)

1.1 Conforter
l’attractivité du
territoire

Permettre le déploiement des grands projets urbains incarnant le renouveau de l’attractivité du territoire : (…)
o Le déploiement du projet Euroméditerranée, véritable moteur de développement économique, social et culturel, par la rénovation des
secteurs de la Joliette, Saint-Charles, Belle de Mai, rue de la République et Cité de la Méditerranée. L’aménagement du parc des Aygalades,
en révélant l’eau et le végétal en coeur de ville contribuera à conforter les liaisons notamment écologiques et constituera un levier majeur
d’évolution du tissu urbain en proximité.
o La structuration entre le tissu urbain et le port de Marseille autour de trois séquences :
 · la séquence d’Arenc au sud : le port en dialogue avec la ville ;
 · la séquence centrale, d’Arenc à la forme 10 : le port industriel et commercial, dédiée aux trafics de marchandises et de passagers,
notamment autour du Cap Janet ;
 · la séquence de Saumaty et l’Estaque au nord : l’Estaque maritime, site que le Territoire Marseille Provence engage dans une
dynamique d’évolution, autour des activités maritimes existantes et en mutation, mais aussi autour des activités diversifiées du site
de la Lave et de la requalification de Saumaty.
Mettre en oeuvre un aménagement durable du territoire respectueux des générations à venir
Dans un contexte de raréfaction de la ressource foncière, sur un territoire qui bénéficie d’un environnement d’une grande qualité, impulser une dynamique
de développement durable préservant les richesses et la diversité du territoire et respectueuse des générations futures constitue un enjeu majeur.
Le PADD vise ainsi à :
•

1.

•
•
•
•

Pour une
ambition et un
positionnement
métropolitains
1.4 Mettre en
œuvre une
stratégie
vertueuse de
développement

•

limiter la consommation foncière et le mitage en privilégiant le développement par le renouvellement urbain et la densification, et en confirmant
les extensions sur des sites stratégiques au contexte urbain, paysager et environnemental favorable ;
protéger l’armature naturelle du territoire, composée d’espaces naturels, forestiers et agricoles ;
protéger la biodiversité, en maintenant et en renforçant les cœurs de nature et les corridors écologiques ;
(…)
· pérenniser un cadre de vie de qualité en :
o garantissant une insertion harmonieuse des nouvelles constructions dans le tissu urbain existant en tenant compte des identités locales ;
o protégeant les paysages ;
o respectant les espaces littoraux ;
o préservant le patrimoine bâti ;
o aménageant la place de la nature en ville ;
· mettre en œuvre un modèle de développement adapté aux enjeux climatiques, dans la perspective des évolutions du climat à long terme à l’échelle
mondiale, en :
o - protégeant la ressource en eau ;
o - intégrant les enjeux de la gestion des eaux à l’échelle du bassin versant ;
o - promouvant un modèle d’aménagement du territoire cohérent avec les capacités d’approvisionnement en eau, et tenant compte des enjeux
de maîtrise des risques hydrauliques, notamment le ruissellement et les crues ;

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
Le Parc des Aygalades est clairement identifié comme
une
composante
majeure
de
l’extension
d’Euroméditerranée et de la Métropole marseillaise.

Le Parc des Aygalades constitue un lien entre la
séquence sud et la séquence centrale.

Le Parc des Aygalades dans son ensemble est une
opération de renouvellement urbain visant à créer un
parc et à renaturer un ruisseau dans une zone
occupée par d’anciennes installations industrielles et
ferroviaires.

Le projet présente des impacts positifs sur la
biodiversité, le paysage, la ressource en eau. Il permet
de réintroduire la nature en ville dans un secteur
aujourd’hui dépourvu d’espace vert.
Le risque d’inondation est pris en compte dans le
projet.

Construire un territoire solidaire
Si le territoire dispose, au global, d’une offre d’équipements et de services riche et d’une capacité d’accueil de populations diverses, y compris de publics
défavorisés, il existe un enjeu de rééquilibrage à une échelle plus fine. Il s’agit en effet d’assumer les ambitions démographiques métropolitaines, en enrayant
la tendance à la spécialisation sociale des espaces résidentiels et en garantissant que les fonctions urbaines soient accessibles à tous.

Le Parc des Aygalades sera un équipement public,
ouvert au public, d’envergure métropolitaine.

Construire un territoire ouvert à tous, enjeu clé du présent document, implique ainsi de :
(…)
•

E2524

Assurer l’accessibilité des équipements d’ampleur, de rayonnement métropolitain : d’usage occasionnel, ces équipements doivent être
accessibles à tous, notamment grâce à des connexions en transport adaptées.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)

Mémoire en réponse à l’avis

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET

Préserver ou restaurer les corridors écologiques et les cours d’eau
•

Garantir le fonctionnement écologique des liaisons identifiées dans la carte « Préserver un écrin vert et bleu » :

- Protéger strictement les espaces participant aux grandes liaisons aujourd’hui fonctionnelles ;
- Mettre en place les conditions de restauration des liaisons dégradées, qu’il s’agisse de grandes liaisons ou de liaisons locales.
•

Le ruisseau des Aygalades, est identifié sur l’extrait de
carte ci-après. Le projet du Parc des Aygalades
participe à la restauration d’une continuité
écologique et d’un ruisseau.

Préserver les cours d’eau et leurs abords :

- Maintenir les éléments linéaires du paysage le long des cours d’eau tels qu’identifiés dans la carte « Préserver un écrin vert et bleu » ;
- Préserver des marges de recul par rapport aux cours d’eau en milieu urbain.

2 Pour un écrin vert
et bleu préservant le
cadre de vie

2.1 Préserver la
biodiversité en
assurant la
protection de la
trame
écologique

Figure 7 - Extrait de la carte "Préserver un écrin vert et bleu garant du cadre de vie" du PLUI

2.3 Pérenniser
les terres
agricoles

E2524

L’agriculture urbaine sur des petites surfaces de terre arable, à Marseille, Septèmes-les-Vallons, Allauch et Plan-de-Cuques notamment, doit être préservée,
parce qu’elle présente un intérêt social majeur pour les petites unités maraîchères, les jardins familiaux ou partagés, ou encore les fermes pédagogiques.

Le projet prévoit l’implantation de jardins collectifs et
partagés.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
Valoriser la qualité des paysages à une échelle resserrée en encadrant les aménagements futurs
Il est essentiel que les aménagements futurs se fassent dans le respect de l’ensemble de ces qualités : le maintien d’espaces ouverts et de vues dégagées
indispensables aux perceptions visuelles du paysage est tout aussi essentiel que la préservation et la valorisation des multiples éléments constitutifs des
identités locales.
•
•
•

Mémoire en réponse à l’avis

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
Le projet présente un impact positif sur le paysage. Il
permet une renaturation et une remise en valeur du
ruisseau des Aygalades. Le parc sera agrémenté de
plantations, d’aménagements paysagers et de
cheminements dédiés aux modes doux.

Donner de l’épaisseur à la présence des cours d’eau :
·
Maintenir et renforcer les ripisylves pour assurer les continuités boisées
·
Créer des continuités par l’aménagement des itinéraires de promenade, en aménageant leurs abords.
Améliorer la mise en scène urbaine et/ou paysagère des principales entrées de ville du territoire.
Améliorer la qualité des paysages urbains ordinaires :
·
Veiller à (re)construire une harmonie dans les paysages urbains du quotidien à l’occasion des aménagements d’espaces publics et des
projets urbains ;
·
Prendre en compte les caractéristiques paysagères à l’occasion de tout aménagement d’espace public ou de projet urbain de manière
à venir apporter de la qualité à toutes les échelles de perception du paysage naturel et bâti.

(…)
•

Préserver les grandes structures du paysage urbain :
·
Préserver les cônes de vue sur les structures majeures du patrimoine urbain (ensembles urbains caractéristiques, etc.) et sur les
principaux éléments de patrimoine (cf. chapitre 4.5.3) dans des quartiers urbains ;
·
Préserver les grands parcs urbains significatifs en permettant les évolutions nécessaires pour une fréquentation optimale par le public
;

2.4 Valoriser les
paysages
porteurs des
identités locales

Figure 8 - extrait de la carte "Valoriser les paysages porteurs des identités locales" du PLUI

E2524
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
Mieux connecter les centralités du bassin centre dans et autour de Marseille
Polarisé par le dynamisme marseillais, le bassin centre est maillé par de très nombreuses centralités, dont plusieurs rayonnent au-delà du bassin de vie. Il
génère ainsi des flux de déplacements importants à l’échelle du territoire et au-delà, notamment vers les Pays d’Aix-en-Provence et d’Aubagne.
3.1 Mailler le
territoire par
des centralités
attractives

3.2 Articuler le
développement
urbain et les
conditions de
mobilité

3.3 Garantir une
cohérence dans
les
développements
urbains à venir

E2524

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
Le Parc des Aygalades est un maillon d’une des 4
centralités métropolitaines du bassin Centre de la
métropole.

L’objectif pour cette partie du territoire, fortement dotée en centralités attractives, est d’en renforcer les connexions à la fois localement, et à l’échelle du
Territoire Marseille Provence, voire au-delà pour les plus importantes.
Le bassin Centre est notamment structuré autour de quatre centralités métropolitaines, qui constituent le cœur urbain du territoire, concentrant l’essentiel
des grandes fonctions centrales et présentant des potentiels de développement, par renouvellement et densification, très importants : (…)
•

3 Pour une
organisation
structurée du
développement

Mémoire en réponse à l’avis

Immédiatement au nord de l’hypercentre, Euroméditerranée accueille une forte mixité de fonctions, notamment sur le secteur Joliette. Cette
centralité métropolitaine est bien connectée aux autres territoires, et l’accessibilité devrait en outre se renforcer avec l’extension du métro et du
tramway, et la création du pôle multimodal de Gèze. Le vaste projet de renouvellement urbain, en cours de déploiement, incluant le développement
de l’offre résidentielle et économique mais aussi un vaste parc paysager des Aygalades, contribuera à renforcer le rayonnement
d’Euroméditerranée à tous les niveaux ;

Le PADD porte une vision du développement de l’agglomération marseillaise en cohérence avec le futur réseau de mobilité, dont il contribue en outre à
renforcer l’efficacité. La cohérence de l’urbanisation et des transports constitue donc un objectif majeur, le niveau de desserte étant une clé d’entrée
importante pour localiser le développement.

Le projet est desservi par le réseau viaire et les
transports en commun.

Ainsi, la stratégie retenue s’appuie sur un réseau de transports en commun performant, constituant une alternative crédible à la voiture sur une grande
partie du territoire, et irriguant une grande partie de l’armature urbaine. Elle est associée à une nécessaire hiérarchisation du réseau viaire.
Cet objectif s’inscrit, par ailleurs, dans une optique de limitation de la consommation d’espace liée au stationnement, de maîtrise des consommations
énergétiques et de réduction des émissions des polluants atmosphériques et gaz à effet de serre.
Le PADD définit également un objectif de construction de logements, qui constitue une conséquence directe des objectifs de croissance démographique.

Le programme immobilier contribuera à la production
de surfaces dédiées aux logements et aux activités
tertiaires.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
Maîtriser les risques naturels
•
•
•
•
4.1 Prendre en
compte les
nuisances et les
risques et s’en
prémunir

•
-

Prendre en compte les risques naturels auxquels est soumis le territoire dans les choix d’urbanisation :
Mouvements de terrain ;
Inondation par crue ou ruissellement péri-urbain ;
Feux de forêt.
Dans les secteurs soumis à un aléa fort :
Si le croisement aléa/enjeux a déjà été effectué, permettre une urbanisation favorisant la diminution de la vulnérabilité en zone urbaine dense et
dans des espaces stratégiques clairement identifiés, (…) ;
Dans les autres cas, interdire l’urbanisation nouvelle dans les autres zones urbaines, et en zones peu ou pas urbanisées ;
Dans les secteurs soumis à un aléa moyen et faible :
Prévoir le maintien des champs d’expansion de crues, en particulier dans les zones pas urbanisées ou dans les zones de projets non encore
urbanisées, et interdire l’urbanisation des zones non défendables ou sécurisables (risques feu et éboulement) ;
Maîtriser l’urbanisation et prévoir des prescriptions adaptées à chaque type de risque, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes dans es
autres zones urbaines ;
Maîtriser préventivement le risque :
Interdire l’urbanisation dans les zones humides, les zones naturelles d’expansion des crues, les zones d’infiltration existantes ;
Contrôler les aménagements qui pourraient aggraver les risques dans les zones sensibles : défrichements, terrassements …
Maîtriser les risques inondation dans les projets d’aménagement :
Favoriser l’infiltration à la parcelle ;
Préserver les vallons drainants ;
Préserver et élargir les champs d’expansion des crues et la capacité d’écoulement autour des rivières.

Mémoire en réponse à l’avis

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
La conception du projet prend en compte le risque
d’inondation, la présence de sols pollués et les
nuisances.

Maîtriser les risques technologiques
•
•

4 Pour un urbanisme
raisonné et durable

Prendre en compte l’ensemble des risques industriels en restreignant, voire interdisant, l’urbanisation dans les zones impactées.
Prévenir et maîtriser les risques industriels dans les projets d’aménagement, notamment via le traitement et la dépollution des sites pollués.

Limiter les nuisances
•
•
-

Réduire l’impact des nuisances via des modes d’urbanisation adaptées : constitution de façades urbaines d’activités autour des grandes
infrastructures de transport par exemple ;
Urbaniser le territoire de manière à réduire les nuisances auxquelles est soumise la population :
Permettre le développement du réseau de transports en commun et le développement des modes actifs, par la création d’itinéraires cyclables
structurants et de maillage local et le confortement de zones apaisées ;
Privilégier le développement urbain à proximité du réseau de transports collectifs.

Prioriser le développement résidentiel dans les enveloppes urbaines existantes
•

Mobiliser en priorité les capacités résidentielles dans le tissu existant : La production de logements sera privilégiée dans les enveloppes urbaines
existantes, afin de limiter la consommation d’espace. Au sein de cette enveloppe, les opérations d’ensemble représenteront une part
importante de la production nouvelle de logements, pouvant atteindre 50% dans le bassin centre, particulièrement du fait de Marseille.
Privilégier le renouvellement urbain et la densification des tissus pour accueillir les nouveaux logements et les nouveaux services et
équipements.

•
4.2. Privilégier le
renouvellement
urbain et limiter
la
consommation
d’espaces

Localiser le développement économique en cohérence avec les principes du développement durable
•
•
o
o
o
•
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Le projet s’accompagne d’un programme immobilier
ayant vocation à accueillir du logement et des
activités tertiaires. Il s’agit d’une opération de
renouvellement urbain ne consommant pas d’espace
naturel ou agricole.

Favoriser le développement de l’emploi dans le tissu urbain
Renforcer les capacités d’accueil dans le cadre de projets mixtes dans l’optique de créer les surfaces suivantes2 en tertiaire dans le diffus :
35 000 m² dans le bassin Est ;
660 000 m² dans le bassin Centre, où le projet Euroméditerranée contribuera fortement à développer cette offre tertiaire ;
45 000 m² dans le bassin Ouest.
Favoriser le renouvellement de l’offre d’accueil d’activités économiques dans le tissu urbain dense, tout en limitant les conflits d’usages entre
les fonctions résidentielles et économiques.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
Concernant les secteurs déjà urbanisés, quatre types de secteurs sont identifiés, correspondant à quatre intentions de développement distinctes :
(…)
-

Mémoire en réponse à l’avis

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
Le Parc des Aygalades est situé en secteur
d’intensification de l’urbanisation.

Les secteurs d’intensification sont des zones de développement prioritaires parce qu’elles ne souffrent pas de contraintes majeures. Ils sont situés
en zones de bonne desserte et bénéficient d’autres facteurs urbains favorables, tels que la qualité des équipements, la présence d’une centralité
métropolitaine et un potentiel de mutabilité et de densification important. L’objectif est d’y encourager l’urbanisation dense, par des règles
l’imposant ou des dispositifs opérationnels la favorisant, tout en prenant en compte les enjeux de qualité de vie, de mixité, d’innovation et de
durabilité. Dans l’hypercentre historique de Marseille, cette intensification doit prendre en compte l’objectif de protection et de mise en valeur du
patrimoine.

4.3 Différencier
le
développement
urbain en
fonction des
atouts et des
contraintes des
territoires

Figure 9 – Extrait de la carte « Différencier le développement urbain en fonction des atouts et contraintes des territoires » PLUI

4.4 Offrir la
proximité aux
habitants

4.5 Mettre en
adéquation
l’offre de
stationnement
et l’offre de
mobilité

E2524

La stratégie d’équipements portée par le PADD vise une double ambition : offrir une proximité de services pour les habitants et contribuer à l’attractivité
du territoire métropolitain. Il s’agit ainsi d’accompagner le développement urbain en assurant l’accessibilité à la population des équipements, et de localiser
les équipements en cohérence avec leur niveau de rayonnement, en assurant une répartition équitable à l’échelle du territoire.
-

Le projet de parc des Aygalades est un équipement à
disposition du public. Le projet prévoit également
l’implantation d’un groupe scolaire.

Localiser en priorité les équipements de rayonnement métropolitain dans les zones de bonne desserte ;
Prévoir les équipements de proximité en cohérence avec le développement urbain et ponctuellement en zone d’urbanisation future ;
Garantir une répartition équitable et cohérente avec les niveaux de centralités des équipements de toutes natures sur le territoire, en veillant
particulièrement à la mise à niveau de l’offre en équipements dans les quartiers prioritaires ;

Accroître l’offre de stationnement réservée aux vélos en intégrant des espaces permettant de développer des capacités de stationnement sécurisé pour les
vélos dans les constructions, à proximité de pôles générateurs publics et privés, sur l’espace public ou dans les infrastructures d’échange multimodal ;

À chaque entrée du parc Bougainville, des appuis vélo
simples sont prévus : au total, 116 appuis vélos
répartis sur les 4 entrées.
Le Parc Amont sera
stationnements vélos.

également

équipé

de
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Aménager des espaces publics de qualité favorables à l’accessibilité de proximité et renforçant la place des modes actifs
-

Développer les espaces publics dans les lieux de centralités : aménager, au cœur des centralités, des places publiques interdites aux voitures ;
Améliorer les cheminements piétonniers : supprimer le stationnement sur trottoir ;
Améliorer la desserte en modes actifs des pôles d’échanges multimodaux : bandes ou pistes cyclables, trottoirs libérés pour les cheminements
piétons, ouverture des espaces résidentiels entravant les continuités piétonnes ;
Assurer les perméabilités piétonnes et cyclables dans les projets d’aménagement ;
Créer des itinéraires cyclables structurants :
o Dédier des espaces réservés aux vélos sur les axes de voirie ;
o Limiter les ronds-points ;
o Développer l’offre de stationnement sécurisée pour les vélos.

Mémoire en réponse à l’avis
Le Parc des Aygalades permettra également de créer
un espace public de qualité avec des cheminements
piétons, à l’écart de la circulation routière.

Développer la nature en ville

4.6 Améliorer le
cadre de vie des
habitants sur
l’ensemble du
territoire

Le développement de la nature en ville constitue le pendant de l’intensification urbaine, objectif clé du PADD. Facteur de qualité de vie pour les habitants,
la nature en ville doit être maintenue et développée, dans une démarche de préservation de l’environnement et de la biodiversité, et permettant également
l’atténuation de certains facteurs climatiques, mais aussi la préservation du paysage et du patrimoine. Elle favorise en outre l’acceptabilité de la densification
du tissu urbain.
La nature en ville se compose de différents éléments : les cheminements verts inter-quartiers, les parcs, les jardins, les coeurs d’îlots, le réseau
hydrographique urbain, les séquences littorales, jusqu’aux liaisons vers les massifs, qui, ensemble, forment une armature verte et bleue au sein du tissu
urbanisé.
Faciliter les relations entre la ville et les grands espaces naturels, en créant ou en améliorant les liaisons douces végétalisées entre le tissu existant,
les projets en lisière de ville et les massifs ;
Protéger voire développer les sites naturels et espaces agricoles en milieu urbain ;
Protéger les boisements aux fonctions variées (cf. chapitre 2) ;
Conjuguer et adapter intensification végétale et logiques d’évolution urbaine en prenant en compte le contexte, notamment dans les cœurs d’îlots
et les espaces libres des parcelles ;
Aménager des liaisons intra-urbaines facilitant les modes doux ;
Traiter les coupures et obstacles aux liaisons écologiques.
Valoriser un patrimoine bâti reconnu
Facteur d’attractivité pour l’ensemble du territoire métropolitain, le patrimoine est également porteur de sens pour les habitants, qui identifient certains
éléments patrimoniaux repères. Valoriser et préserver ce patrimoine, porteur de qualité urbaine, tout en permettant le renouvellement urbain constitue un
enjeu clé.
Assurer un aménagement urbain de qualité
Un aménagement urbain de qualité répond aux objectifs suivants :
·
Adaptation au climat et à l’environnement méditerranéen, notamment en vue de meilleures performances énergétiques ;
·
Adéquation aux usages, et à leurs évolutions ;
·
Mise en valeur du patrimoine, du paysage et de la nature en ville ;
·
Prise en compte du contexte urbain, architectural et paysager ;
·
Trois échelles urbaines sont concernées : celle du quartier (espace perçu et parcouru), celle de la rue (espace vécu) et de la parcelle (espace
approprié).
Les orientations stratégiques sont :
•
A l’échelle du quartier :
- Favoriser la perméabilité visuelle et fonctionnelle des opérations ;
- Intégrer les opérations dans le réseau viaire, le maillage des espaces publics et des modes actifs existants à l’échelle du quartier ;
- Valoriser le paysage et le végétal présents dans le quartier à travers les opérations ;
- Prendre en compte le confort urbain : ensoleillement, aéraulique, acoustique.
•
A l’échelle de la rue :
- Prendre en compte les constructions mitoyennes dans l’implantation et le gabarit des opérations ;
- Porter une attention particulière aux attiques, couvertures, balcons, loggias, clôtures et autres éléments extérieurs ;
- Valoriser les rez-de-chaussée, en particulier commerciaux, lorsqu’ils sont au contact de l’espace public.
•
A l’échelle de la parcelle :
- Gérer les accès en cohérence avec le maillage viaire existant et nouveau ;
- Prendre en compte la topographie dans l’implantation du bâti et des voiries ;
- Avoir une attention particulière dans le traitement des espaces libres et végétalisés, en cohérence avec les espaces publics de proximité et avec les objectifs
cités plus haut.
- favoriser l’intégration des dispositifs de production d’énergie renouvelable.
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Le Projet de création du Parc des Aygalades répond
pleinement à cette orientation en créant une zone de
nature en ville et en redonnant une place au ruisseau
des Aygalades.

La conception du projet veille à la valorisation des
éléments patrimoniaux par la conservation
d’éléments existants du patrimoine industriel et leur
mise en valeur.

Le Plan Guide régit l’urbanisation à l’échelle de
l’extension d’Euroméditerranée. L’aménagement du
Parc des Aygalades est conçu de façon à s’intégrer
dans l’urbanisation existante et à venir.
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Mémoire en réponse à l’avis

MARSEILLE
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET

Le Grand centre-ville de Marseille, premier pôle d’emploi de la Métropole d’Aix- Marseille, participe directement à l’attractivité de la
métropole. Le PADD s’engage dans la poursuite des grands aménagements dans 4 grands secteurs de projet prioritaires, en favorisant
leur complémentarité et leurs effets d’entraînement aux différentes échelles. Il s’agit du centre-ville historique, le quartier de la Belle de
Mai, le site d’Euroméditerranée et le secteur Prado-Marseille Capelette.

1.5 Le Grand CentreVille et son coeur
patrimonial, un enjeu
majeur pour le projet
métropolitain

1. Pour une ambition
et un
positionnement
métropolitains

Soutenir les projets dans le secteur Euroméditerranée, pour une urbanisation durable en entrée nord du centre-ville
• Poursuivre le développement d’Euroméditerranée dans un large partenariat et une logique d’excellence et d’innovation
environnementale.
• Continuer les innovations et les expérimentations environnementales et sociétales dans les projets.
• Poursuivre la dynamique de renouvellement urbain et d’extension du centre-ville vers le nord, en prenant appui sur les projets
de transports.
• Développer une offre résidentielle équilibrée et de qualité : de l’ordre de 14 000 logements supplémentaires sont prévus au
sein de la ZAC Littorale.
• Renforcer le centre directionnel et le quartier d’affaires international, dans la perspective d’une taille critique de l’ordre d’un
million de m² de bureaux aux standards internationaux, afin d’accueillir les directions régionales, sud-européennes ou
méditerranéennes des grands groupes, les sièges sociaux, les organismes internationaux, ….
• Privilégier l'accueil des équipements métropolitains structurants, notamment autour de la culture, de l’événementiel et des
loisirs, en lien avec une programmation commerciale innovante.
• Promouvoir une meilleure articulation urbaine, économique et sociale avec le port et les quartiers nord de la ville, favorisant
ainsi leur intégration et leur relation au centre de la cité.
• Améliorer l'accessibilité métropolitaine par le développement des TCSP vers le nord, et reconfigurer le réseau routier pour
améliorer le fonctionnement urbain et diminuer les nuisances, notamment dans la ZAC Littorale.
Favoriser la mixité des fonctions en tissu mixte, en priorité dans les espaces visibles, intégrés et accessibles.
Gage d’une qualité de la vie par la proximité qu’elle offre tant aux habitants qu’aux actifs et aux touristes, gage d’une offre d’emplois au
sein de la ville, la mixité fonctionnelle est fortement promue par le PLUi, en poursuivant les 3 objectifs suivants :
•

1.6 Conforter le
développement
économique par une
capacité d'accueil dans
les zones économiques
dédiées et en tissu
urbain mixte

•
•

1.8 Développer l'offre
en équipements
métropolitains
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Le Parc des Aygalades constituera un équipement d’envergure
métropolitaine créant un lien Nord-Sud.

Le programme immobilier envisagé dans l’opération est un
programme mixte constitué de logements, activités tertiaires et
équipement scolaire. Le parc vient compléter la mixité des usages.

Maintenir le principe de mixité habitat/activité et la présence d’activités de bureaux intégrées aux tissus urbains,
prioritairement :
dans et autour des espaces de centralité métropolitaine que sont le Centre-Ville, Euroméditerranée, Prado-Marseille
Capelette et à terme Valentine-Barasse ;
le long de certains boulevards urbains multimodaux, en particulier lorsqu’ils intègrent une desserte TCSP/TC performants
et forment une protection phonique pour les tissus résidentiels situés en arrière-plan ;
c’est le cas de Schloesing/Jarret, Rabatau, de la partie nord du boulevard Michelet, de l’A50, du boulevard du Littoral dans
l'extension d'Euroméditerranée, des boulevards Gèze/Cap Pinède,
De façon générale et dans un contexte de rareté foncière, apporter une réflexion de projet pour poursuivre un développement
économique équilibré en faisant de la mixité logements/ bureaux/commerces/équipements un objectif.
Maintenir la mixité et la complémentarité des fonctions économiques indispensables au bon fonctionnement de la ville et à son
attractivité touristique dans l’ensemble du tissu urbain, particulièrement dans et aux abords des centralités et autour des pôles
d’échanges. Il s’agit des commerces, des différents services aux personnes dont les services de santé et de formation, des
administrations. Cet objectif s’inscrit dans une logique de limitation des besoins de déplacements quotidiens et de non
spécialisation résidentielle de certains quartiers.

Poursuivre l'adaptation des espaces publics à l’accueil de manifestations et identifier quelques sites pérennes pour l'accueil de grands
événements (festivals, grandes fêtes et manifestations, événements nautiques d’ampleur internationale), en valorisant la dimension
patrimoniale et paysagère des espaces et des sites.

Le Parc des Aygalades sera un équipement d’envergure
métropolitaine. Il pourra accueillir des manifestations. Il est bien
desservi par les transports en commun.

Privilégier les localisations déjà bien desservies par les réseaux de TCSP/ TC performants ou, à défaut, veiller à la bonne accessibilité
en TC des futurs équipements métropolitains, notamment pour les établissements de diffusion recevant un public nombreux.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
Tant la qualité de vie des habitants que la continuité des habitats conduisent à viser à :
-

2 Pour un écrin vert
et bleu préservant le
cadre de vie

2.2 Conforter la trame
verte et bleue au sein
de la ville constituée,
intégrer des espaces
supports de biodiversité
et permettre l’accueil
du public, favoriser les
espaces de nature pour
lutter contre les îlots de
chaleur.

-

-

2.3 Préserver des
espaces ouverts dans la
ville, y développer des
projets à vocation
agricole, paysagère
et/ou de loisirs et
prendre en compte les
sites de carrières.
3.1 Renforcer la place
des centralités pour
structurer le
développement urbain

3 Pour une
organisation
structurée du
développement

Accroître l’offre en parcs et jardins publics : il s’agit notamment du projet de parc linéaire des Aygalades déterminant pour la
requalification des quartiers traversés, du projet de finalisation des parcs Athéna et de Séon, du réaménagement des parcs du
Centre-Ville/Vieux-Port, du projet de parc linéaire du quartier de Saint-Marcel et plus globalement de la reconquête des berges
de l'Huveaune...
Préserver et restaurer dans la ville des espaces verts (parcs, boisements et jardins publics ou privés, végétation en cœur d’îlots,
certaines friches et landes boisées…) composant la trame verte écologique, et présentant également une valeur paysagère et/
ou sociale, à la fois en coeur de ville et à l’intérieur des corridors de liaison avec les grands massifs, notamment
o du massif de l’Etoile au parc Font Obscure via les secteurs de Besson, Giraudy, Sainte-Marthe et le parc Montgolfier,
o du massif de l’Etoile au Jarret via les secteurs de la Bétheline, les Paranques-la Claire, Château-Gombert et le parc
Athéna,
o du massif du Garlaban à l’Huveaune via la Salette, les Trois-Lucs, Saint-Marcel et via les Accates, Ruissatel et la
Maussane, …
Restituer la continuité écologique des cours d’eau en supprimant des obstacles à l’écoulement, notamment dans les lits
mineurs ; valoriser les cours d’eau et leur ripisylve comme supports de liaisons écologiques et de promenade, et parce qu’elles
contribuent à l’objectif de régulation des crues, sous la forme de parcs linéaires éco-paysagers ou par une gestion concertée
des espaces proches du cours d’eau.
Développer les plantations sur la voirie, notamment le long des boulevards urbains multimodaux, en utilisant des essences
locales adaptées au sol et au climat méditerranéens.
Encourager, au-delà de la protection des sols, la régénération du substrat (pleine terre)…

La surface et le positionnement de Marseille font qu’elle offre un réel potentiel pour la valorisation agricole ou naturelle de grands
espaces ouverts, pour lesquels le PADD vise les objectifs suivants : (…)
-

Développer les centralités métropolitaines et affirmer leur rôle structurant :
o construire l’extension du territoire d'Euroméditerranée dans une logique d’innovation et d’excellence
environnementale en veillant aux effets d’entraînement sur les quartiers environnants, sur le reste du territoire
marseillais et sur la métropole ;

Construire un réseau complet et performant de Transport en Commun et de pôles d'échanges hiérarchisés, constituant la colonne
vertébrale du développement urbain.
3.2 Placer l’amélioration
des conditions de
déplacements au coeur
du projet urbain

-

-

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET
Le Parc des Aygalades sera un nouveau parc. Il permettra
d’accroitre l’offre en parcs et jardins publics. La mise en œuvre du
parc permettra de réaliser des plantations et une renaturation du
ruisseau des Aygalades. Les continuités écologiques terrestre et
aquatique en seront améliorées.
Le projet contribue à une désimperméabilisation des sols.

Le projet de Parc des Aygalades prévoit l’implantation de jardins
partagés.

Encourager sur ces espaces des projets axés sur les circuits courts, l’agriculture biologique et ponctuellement des projets
"d’agro-loisirs".
Rendre possible les nouvelles pratiques urbaines de jardinage en pérennisant la capacité d’accueil des jardins familiaux existants
(jardins du Castellas, de Montolivet…), et en aménageant des jardins partagés complémentaires dans la ville.

Le développement urbain futur s’appuiera donc sur une hiérarchie des centralités en 4 niveaux, chacune rayonnant à son niveau. Le
PADD porte ainsi des objectifs spécifiques pour chacun de ces niveaux :
-

Mémoire en réponse à l’avis

Développer une offre de transport en commun en site propre (TCSP) et de transport en commun (TC) performants pour
constituer une alternative efficace à la voiture et pour répondre aux enjeux de structuration urbaine. Cette offre sera organisée
autour des objectifs suivants :
Poursuivre le développement des axes de transport en commun radiaux depuis le centre-ville :
o vers Euroméditerranée et plus au nord ;
o (…)
Créer des lignes "transversales" structurantes :
o du pôle de l’Étoile, au nord-est, aux secteurs de développement portuaires et d’Euroméditerranée ;

L’aménagement de l’extension d’Euroméditerranée, dont fait
partie le Parc des Aygalades constitue une centralité
métropolitaine.

Le développement et la réorganisation des transports en commun
se fait en parallèle du développement de l’extension
d’Euroméditerranée et des projets qui la composent. Le réseau
viaire est également réaménagé pour prendre en compte la
multimodalité et les trafics.

Développer un réseau viaire plus urbain et multimodal adapté au développement durable de Marseille.
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Mémoire en réponse à l’avis

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)

3.3 Maîtriser la
production de logement
à l’aune de l’évolution
des conditions de
déplacements et
d’équipements et
diversifier l’offre de
logements

Renforcer l’articulation entre les objectifs de production de logements et la programmation des grands projets de transports et
d’équipements

Le projet contribue à la production de logements au travers de son
programme immobilier.

Favoriser la production, a minima, d’environ 45 000 logements. La réalisation de cet objectif, qui s’accompagnerait de l’accueil d’environ
46 000 nouveaux habitants, sera facilitée par la poursuite de grands opérations d’aménagement (Euroméditerranée,…), la mobilisation
du parc existant (vacance, réhabilitation…) et de capacités foncières résiduelles, une densification maîtrisée des secteurs bien desservis
par les transports en commun (Grand Centre-Ville…) et la mise en service (totale ou partielle) de grandes infrastructures de
déplacements…

Les logements répondront aux exigences d’Euroméditerranée, à
savoir à minima le label Bâtiment Durable Méditerranée niveau
bronze.

Développer une offre de logements diversifiée et adaptée pour tous les Marseillais et promouvoir l’intégration sociale.
-

-

Poursuivre la dynamique de construction afin de répondre aux besoins dans leur diversité en amplifiant les projets d'urbanisme,
actions et procédures opérationnelles engagées, notamment à l’initiative des collectivités ; cette dynamique permet non
seulement la production de nouveaux logements, mais également la valorisation du parc ancien.
Préserver la qualité urbaine des secteurs résidentiels pour conforter l'attractivité de la ville et de la métropole marseillaise ;
Promouvoir Marseille comme un site d’expérimentation de l’habitat durable méditerranéen.

Prendre en compte les risques, les nuisances et les perspectives de changement climatique comme une composante du projet urbain
-

-

-

4 Pour un urbanisme
raisonné et durable

COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET

4.1 Prendre en compte
les risques et nuisances
et s’en prémunir
-

Limiter l’exposition aux risques, naturels ou technologiques, par la réduction en amont de l’aléa et/ou la réduction de la
vulnérabilité des personnes et des biens, avec prescriptions adaptées, voire interdiction d’urbanisation dans les zones de plus
forts risques en lien avec les Plans de Prévention des Risques (PPR) approuvés et en cours d’élaboration.
Intervenir en amont, lors de la conception des projets d’aménagement, et développer des approches innovantes de gestion des
risques par :
o Le traitement et la dépollution de sites pollués (Nerthe, Escalette, Boues Rouges…) pour permettre leur valorisation
par des aménagements adaptés ;
o La préservation et l’élargissement de champs d’expansion des crues et de la capacité d'écoulement autour des rivières
: projet de "jardin submersible" le parc des Aygalades, maintien d’espaces non bâtis autour des berges de la vallée de
l'Huveaune…
o La préservation de vallons drainants, par exemple au niveau de Sainte-Marthe, et la création de bassins de rétention
d’eau intégrés au plan paysager ;
o L’infiltration à la parcelle en milieu urbain pour les nouvelles constructions.
Développer l’urbanisation de façon à limiter l’impact des nuisances urbaines en termes de :
o bruit, par la constitution de façades urbaines d’activités autour des grandes infrastructures de transport (voies ferrées,
autoroutes, boulevards urbains à flux routiers importants) et des activités industrielles, par la végétalisation de la ville
pour atténuer les effets de réverbération, par la réduction du trafic automobile…
o pollution de l’air, par la réduction du trafic automobile, par la végétalisation de la ville pour fixer certains polluants,
par la localisation préférentielle des opérations résidentielles en retrait par rapport aux grandes infrastructures de
transport…
Réduire la vulnérabilité de la ville aux principaux impacts attendus du changement climatique : Une hausse de la température
estivale moyenne de 3° à 5°C est attendue d'ici 2050, de même que des précipitations pluviales accentuées, ainsi que
l’éventuelle augmentation du niveau marin ; il s’agira notamment de :
o Anticiper l'augmentation des risques : inondation et pollution marine consécutive à un violent épisode pluvieux,
incendie en période sèche… ;
o Agir pour la végétalisation de la ville, pour la gestion passive du confort d’été et pour la prise en compte de l'impact
sanitaire des surchauffes estivales.

Le projet prend en compte les risques et nuisances :
-

-

-

-

-

-

Concernant le risque d’inondation, une modélisation
hydraulique a été réalisée afin de vérifier l’absence
d’impact du projet sur le risque d’inondation. En outre,
le projet est compatible avec le Plan de Prévention des
Risques d’inondation des Aygalades ;
Concernant la pollution des sols, des diagnostics ont été
réalisés. Un étude d’évaluation des risques sanitaires a
été réalisée pour l’aménagement du Parc Bougainville. La
création d’une plate-forme de gestion des terres
polluées (mutualisée à l’échelle d’Euroméditerranée) au
niveau du futur parc Amont est en cours d’étude.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet
contribue à une désimperméabilisation du site et
favorisera l’infiltration des eaux pluviales.
Concernant la qualité de l’air, une étude Air et Santé a
été réalisée afin d’évaluer les effets de l’extension
d’Euroméditerranée sur la qualité de l’air ;
Concernant le bruit, l’EPAEM envisage de réaliser un suivi
des niveaux de bruit actuel, en phase chantier et après la
mise en service du Parc des Aygalades. Les programmes
immobiliers répondront aux exigences réglementaires en
terme acoustique.
La végétalisation du parc permettra d’avoir un effet
positif sur l’ilot de chaleur urbain.

Optimiser la gestion des déchets et de l’assainissement et sécuriser l’approvisionnement en eau, en limitant l’impact des services
urbains sur l’environnement.
(…)
-
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Assurer une meilleure maîtrise de l’impact des pluies, notamment des rejets dans les milieux aquatiques, grâce à une approche
élargie et renouvelée : elle passera par le développement de bassins de rétention, l’infiltration directe des eaux pluviales, le
traitement séparatif, le renforcement sélectif des réseaux pour une adaptation aux événements enregistrés ou à des spécificités
locales, comme sur le littoral.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (EXTRAITS)
4.2 Privilégier le
renouvellement urbain
et améliorer la
cohérence
urbanisme/transports

L’aménagement du Parc des Aygalades constitue une opération
de renouvellement urbain.

Appuyer la stratégie de développement urbain sur l’identification de secteurs d’intention en fonction des atouts et des contraintes
du territoire

Comme évoqué dans le tableau précédent, Euroméditerranée est
dans un secteur d’intensification. Le Parc des Aygalades vient
accompagner l’urbanisation du secteur.

4.3 Articuler l’intensité
du développement
résidentiel et le
potentiel des territoires
selon une stratégie
allant de la
conservation à
l’intensification

Secteurs d’intensification : prévoir les conditions de l'intensification urbaine dans les secteurs où la bonne desserte en
transports en commun et la qualité des équipements le permettent.
o Dans les secteurs les mieux desservis de la Ville et potentiellement densifiables, proposer des formes urbaines et une
"habitabilité" susceptibles de préserver la qualité de vie des habitants et la qualité de l'habitat, tout en renforçant la
mixité fonctionnelle et sociale ;
o Dans l’hyper-centre historique, permettre une évolution encadrée du bâti, en lien avec l’objectif de protection et de
mise en valeur du patrimoine, tout en tenant compte des adaptations formelles nécessitées par les réponses à apporter
en termes énergétique ou de typologie de logement et permettant aussi des projets architecturaux innovants ;
o Favoriser les projets de développement économique et les équipements de toute nature qui contribueront à renforcer
l’attractivité du centre-ville ;
o Dans le reste du centre-ville, promouvoir une évolution des formes favorisant la densification et l’innovation
architecturale et intégrant les enjeux de qualité urbaine, d'aération des tissus et de préservation du patrimoine ;
o Autoriser les immeubles de grande hauteur sur quelques sites ciblés, notamment sur les grandes opérations de
renouvellement urbain, porteuses du rayonnement de Marseille, en particulier sur Euroméditerranée.

Favoriser la qualité environnementale et la sobriété énergétique des projets ainsi que la réhabilitation énergétique des bâtiments
existants
-

-

-

4.5 Apaiser la ville
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COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET

Le renouvellement urbain est au cœur de la stratégie urbaine de Marseille : le PADD vise une grande cohérence avec le renforcement
du réseau de TCSP et TC performants, dans une logique d’urbanisme de projets, de réutilisation des fonciers déjà urbanisés,
d’intensification urbaine, d’équilibre et de renforcement de la mixité fonctionnelle.

-

4.4 Inscrire la sobriété
énergétique au coeur
des projets

Mémoire en réponse à l’avis

Développer des écoquartiers à valeur d’exemplarité, en assurant leur desserte en transports en commun ; l’extension
d’Euroméditerranée, avec le label "Éco-cité – ville de demain", constitue le laboratoire métropolitain du renouvellement urbain
durable.
(…)
Promouvoir des démarches innovantes et expérimentales en matière de conception architecturale et urbaine et de conduite
des opérations d’aménagement : il pourra s’agir de la valorisation de référentiels, comme la démarche Charte "Qualité
Marseille", de tirer parti des enseignements d’opérations exemplaires comme "Écocité" sur Euroméditerranée, ou encore de
la mobilisation de filières professionnelles et d’expertises extérieures, …
Intégrer les objectifs énergétiques et environnementaux dès les premiers stades de conception des futures opérations
d’aménagement.
Favoriser autant que possible une implantation des voies et des bâtiments permettant une bonne exposition en matière
d'ensoleillement et de vent, en prenant en compte le relief.
Renforcer la gestion passive du confort d'été dans la conception des bâtiments neufs et réhabilités, notamment au niveau de
l’orientation des ouvertures, des protections solaires, de la ventilation naturelle, des matériaux, de la végétalisation.
(…)
Favoriser la végétalisation des espaces publics et des bâtiments pour réguler les températures et limiter les îlots de chaleur
urbains.

Construire une ville apaisée privilégiant les piétons et les cyclistes et requalifier l'espace public

Le projet global d’Euroméditerranée est labellisé Ecocité. Ainsi
l’ensemble des projets composant l’OIN prennent en compte le
concept de développement durable, de sobriété énergétique, de
végétalisation et de confort thermique.

Le Parc des Aygalades permettra la mise en place de
cheminements doux, éloignés des voies de circulation.
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Mémoire en réponse à l’avis

2.1 Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu
Raisons des choix retenus pour les différentes composantes du projet
La justification du choix du projet est présentée au chapitre 7.2. de l’étude d’impact.
Le projet du Parc des Aygalades répond aux orientations d’aménagement définies par les documents de planification (voir l’analyse ci-avant).
En outre, les composantes du projet répondent aux besoins et aux objectifs d’Euroméditerranée et du PLUi (développés ci-avant) en terme de production de
logement, de surfaces d’activités, d’équipement scolaire et d’équipement ouvert ou public. Ainsi, le projet est un programme mixte, constitué d’un grand parc mais
également de programmes de construction.
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« Alors que l’organisation des déplacements routiers à l’échelle métropolitaine est
également un élément de contexte structurant, le dossier est silencieux sur cette question,
considérant implicitement cet élément comme une donnée d’entrée sans interaction avec
le projet. Les échanges avec les rapporteurs ont au contraire révélé que l’évolution du
contexte était déterminante pour l’ensemble de l’OIN, pour le projet et pour l’opération […]
Cette estimation devrait s’appuyer sur l’analyse des évolutions de trafic sur le réseau viaire
sur l’ensemble de la zone. Actuellement, l’étude d’impact ne fournit aucune information
sur les trafics sur le réseau routier, ni dans l’état initial, ni une fois le projet réalisé »

Mémoire en réponse à l’avis

Trafics - Etat initial
Les données de trafic peuvent désormais être précisées grâce aux estimations réalisées dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC Littorale et de l’expertise trafic
/ circulation suite à la mise à jour du plan guide d’Euroméditerranée (Cf. Annexe 3 : Etude déplacements).

Figure 10 - Trafics - Etat initial - Extension d'Euroméditerranée

La carte met en évidence, un trafic important sur l’axe est-ouest du boulevard Ferdinand de Lesseps (TMJA entre 11 500 et 21 500 véhicules/jour sur sa partie est
au droit du futur Parc Bougainville).

Trafics - Impacts
L’étude d’impact de la ZAC Littorale mise à jour présente une expertise trafic / circulation réalisée suite à la mise à jour du Plan guide d’Euroméditerranée (Expertise
trafic / circulation suite à la mise à jour du Plan guide d’Euroméditerranée – Rapport d’étude – Version 2 du 03 février 2020 – cf. Annexe 3 : Etude déplacements).
Une synthèse des principaux éléments concernant le secteur Bougainville est présentée ci-après.
L’analyse est menée à l’horizon 2023, correspondant à l’horizon de mise en service de l'extension nord phase 1 du tramway (jusqu’à Gèze), de la « mise à plat » de
l’avenue du Cap Pinède et de la réalisation de la ZAC Littorale.
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Mémoire en réponse à l’avis

Figure 11 - Prévisions de trafic -différence entre la situation actuelle (2017) et la situation 2023 (avec nouveaux plan guide) – Heure de pointe du matin
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Mémoire en réponse à l’avis

Figure 12 - Prévisions de trafic -différence entre la situation actuelle (2017) et la situation 2023 (avec nouveaux plan guide) – Heure de pointe du soir

Les prévisions de trafic aux heures de pointe sur le réseau viaire du périmètre de l’extension d’Euromediterranée sont, en première approche, compatibles avec les
capacités offertes par les infrastructures :
-

-

-

Trafics prévisionnels en 2023 : Sur le boulevard de Lesseps : 500 à 1000 VL/h/sens, compatible avec un profil à 2x2 voies. A noter que le sens est-ouest,
le plus contraint en termes de capacité (profil à 1 seule voie le long du viaduc A557), supporte des trafics de l’ordre de 700 à 800 VL/h. Un élargissement
à 2 voies de cette section (par exemple par suppression partielle de la contre-allée en aval du boulevard de Sévigné) serait bénéfique pour l’écoulement
du flux.
Au niveau du boulevard de Lesseps, les variations de trafic sont négligeables à l’est de la place Bougainville, et ce dans les deux sens. Ces variations
sont liées à la modification du plan de circulation, mais elles peuvent aussi être liées au positionnement des connecteurs dans le modèle. Il semble
donc difficile de conclure quant à l’impact réel de ce plan de circulation.
Du fait des faibles réserves de capacités résiduelles du boulevard de Lesseps tel que réaménagé par le projet tramway, cet axe apparaît toujours
comme un point de sensibilité significatif pour l’accessibilité au périmètre Euromed 2. Néanmoins, cette situation devrait rester transitoire puisque
les modélisations « Tramway » à 2030 ont mis en évidence des baisses de trafic sur cet axe, en lien avec le prolongement du boulevard Allar vers le
Canet.

L’étude circulation est présentée de façon complète en Annexe 3 : Etude déplacements.
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« Les enseignements de la consultation de la population sur l’organisation spatiale du parc
et des activités accueillies n’apparaissent pas de manière évidente. »

Mémoire en réponse à l’avis

Le bilan de la concertation préalable au projet de parc Bougainville, publié en septembre 2016, a rendu compte du cycle d’ateliers qui, entre mars et juillet de la
même année, ont permis d’élaborer de manière participative un cahier de préconisations pour les futurs concepteurs.
Depuis lors, une seconde phase de concertation a été initiée en phase projet, avec l’équipe de concepteurs sélectionnée sur concours en 2017. Un nouveau bilan
prolongeant le précédent, présente le travail réalisé en ateliers avec les participants impliqués dans la concertation entre les printemps 2017 et 2018. Ceux-ci ont
accompagné toutes les étapes d’élaboration du projet, depuis le stade de l’esquisse jusqu’à l’avant-projet détaillé.
Selon ce dernier bilan, les apports de la concertation sont les suivants :
•

•

•

Une meilleure transition avec la cité Bellevue : Le programme des constructions prévues sur le pourtour du parc a fortement évolué en cours de
concertation pour aboutir à une meilleure prise en compte des principes d’ouverture, de transparence et de perméabilité défendus dans le cadre des
ateliers. La densité a été finalement revue à la baisse, pour une surface moindre : ainsi les constructions seront principalement localisées sur la pointe
Lesseps au nord-est du parc, un établissement scolaire (8 classes environ) devant également être implanté sur la rue Caravelle face au programme des
Docks Libres. L’idée de construire devant la cité Bellevue a donc été reconsidérée, ce qui permettra de limiter au maximum les effets de cloisonnement et
surtout d’établir des continuités directes avec le parc. Les paysagistes réfléchissent aux interventions qui permettraient d’aménager une transition
naturelle avec la cité Bellevue. À ce stade, une programmation évolutive est privilégiée, avec la possibilité d’implanter à moyen-terme un espace de type
« jardin collectif » à proximité de la Cité Bellevue.
Activités pédagogiques et ancrage local : Il est attendu que le parc puisse être un lieu d’activités ludiques, d’apprentissage et de pédagogie pour le public
scolaire et pour les acteurs associatifs du quartier, dans un arrondissement où les espaces verts et les équipements publics sont peu nombreux. Le Parc
doit donc aussi être un outil de sensibilisation des usagers vis-à-vis de leur environnement à travers l’observation du milieu naturel du ruisseau des
Aygalades. Les ateliers ont permis d’évoquer plusieurs pistes, dont certaines se sont précisées en cours de concertation : un local de type « relais nature »
devrait ainsi prendre place dans la Maison du parc. Par ailleurs, jardins pédagogiques ou collectifs, sentier découverte, parcours botaniques, ruches... sont
également des sujets discutés avec les paysagistes. En fonction des besoins, l’idée est bien de voir comment les acteurs locaux pourront tisser des liens au
travers du parc et proposer des activités en son sein. La construction d’un futur groupe scolaire en bordure du parc, aux abords de la rue Caravelle, renforce
cet enjeu qui devra être approfondi.
Patrimoine industriel et mémoire des lieux : Les paysagistes ont proposé, au cours des ateliers, de nouvelles idées pour intégrer au maximum les éléments
patrimoniaux existants du site, leur détournement offrant souvent des usages inattendus et des jeux originaux. Ils constituent également des signaux et
des repères qui seront mis en valeur et en lumière. Tel qu’imaginé en début de concertation, la maison Valentin pourra en partie être conservée et servir
de podium par sa position surélevée, ou alors être utilisée comme lieu d’évènements. Des éléments partiels de la fourrière seront également conservés :
cela constituera une imposante ombrière à proximité de la grande prairie, pouvant aussi servir de halle d’animations. Ici et là, des éléments du patrimoine
industriel sont conservés pour rappeler l’histoire du lieu, y compris au travers d’une stratégie de récupération et de réemploi des matériaux : un ancien
quai de déchargement se transforme ainsi en podium, des murs en pierre existants accueillent des plantations, ou deviennent un support pour la pratique
du skate-board… Une plateforme de la fourrière est conservée et reprofilée pour créer la base de la structure de l’aire de jeux des grands.

En outre, les aménagements provisoires du Parc Bougainville en place actuellement, installés dès juin 2017, ont été choisis en concertation avec les habitants. Ceuxci ont pu commencer à s’approprier les espaces du futur parc Bougainville avant qu’il ne prenne sa forme définitive.
Le bilan de la concertation est présenté en Annexe 5 : Bilan de la concertation.

« Malgré la recommandation faite dans le premier avis de l’autorité environnementale,
aucune réflexion concernant une potentielle évolution de l’accessibilité de la zone n’est
présentée, ni ne semble engagée. »
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Une étude relative aux déplacements sur l’ensemble du secteur de l’extension d’Euroméditerranée est présentée en Annexe 3 : Etude déplacements.
Les éléments de réponse, issus de cette étude, sont présentés ultérieurement dans le présent document.
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« Hors secteur Bougainville, les modalités opérationnelles de la restauration du ruisseau
des Aygalades sont peu explicitées dans l’étude d’impact. […] L’absence de réflexion
concernant le devenir du boulevard Ferdinand de Lesseps prive donc également de toute
analyse de solution de substitution raisonnable pour son franchissement par le ruisseau, ce
qui ne permet pas d’appliquer à cet endroit le principe souhaité d’une continuité écologique
du ruisseau. Il a été indiqué aux rapporteurs lors de leur visite que sur le parc amont, la
solution d’un double écoulement (maintien du canal + restauration d’un écoulement
naturel) était envisagée. »
« Elle recommande d’analyser plusieurs évolutions possibles pour le boulevard Ferdinand
de Lesseps, pour apaiser le trafic et assurer la continuité écologique du cours d’eau, de
comparer leurs incidences environnementales et de justifier le choix et le phasage
retenus. »

Mémoire en réponse à l’avis

Parc Amont
L’échéance de mise en œuvre du parc amont est ultérieure à la réalisation du Parc Bougainville. Les études réalisées à ce jour ne permettent pas d’apporter
davantage de détail sur la configuration future du ruisseau des Aygalades dans le parc Amont.

Bd de Lesseps
Il convient de noter que le bd de Lesseps se situe hors programme du parc Bougainville. Même si le bd de Lesseps se situe hors programme du parc Bougainville,
cet aspect sera appréhendé lors de la seconde phase d’aménagement du parc des Aygalades (parc amont) et étudié à ce moment-là. La première phase de travaux
est envisagée courant 2024.
La continuité urbaine
L’EPAEM étudie les possibilités de réaménagement du bd de Lesseps. Ainsi l’Etude Urbaine ensemblière sur la frange Sud de l’extension d’Euromed (septembre
2019), annexée au présent document (cf. Annexe 6 : Extrait de l’Etude Urbaine ensemblière sur la frange Sud de l’extension d’Euromed – Boulevard de
Lesseps), précise que dans le secteur du futur Parc Bougainville « plusieurs sites et actions stratégiques sont identifiés afin de composer un morceau de territoire
cohérent qui réponde aux enjeux sociaux, urbains de celui-ci et une meilleure articulation entre les différents quartiers.
Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où des projets existent réellement sur ce secteur, ceux-ci sont à des stades d’avancement différents, certains sont
avancés, d’autres font toujours l’objet de scénarios et d’autres sont encore en cours de réflexion ».

Figure 13 - Traitement des interfaces du Parc Bougainville

L’étude précise également que « Le parc Bougainville est un équipement en tant que tel structurant pour les quartiers, ce parc a un rôle autant social, qu’écologique
que de réceptacle des eaux de pluie et de gestion des risques. La réussite de ce parc passera par sa bonne intégration à son contexte dont les enjeux sont les suivants:
1- Considérer la frange Bellevue, aujourd’hui un arrière, comme une rive poreuse et active
2- Étendre le parc sur ses rives circulées, Lesseps et Briançon
3- Réaliser la rue Caravelle élargie et dévoyer le Beal Magnan »
L’étude envisage plusieurs scénarios d’aménagement ayant pour objectif de rendre le Bd de Lesseps « plus aimable pour le piéton » et visant à « lui donner les
attributs d’un véritable boulevard urbain connectant les quartiers Nord et Sud. Ceci passe par une restructuration à des temporalités différentes selon ses différentes
séquences. »
L’étude aborde l’interface entre le Bd de Lesseps, le parc Bougainville et le Parc des Aygalades à partir de la page 77.
La continuité écologique
Le boulevard Ferdinand de Lesseps constitue une infrastructure routière majeure dont il n’est pas possible de s’affranchir dans ce secteur urbain, en raison de son
rôle dans les échanges routiers.
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La réalisation à terme de la trame verte du Parc des Aygalades reste donc fortement contrainte par cette infrastructure de transport, qui scinde le parc des Aygalades
en deux parties distinctes.
A terme, la trame verte recréée sera donc constituée de deux espaces écologiquement fonctionnels : le parc Bougainville (4 ha) et le parc amont (10 ha).
En termes de continuité écologique, l’objectif d’Euroméditerranée est de reconstituer au mieux une continuité écologique (faune et flore) depuis la limite nord du
parc des Aygalades jusqu’à la limite sud du parc Bougainville. Par contre, en amont (parc Billoux) et en aval (rue d’Anthoine) la continuité écologique ne pourra pas
se faire pour des raisons de contraintes techniques de site (urbanisation non réversible).
Dans le périmètre de projet du « Parc des Aygalades », Euroméditerranée travaille en collaboration avec l’Agence de l’Eau, qui constitue un partenaire majeur du
maître d’ouvrage, dans un objectif commun de rétablir la continuité écologique du ruisseau des Aygalades.
Néanmoins, un « point dur » persiste : celui du passage sous le boulevard Ferdinand de Lesseps. Le cours d’eau devra en effet continuer à passer dans un ouvrage
hydraulique sous le boulevard Ferdinand de Lesseps. Cet ouvrage n’est malheureusement pas supprimable et constituera la seule discontinuité, sur l’ensemble du
linéaire des parcs (Bougainville et Aygalades) en terme de topographie et de luminosité.
Le franchissement du boulevard par le ruisseau des Aygalades sera similaire à la situation existante, à savoir une traversée par un ouvrage souterrain de
franchissement et constituera une rupture dans la continuité du corridor recréé, d’un point de vue luminosité (couverture de l’ouvrage) et topographique (rupture
de niveau)
Le franchissement du Boulevard de Lesseps par le ruisseau des Aygalades constitue une contrainte technique ne pouvant être résolue, ce qui ne permet pas en
effet de garantir une continuité en ce point précis. La continuité végétale est toutefois mise en œuvre en surface.
« L’Ae recommande de faire porter l’étude d’impact également sur le groupe scolaire et
de présenter les différentes options analysées pour les bâtiments qui seront conservés de
part et d’autre du boulevard de Lesseps. »

Groupe scolaire
La programmation exacte du groupe scolaire n’est pas connue à ce jour. Les éléments connus à ce jour sont présentés précédemment dans le document.
Concernant l’analyse des impacts, plusieurs études spécifiques évoquées dans le présent document de réponse sont réalisées à l’échelle du périmètre de l’extension
d’Euroméditerranée (englobant la zone du groupe scolaire), notamment :
-

Des diagnostics de pollution des sols (plusieurs secteurs concernés dont le Parc Bougainville et le Parc amont),
Une étude de faisabilité relative à la mise en place d’une plate-forme de gestion des déblais à l’échelle d’Euroméditerranée sur le secteur du faisceau
ferroviaire du Canet,
Une étude déplacements (cf. Annexe 3 : Etude déplacements)
Une étude air et santé (cf. Annexe 4 : Etude Air et Santé)

En outre, l’EPAEM envisage la réalisation de mesures acoustiques et de suivi des niveaux acoustiques sur le périmètre du Parc Bougainville. Des mesures seront
réalisées en état initial, lors de la phase travaux et après la mise en service. Les résultats de ce suivi pourront être intégrés dans l’étude d’impact lors d’une mise à
jour ultérieure.
Les études réglementaires et environnementales nécessaires seront réalisées par le maître d’ouvrage de l’opération.

Copropriété de Lesseps
Le choix d’aménagement est d’avoir une continuité de la trame verte la plus linéaire et complète possible, ce qui implique la déconstruction des bâtis existants.
Toutefois, la copropriété de Lesseps présente en bordure du boulevard est une copropriété privée importante qui regroupe environ 70 lots de copropriétaires. Il
s’agit d’une copropriété totalement habitée et entretenue. Exproprier ce bien pour le déconstruire aurait des impacts forts, qui ne se justifient pas au regard du
gain apporté, vis-à-vis du coût, de l’état du bâti et des délais. De plus, l’expropriation de la copropriété impliquerait la nécessité de relogement de la totalité des
habitants.
Le parti pris a donc été fait de maîtriser le reste du foncier mais de conserver la copropriété de Lesseps.

« Le resserrement de l’étude d’impact sur l’aménagement du secteur Bougainville ne
permet pas d’avoir une vue d’ensemble du phasage du projet de parc des Aygalades. Ce
phasage semble être contraint par la maîtrise foncière du site.
L’Ae recommande de justifier les choix de phasage pour le parc des Aygalades dans son
ensemble, à commencer par celui des travaux pour le secteur Bougainville puis pour le
boulevard Ferdinand de Lesseps et les secteurs qui le bordent au nord. »
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Parc Bougainville : 2 phases définies pour la réalisation en lien avec la maîtrise foncière réalisée également en deux phases. À ce jour, bien que la maîtrise foncière
soit assurée sur la totalité des emprises nécessaires au parc Bougainville, le phasage des travaux reste défini sur deux phases en raison de décalage dans le temps
des acquisitions foncières sur ces deux phases. Toutefois, la maîtrise foncière étant effective, ces deux phases vont pouvoir s’enchaîner.
Parc amont : contrainte foncière pour le phasage des travaux avec des négociations en cours de discussion auprès de la SNCF pour l’acquisition foncière du faisceau
ferré du Canet, avec un objectif d’une maîtrise foncière totale à fin 2023.
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2.2 État initial de l’environnement, incidences du projet, mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ces incidences
2.2.1. État initial
Pollution des sols
« L’avis de l’autorité environnementale avait recommandé de conduire l’analyse de la
pollution des sols à l’échelle des 14 ha du parc des Aygalades. Le dossier n’a pas été
complété sur ce point, le mémoire en réponse ayant indiqué que l’étude d’impact ne serait
actualisée qu’à l’occasion des autres aménagements du parc des Aygalades.
Le diagnostic n’a été conduit que sur le périmètre du futur parc alors qu’il aurait été
pertinent de le conduire sur les parcelles des opérations adjacentes, tout particulièrement
sur les sites dont Euroméditerranée dispose de la maîtrise foncière, dont le projet de groupe
scolaire. […]

Etat initial
L’ensemble des résultats des diagnostics de pollution des sols réalisés à l’échelle du projet sont rappelés au chapitre 4.1.6.2.2
d’impact qui présente :
•
•

Pollution des sols de l’étude

Les éléments concernant la gare de triage du Canet : étude Burgeap (2008), étude BG (2010),
L’étude portant spécifiquement sur le secteur Bougainville : étude ERG (2018) et les sondages complémentaires de 2019.

Cette dernière étude fait partie des compléments réalisés et intégrés à l’étude d’impact ultérieurement au premier avis de l’autorité environnementale.
La localisation des sondages du diagnostic de pollution des sols porte sur l’ensemble du secteur Bougainville, à savoir le périmètre du parc Bougainville mais
également les secteurs dédiés au programme immobilier de constructions et à l’équipement public (groupe scolaire).

L’Ae recommande de compléter l’analyse de la pollution des sols sur un périmètre
couvrant l’ensemble des opérations du projet (y compris le programme de construction
et le groupe scolaire). »

Figure 14 - Localisation des sondages réalisés pour les études de pollution des sols de 2004 à 2018

Impacts et mesures
L’étude d’impact a été complétée par les résultats de l’étude ERG Futur parc Bougainville, Diagnostic environnemental complémentaire, - mise à jour du plan de
gestion (février 2020). Cette étude porte sur le périmètre du Parc Bougainville. Elle prévoit plusieurs scénarios de gestion des déblais et conclut que l’état des
milieux est compatible d’un point de vue sanitaire avec l’usage projeté.
Les opérations qui seront réalisées à une phase ultérieure, feront l’objet d’études spécifiques ultérieurement (parc Amont, programmes de constructions, groupe
scolaire).
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Gestion des terres polluées à l’échelle d’Euroméditerranée
Les 169ha du projet d’Extension d’Euroméditerranée aujourd’hui décliné dans le plan guide de l’équipe de maitrise d’œuvre urbaine Leclercq, vont générer la
production d’environ 2 millions de m3 de déblais.
Ce volume important est estimé en prenant en compte le projet de modification partielle de la topographie du site, la création des parcs des Aygalades et de
Bougainville avec la restauration de lit des Aygalades aujourd’hui comblé, la création de parkings de stationnement souterrains sous les futures constructions.
Ainsi, diverses études sont menées pour une gestion raisonnée de ces matériaux. Un travail de réflexion autour de la mise en place d’une plate-forme de tri a été
engagée par Euroméditerranée, selon une triple logique :
•
•
•

Démarche Développement Durable: diminuer les transports, optimiser la réutilisation des terres, améliorer le bilan carbone de l’opération
d’aménagement,
Améliorer la balance déblais/ remblais du projet en optimisant la réutilisation des terres
Répondre à un potentiel engorgement des Centre d’Enfouissement de la région PACA

Par conséquent cette démarche est appliquée aux projets d’Euroméditerranée, notamment au niveau de la ZAC Littorale avec un objectif « 100% déblais valorisés »
recherché au travers de 4 axes de travail :
o

o
o
o

AXE 1 > Planifier la création d’un réseau de plates formes temporaires (PFT) de valorisation des déblais, couvrant l’ensemble des phases de la ZAC
Littorale, en définissant un modèle d’exploitation par des opérateurs. Ces PFT ont pour fonction de créer des stocks tampons de déblais
valorisables, et de préparer les déblais selon les besoins en remblais. Elles naissent selon le besoin, puis disparaissent ensuite dans un cycle de vie
de 4 à 10 ans.
AXE 2 > Créer un catalogue de « fonctions pour les remblais », garantissant un caractère opérationnel à la démarche et permettant un langage
commun à tous les opérateurs.
AXE 3 > Créer un outil dynamique de gestion de la ressource SOL, géré par la maitrise d’œuvre urbaine, qui permettra d’anticiper les flux de
déblais à gérer, d’anticiper les besoins en remblais fonctionnalisés, de prévoir les préparations et les stocks tampons nécessaires en conséquence.
AXE 4 > Développer des démonstrateurs de refonctionnalisation des sols, permettant de transformer des déblais de sols urbains stériles (parfois
impactés par des polluants) en sols vivants et nutritifs, aptes à devenir un support de végétalisation pour tous les espaces « nature ». L’apport de
matières organiques est réalisé à partir de déchets valorisés.

Par exemple :
•

•
•
•
•

le réaménagement des voiries Allar / Madrague / Devoir et Extension a bénéficié de l’aménagement de la plate-forme traitement des terres
Cazemajou. Le bilan environnemental de cette opération comptabilise 7 000m3 de matériaux réemployés, ce qui a permis d’éviter 875 voyages de
camions 8x4 pour l’évacuation des matériaux vers les filières agréées et 875 voyages de camions 8x4 d’apport en matériaux.
Concassage des bétons issus des démolitions Allar/Peugeot/Clary (mi 2020) ce qui a permis de créer un stock de 6000m3 de matériaux réutilisés sur
les opérations d’aménagement d’Euroméditerranée.
Dépollution du site Peugeot avec création d’un biotertre pour traiter des terres prévues pour être réemployées sur les remblais des Fabriques.
Récupération des pavés découverts dans les terrassements et réutilisation de ces pavés pour les aménagements d’espace public d’Euroméditerranée.
Campagnes de concassage des bétons issus des démolitions à venir sur les prochaines opérations de démolition.

En outre, la création d’une plateforme de gestion des terres des chantiers de l’extension d’Euroméditerranée est à l’étude sur le site ferroviaire du Canet (donc au
droit du futur parc amont). En effet, dès 2022 de nombreux chantiers dont certains vont générer de forts déblais (bassin de rétention Gèze avec 17 000m3 de déblais
/ Parc Bougainville) et d’autres vont demander des besoins en remblais (Gèze avec 20000m3 de remblais). L’étude faisabilité à venir définira l'emprise exacte
nécessaire, la plate-forme, ses accès, ses clôtures, les travaux à réaliser, les études réglementaires à mener (prise en compte du PPRI des Aygalades), les modalités
de gestion de cette plateforme, les coûts d'investissement et d'exploitation... La plateforme pourrait comporter un espace pour stocker les bétons issus des
démolitions et un espace pour stocker les limons pouvant être réutilisés pour créer des terres fertiles.
Les parts envisagées de valorisation de matériaux du Parc Bougainville, estimées en fonction notamment de leur degré de pollution sont présentées dans le tableau
suivant (les phases indiquées correspondent aux deux phases d’aménagement du Parc Bougainville. À ce jour, les données ne sont pas disponibles sur le parc amont
(plusieurs scénarios sont à l’étude).
-
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1ère colonne Remblai : Réutilisation de déblais du site
2nde colonne Remblai : Apport (apport de terres fertiles nécessaire au parc en raison des sols en place non fertiles)
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Bruit
« L’Ae recommande de réaliser des analyses des niveaux de bruit, diurne et nocturne, à la
hauteur des logements, actuels et futurs, du secteur Bougainville et de recenser les points
noirs de bruit au voisinage du projet. »
Air
« Le premier avis d’autorité environnementale décrivait la situation dégradée du secteur du
projet et recommandait de « préciser à l’aide d’études quantitatives appropriées l’état initial
de la qualité de l’air » […] L’Ae recommande de réaliser des analyses des concentrations
en dioxyde d’azote et en particules, en particulier à la hauteur des logements actuels et
futurs du secteur, notamment ceux les plus proches de l’autoroute A7, ainsi que du
groupe scolaire. »

L’EPAEM envisage la réalisation de mesures acoustiques et de suivi des niveaux acoustiques sur le périmètre du Parc Bougainville. Des mesures seront réalisées en
état initial, lors de la phase travaux et après la mise en service. Les résultats de ce suivi pourront être intégrés dans l’étude d’impact lors d’une mise à jour ultérieure.

Une étude Air et Santé a été réalisée à l’échelle du territoire de l’extension d’Euroméditerranée. Le périmètre d’étude intègre donc l’aménagement du Parc
Bougainville et du Parc des Aygalades. Cette étude est annexée au présent document (Cf Annexe 4 : Etude Air et Santé).
Elle comprend notamment :
•
•
•

Une analyse de la qualité de l’air actuelle (chapitre 5, page 74) présentant les résultats de plusieurs campagnes de mesures. Des résultats de mesures
effectués sur plusieurs polluants, parmi lesquels le dioxyde d’azote et les particules, sont présentés.
La modélisation de la dispersion permettant d’évaluer les impacts du projet d’extension d’Euroméditerranée sur la qualité de l’air (chapitre 6, page
116),
Le calcul de l’indice Pollution Population (IPP) et l’évaluation des risques sanitaires (chapitres 8 et 9, à partir de la page 138) permettant d’évaluer
l’impact sanitaire du projet d’extension d’Euroméditerranée.

2.2.2. Analyse des incidences
« La principale carence de l’analyse des incidences est de n’apporter aucun complément
concernant le cadre de vie et la santé des riverains actuels et futurs, ne prenant quasiment
jamais en compte les futurs occupants du site, y compris l’école voisine. »

Comme évoqué précédemment une étude Air et Santé a été réalisée à l’échelle de l’extension d’Euroméditerranée. Cette étude est présentée en Annexe 4 : Etude
Air et Santé.
En outre, comme précisé précédemment, l’EPAEM envisage la réalisation de mesures acoustiques et de suivi des niveaux acoustiques sur le périmètre du Parc
Bougainville. Des mesures seront réalisées en état initial, lors de la phase travaux et après la mise en service. Les résultats de ce suivi pourront être intégrés dans
l’étude d’impact lors d’une mise à jour ultérieure.
Rappel que chaque programme de construction fera l’objet d’un appel à projet auprès de constructeurs. À chaque démarrage de programme de construction
(lancement de consultation), le porteur de projet déposera son dossier dans un cadre réglementaire. Il sera ainsi soumis à demande d’examen au cas par cas en
fonction des seuils réglementaires applicables. Si elle aboutit à la nécessité de faire une évaluation environnementale, la présente étude d’impact servira de base
et sera actualisée avec une analyse plus détaillée du secteur concerné par le programme de construction.

Milieux naturels et biodiversité
« Le projet privilégie les espèces méditerranéennes ; la contribution de l’Agence régionale
de santé rappelle la nécessité de proscrire les espèces allergisantes. »

Selon l’ARS, la liste des plantes allergisantes est difficile à établir, car selon les personnes et suivant les conditions d’exposition au risque, un pollen peut être
toujours allergisant.
Dans le cas du parc Bougainville, le plan de plantations ne prévoit ni végétaux urticants ni végétaux piquants. De plus, l’organisation des plantations, ne prévoit pas
la plantation d’une même essence en zone étendue et dense, mais favorise la mixité d’essences, disposée en tâches au sein d’un volume de plantation.
La palette végétale est présentée en détails à Annexe 1 : Palette végétale.
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Risque naturel d’inondation et gestion des eaux de pluie
« Le dossier est peu explicite sur les modalités de gestion des eaux en phase travaux.
[…] Le dimensionnement de l’exutoire au sud du parc n’est pas modifié et reste cependant
de ce fait une contrainte forte.
[…] L’étude d’impact n’intégrant pas le programme de constructions et le groupe scolaire,
elle n’analyse pas leur compatibilité avec le PPRI et le risque résiduel : au vu des éléments
disponibles, une modification du PPRI sera probablement nécessaire pour permettre la
réalisation du groupe scolaire ; l’emprise du nouveau bâtiment tertiaire serait en partie
exposée à des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètres. »

Mémoire en réponse à l’avis

Gestion des eaux en phase travaux
Dans l’étude d’impact, les mesures prévues en phase travaux concernant la gestion des eaux sont développés dans les chapitres suivants :
•
•
•

5.5.6.1.2. Pollution des eaux
5.7.4. Eaux souterraines – 5.7.4.1. Phase travaux
5.7.5. Eaux superficielles – 5.7.5.1. Phase travaux

Les modalités de réalisation des travaux et de gestion des eaux pendant cette phase sont davantage détaillées dans le dossier de demande d’autorisation
environnementale. Ces points sont développés aux chapitres :
•
•

4.3. Modalités de réalisation des travaux
2. Analyse des effets directs et indirects, temporaires du projet phase travaux sur l’environnement et mesures envisagées pour les éviter, réduire et
compenser aux paragraphes :
o 1. Présentation du protocole prévisionnel de mise en défens de la rivière, travail au sec et limitation des impacts sur la faune piscicole
o 4. Incidences hydrogéologiques
o 5. Incidences sur la qualité des eaux superficielles
o 6. Aspects hydrologiques et hydrauliques
o 10. Risques naturels

Compatibilité avec le PPRi
L’ensemble des constructions à usage d’habitation, d’activité ou le groupe scolaire sera réalisé en compatibilité avec le PPRI des Aygalades. L’état d’avancement de
ces projets ne permet pas encore de réaliser une analyse détaillée de la compatibilité de ces projets avec les dispositions du règlement du PPRi. Une fois ces
caractéristiques connues, l’analyse de la compatibilité de ces projets avec le PPRi sera réalisée dans le cadre de procédures réglementaires en terme d’urbanisme
et d’environnement.
Pour le groupe scolaire, le PPRi précise :
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Mémoire en réponse à l’avis

Implantation du
groupe scolaire

Figure 15 - Extrait de la carte de zonage du PPRi des Aygalades (approuvé le 21 juin 2019)

Ce point a fait l’objet d’échanges avec la ville de Marseille et la DDTM. Des dérogations / PPRi (zone bleu foncé) peuvent être accordées pour des équipements
publics en l’absence de solution alternative.
Si réalisation confirmée sur le terrain envisagé, le MOA détaillera les arguments nécessaires pour justifier de l’implantation de cet équipement conformément au
règlement du PPRI. Si l’argumentaire n’était pas retenu par la DDTM, la réalisation du groupe scolaire serait remise en cause sur ce site.
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Pollution des sols et des eaux
« L’objectif du maître d’ouvrage est de pouvoir réutiliser le maximum de déblais de la phase
1 pour des terrassements de la phase 2 et de réduire les coûts totaux de gestion. L’étude
d’impact privilégie un traitement en biotertre qui permettrait la réutilisation de 1 500 à
2 000 m3 pour un besoin total du secteur Bougainville de 4 900 m3. Le choix du scénario
n’est pas arrêté.

Mémoire en réponse à l’avis

Les éléments relatifs à la réalisation d’une étude faisabilité pour la création d’une plateforme de traitement des déblais en vue de leur réutilisation sur le site
ferroviaire du Canet sont présentés ci-avant dans le présent document.

[…] le raisonnement est contraint par le phasage retenu pour le secteur Bougainville (le
chevauchement des deux phases ne permet pas une maturation suffisante des déblais de
la phase 1 pour permettre leur réutilisation en phase 2) et en ne raisonnant pas à l’échelle
de l’ensemble du parc des Aygalades. […] Il a été indiqué aux rapporteurs qu’un site était
actuellement recherché dans le parc amont.
L’Ae recommande, pour optimiser la gestion des déblais pollués de l’ensemble du parc
des Aygalades et réduire le volume de déblais éliminés à l’extérieur, de retenir un site
pérenne d’entreposage et de gestion des déblais, non exposé à la crue exceptionnelle. »
« En revanche, le dossier devrait préciser les résultats de l’étude de reconnaissance
concernant la présence d’amiante ainsi que ses conséquences sur le calendrier de
démolition de la fourrière, seul bâtiment concerné. »

Le bâtiment de la fourrière a vocation à être démoli dans le cadre du projet. Préalablement à l’opération de démolition, des diagnostics ont été réalisés. La liste de
ces diagnostics est la suivante :
•

•

•
•

•

•
•

Arcalia, Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux, 3/05/2012, Fourrière
municipale : toiture – garage
Le rapport conclu à la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante.
Arcalia, Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux, 26/06/2012, Fourrière
municipale : locaux désaffectés
Le rapport conclu à la présence de matériaux contenant des fibres d’amiante.
DEKRA, Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux, 15,11,2017, Fourrière : Local archives (R+1)
Le rapport conclu en l’absence d’amiante dans les dans le local archives.
Expert Habitat & industrie sud, Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, Halles de la Fourrière
de Marseille, 05/10/2018
Le rapport conclu à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Expert Habitat & industrie sud, Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, Halles de la Fourrière
de Marseille, 05/10/2018
Le rapport conclu à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Expert Habitat & industrie sud, Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, Halles de la Fourrière
de Marseille, 11/12/2018
Le rapport conclu à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Terrazzoni, Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante complémentaire au rapport réalisé par Expert Habitat et
Industrie Halle Fourrière en date du 08/10/2018 et limité à l’analyse des enduits cimenteux & bétons (murs+sols) au RDC, constats établi à l’occasion de
travaux ou de démolition, 07/10/2019
Le rapport conclu à la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Les diagnostics listés ci-avant ont été joints aux DCE de consultation des entreprises afin que la présence d’amiante soit prise en compte.
L’opération concernant la fourrière contient 7 lots, dont lot 1 – désamiantage et lot 2 – déplombage/démolition. Les autres lots concernent de la réhabilitation du
RDC de l’immeuble de la copropriété Lesseps.
Le calendrier de démolition prend en compte l’intervention du lot 1 pour une durée de 4 semaines pour réaliser l’opération de désamiantage. Ainsi, les opérations
de désamiantage seront réalisées par anticipation et préalablement avant toute opération de déconstruction sur le site.
L’opération de désamiantage est réalisée conformément à la réglementation et dans les règles de l’art. Les mesures visant à assurer la protection du personnel, à
éviter toute dispersion, un tri et une évacuation vers une filière agréée sont mises en place.
La présence de plomb a également bien été prise en compte dans le projet.
Une partie des matériaux de déconstruction, ne présentant pas de risque de pollution ou de risque sanitaire, sont conservés et seront réutilisés dans le cadre
d’autres aménagements gérés par l’EPAEM, à l’exception de la fourrière.
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Déplacements
« L’Ae recommande de compléter le dossier par une analyse des évolutions des
déplacements liés au projet et de préciser les moyens d’accès au site par les modes actifs,
en particulier entre la station de métro et le parc, le cas échéant de prévoir un itinéraire
direct adéquat. »

Mémoire en réponse à l’avis

La desserte du site en transport en commun et en piste cyclable
Le parc Bougainville sera très bien desservi par les transports en commun. Ce point a été précisé dans la dernière mise à jour de l’étude d’impact au chapitre
5.8.3.2.5
Les transports en commun.
La passerelle piétonne permet de relier directement la station de métro Bougainville et le Parc Bougainville. Par ailleurs, l’accès pourra également se faire depuis
la ligne de tramway (projet de prolongement en cours) qui franchit le bd Lesseps à l’Ouest du Parc Bougainville (distance de 240 m).

Figure 16 - Extrait du Plan Guide 2020 de l'extension d'Euroméditerranée

L’étude circulation réalisée suite à la mise à jour du plan guide (en Annexe 3 : Etude déplacements), présente ses préconisations relatives aux aménagements
cyclables. L’étude précise qu’en cohérence avec les aménagements tramway et les orientations du PDU, des aménagements dédiés sont à privilégier sur les axes
structurants du quartier : Lesseps Cap Pinède, Salengro / Lyon, Cazemajou / Madrague Ville.
Au droit du Parc Bougainville, un aménagement cycles est créé le long du Boulevard Briançon, en lisière du parc. L’intérieur du parc n’a pas vocation à être un lieu
de transit.
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Figure 17 - Aménagements cyclables projetés au niveau de l'extension d'Euroméditerranée

Figure 18 - Plan des circulations douces projetées autour du parc Bougainville
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Un projet de voie verte est inscrit dans le PLUI (OAP des Quartiers Libres). Le parc de Bougainville et le projet de la voie verte le long du chemin de fer présentent
tous deux des objectifs de connexion entre les parties du territoire. Le parc de Bougainville est pensé comme une connexion est-ouest reliant les quartiers
résidentiels existants aux nouvelles et futures habitations.
La «voie verte» est une voie piétonne en projet permettant un accès facilité (sans dénivellation) et rapide au centre-ville (15 minutes).

Figure 19 - Accessibilité et circulations douces autour du parc Bougainville
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En outre, les documents de planification d’échelle intercommunale (Plan de Déplacements Urbains, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), ont des objectifs en
matière de part modale, de développement des voies de circulation dédiées aux modes alternatifs (transports en commun, modes actifs). Ainsi, les aménagements
projetés tiennent compte de ces objectifs. Ils sont résumés ci-après.

Le Plan de Déplacements Urbains
Le Plan de Déplacements Urbains d’Aix Marseille Provence Métropole couvre le périmètre de l’extension d’Euroméditerranée. Les objectifs du PDU sont pour
l’horizon 2030 (avec pour référence l'année 2012) :
-

Une diminution de 26 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au trafic routier ;
Une réduction de la part modale de la voiture à moins de 50 % ;
Une augmentation de 50 % de l’utilisation des transports en commun métropolitains ;
Une augmentation de la part modale des transports collectifs de 10 % à 15 % ;
Une augmentation de la part modale du vélo de 1 % à 5 % ;
Une augmentation de la part modale de la marche de 31 % à 33 %.

Le PDU fourni une carte illustrant que le secteur d’étude est situé dans une zone de bonne desserte 1 (action PEM07). La Zone 1 se caractérise par un rayon de 500
m autour des stations de métro et de tramway :
-

pour les constructions autres que d’habitation à réaliser dans la zone 1, le nombre maximal de places de stationnement est déterminé en reprenant
la valeur du nombre minimal de places de stationnement à réaliser pour les constructions situées en dehors des zones 1 ;
pour les constructions d’habitation, la notion de qualité de la desserte des articles L151-35 et L151-36 du code de l’urbanisme, s’applique dans la Zone
1. Par conséquent, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Figure 20 - Extrait de la carte Bassin de mobilité de Marseille 2030, PDU

Les actions du PDU visent pour le bassin de Marseille à :
-
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proposer une offre de mobilité multiple et homogène sur tout le centre-ville ;
réduire drastiquement les émissions polluantes pour en finir avec la pollution chronique ;
améliorer la qualité de vie des habitants par l’espace public et par la possibilité d’accéder à des modes de vie sans voiture ;
conserver un centre-ville vivant à la fois résidentiel, actif, universitaire, commerçant, culturel, touristique…
faire du centre-ville un pôle attractif et accessible au niveau métropolitain et international.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, au travers du son PADD, vise notamment à mettre en œuvre un réseau de voirie support de tous modes de transports,
notamment par un rééquilibrage des usages de voirie par la création de boulevard urbains, support de tous modes de déplacement (transports en commun, modes
actifs, transports individuels motorisés), constituant l’essentiel du réseau de voirie secondaire projeté. Les boulevards urbains multimodaux sont des supports
majeurs de la multimodalité. Ils constituent, en outre, des outils d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie, pour les territoires traversés, grâce à un
traitement qualitatif des espaces publics.
En outre, le PADD a également pour objectif la réalisation d’aménagement d’espaces publics de qualité favorables à l’accessibilité de proximité et renforçant la
place des modes actifs. Les orientations stratégiques contribuant à cet objectif sont :
•
•
•
•
•

Développer les espaces publics dans les lieux de centralités : aménager, au cœur des centralités, des places publiques interdites aux voitures ;
Améliorer les cheminements piétonniers : supprimer le stationnement sur trottoir ;
Améliorer la desserte en modes actifs des pôles d’échanges multimodaux : bandes ou pistes cyclables, trottoirs libérés pour les cheminements piétons,
ouverture des espaces résidentiels entravant les continuités piétonnes ;
Assurer les perméabilités piétonnes et cyclables dans les projets d’aménagement ;
Créer des itinéraires cyclables structurants :
o Dédier des espaces réservés aux vélos sur les axes de voirie ;
o Limiter les ronds-points ;
o Développer l’offre de stationnement sécurisée pour les vélos.

Dans ses orientations territoriales, le PADD prescrit :
-
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pour le secteur d’Euroméditerranée une amélioration de l'accessibilité métropolitaine par le développement des TCSP vers le nord, et la
reconfiguration le réseau routier pour améliorer le fonctionnement urbain et diminuer les nuisances, notamment dans la ZAC Littorale.
L’amélioration de l'accessibilité des vélos, piétons et personnes à mobilité réduite à tous les pôles d'échanges multimodaux et stations de TCSP,
notamment en sécurisant les itinéraires directs et cheminements.
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Bruit. Air. Santé

Pollution des sols

« Alors que le premier avis d’autorité environnementale avait recommandé d’évaluer les
effets du projet du secteur Bougainville sur le cadre de vie et la santé des résidents du futur
parc et de proposer les mesures d’incidences éventuellement nécessaires, le dossier, se
fondant sur des raisonnements particulièrement défaillants, n’apporte aucune réponse sur
ce sujet. »

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé au droit du futur Parc Bougainville, du parc Amont mais également sur les parcelles ayant vocation à accueillir le
programme de construction et le groupe scolaire.

« L’Ae recommande d’éviter les travaux de nuit et de proposer aux riverains des mesures
de compensation pendant les périodes de travaux les plus bruyantes. »

Les maîtres d’ouvrages de programmes immobiliers et du groupe scolaire répondront aux exigences réglementaires. S’ils sont soumis à étude d’impact, une étude
sanitaire relative à la pollution des sols sera réalisée. La réalisation de ces dites études seront imposées dans cahiers de cession de terrain, lors de la vente de ceuxci.
La copropriété de Lesseps n’étant pas impactée par le projet, elle ne fera pas l’objet d’étude spécifique relative à la pollution des sols.
L’aménagement du Parc Bougainville étant compatible avec l’usage prévu d’un point de vue sanitaire, engendrera une amélioration du contexte sanitaire relatif à
la pollution des sols.

« Même si la création du parc améliorera significativement le cadre de vie par rapport à la
situation initiale, il présentera des risques sanitaires pour ses futurs occupants.
En l’absence de modélisation du bruit et de la qualité de l’air au nord-est de l’opération, le
dossier ne précise pas ces niveaux d’exposition, alors qu’il est probable, au vu des éléments
de l’état initial, que les futurs habitants seront exposés à des niveaux de bruit excessifs et à
des concentrations dans l’air qui dépassent les valeurs de références de l’Organisation
mondiale de la santé pour plusieurs polluants et. Une telle modélisation devrait être
produite et permettre le calcul des améliorations apportées par diverses mesures
d’évitement et de réduction dont la création d’une zone à faibles émissions.
L’Ae recommande :
- de quantifier précisément les incidences liées au bruit et à la pollution de l’air pour les
occupants, actuels et futurs, du secteur Bougainville,
- de prévoir des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation suffisantes
notamment au niveau des principaux axes routiers adjacents,

Concernant le Parc Amont, l’évaluation des risques sanitaires sera réalisée ultérieurement.
Acoustique
Comme précisé précédemment, l’EPAEM envisage la réalisation de mesures acoustiques et de suivi des niveaux acoustiques sur le périmètre du Parc Bougainville.
Des mesures seront réalisées en état initial, lors de la phase travaux et après la mise en service. Les résultats de ce suivi pourront être intégrés dans l’étude d’impact
lors d’une mise à jour ultérieure.
Les maîtres d’ouvrages des programmes immobiliers et du groupe scolaire réaliseront les études acoustiques nécessaires. Les niveaux de bruits réglementaires
seront garantis, conformément à la réglementation, à l’intérieur des bâtiments.
Qualité de l’air
L’étude Air et Santé portant sur l’ensemble du périmètre de l’extension d’Euroméditerranée est présentée en Annexe 4 : Etude Air et Santé.
Elle propose, au chapitre 11 des mesures de réduction pour réduire les impacts sur la qualité de l’Air et la santé, ainsi que les impacts en phase chantier.
En outre, la métropole Aix Marseille Provence a annoncé le périmètre d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE), qui s'étend sur 19 km² en plein cœur de Marseille et
qui est délimitée par le Prado, Rabatau, le Jarret, Plombières et intègre la zone Euromediterranée (entrée en vigueur en 2022).

- et, si nécessaire, de prévoir une programmation de logements et des équipements
publics et un phasage de leur occupation cohérents avec la mise en œuvre effective de
ces mesures.
La question du groupe scolaire n’est pas abordée, au prétexte qu’elle est hors périmètre de
l’opération. L’Ae relève qu’il pourrait être exposé aux effets (par inhalation et ingestion)
d’une pollution des sols, actuellement non caractérisée, ainsi qu’aux nuisances acoustiques
à la sortie de tunnel du métro. »

Figure 21 - Périmètre de la Zone à Faibles Émissions

L’EPAEM s’engage à réaliser toute étude complémentaire nécessaire et de les mettre à disposition lors de la prochaine actualisation de l’étude d’impact pour le
parc amont.
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Le dossier comporte une analyse des risques sanitaires liés à la pollution résiduelle
modélisée des sols.
« L’Ae recommande de démontrer précisément que les risques sanitaires résiduels seront
acceptables à l’issue des travaux. »

Cf. réponse précédente concernant l’aspect « pollution des sols ».

Énergie
« L’Ae recommande de réaliser une étude du potentiel de développement des énergies
renouvelables, en particulier sur les constructions du site. »

« L’Ae recommande d’analyser les émissions de gaz à effet de serre et le stockage de
carbone lié à la phase travaux puis au fonctionnement du site. »

Les maîtres d’ouvrages des programmes immobiliers répondront aux exigences réglementaires. S’ils sont soumis à étude d’impact, une étude des potentialités en
énergie renouvelable sera réalisée. La réalisation de ces dites études seront imposées dans cahiers de cession de terrain, lors de la vente de ceux-ci. Les prescriptions
environnementales pour les bâtiments en terme d’énergie sont précisées ci-après.

L’Opération d’Intérêt National d’Euroméditerranée est labellisé Ecocité. Les opérations incluses dans ce périmètre (notamment Parc Bougainville, le parc Amont et
les constructions associées) doivent donc répondre aux objectifs de l’Ecocité. Les objectifs du développement durable de l’extension d’Euroméditerranée, qui
doivent être mis en œuvre dans les opérations sont :
-

La qualité architecturale et paysagère par le bio-climatisme et la biodiversité
La qualité de vie et le confort d’usage par une démarche engageante et certifiée ou reconnue
La performance environnementale (Easy Tech) et maîtrise du coût global (Low cost)
La recherche et innovation

Ainsi, les opérations de l’OIN doivent respecter certaines prescriptions environnementales.
La performance du projet devra être reconnue via une démarche reconnue ou certifiante de qualité environnementale.
Au travers d’une démarche volontariste s’appuyant sur des études spécifiques, l’opérateur devra se porter garant des performances globales du projet en
conciliant :
-

-

Qualité et identité architecturale : tirer parti du site et du climat (ensoleillement et ombre, vents, gestion de l’eau pluviale), mettre en œuvre une
identité méditerranéenne contemporaine, veiller au confort d’usage des espaces extérieurs et intérieurs (bioclimatique, végétalisation…) ;
Performance environnementale : des bâtiments et du projet d’ensemble (espaces communs, espace extérieur) dans une approche globale
(performance de l’enveloppe, maitrise des consommations énergétiques réglementaires et non réglementaires, solidarité énergétique et production
locale, gestion des déchets et de l’eau, stationnement et mobilité, chantier vert et dépollution des sols…
La qualité de vie et confort : veiller au confort climatique (notamment visuel, thermique, sonore et sanitaire) en apportant un ensemble de services
(conciergerie) et e-services (e-conciergerie, monitoring énergétique), en étudiant la mutualisation de locaux, parking, services… complémentaires de
l’approche passive et bioclimatique.

Les exigences minimales en performance environnementales d’une part et énergétiques d’autre part sont fixées comme suit pour les bâtiments Tertiaires et les
équipements :
•

•

•
•
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Certification officielle (HQE – Haute Qualité Environnementale, BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method, LEED Leadership in Energy and Environmental Design ou équivalent) ou reconnaissance BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens). Le niveau minimum est :
o HQE bâtiment durable très performant
o BREEAM very good
o LEED Argent
Performances spécifiques attendues :
o Le plan masse du bâtiment est optimisé pour se protéger des apports solaires et des risques de surchauffes en été et demi-saisons compte tenu
des apports internes importants de l’activité tertiaire.
o Des espaces de transition entre intérieur et extérieur sont aménagés et les essences végétales choisies sont adaptées aux conditions
méditerranéennes.
o La qualité du bâti doit être vérifiée par Simulation Thermique Dynamique [STD] (confort et consommations). Des optimisations seront proposées
à la lumière des résultats, et leur efficacité sera prouvée par une reprise de la STD en phase PRO. Pour le confort, l’objectif minimum est de
respecter 28°C moins de 100h/an en période d’occupation hors rafraichissement actif.
o Le projet met en œuvre des matériaux considérés comme éco-matériaux ou matériaux stockant du CO2
o Un test d'étanchéité à l'air pourra être réalisé au clos couvert avec l'ensemble des acteurs du chantier avec recherche de fuites d'air.
o Le chantier est réalisé dans le respect des règles du chantier propre (cf. site du chantier vert / Cf. charte chantier Euroméditerranée)
Bbio max : -30%
Cep max -20% : le Cep max s’entend ici avant compensation liée au Cges du réseau de chaleur
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Suivi et affichage des consommations : Des sous-compteurs sont installés pour suivre les consommations des postes chauffage, refroidissement, ECS,
éclairage, ventilation et auxiliaires, ainsi que les prises de courant pour les usages spécifiques (Le gestionnaire est renseigné en direct de la consommation
par poste et par zone prédéfinie en phase étude (GTB, smartgrid ou autre sur proposition du constructeur)).

Les exigences minimales en performance environnementales d’une part et énergétiques d’autre part sont fixées comme suit pour les bâtiments de logement :
•
•

•
•
•

Certification officielle (NF HQE, BREEAM, LEED ou équivalent) ou reconnaissance BDM (bâtiments Durables Méditerranéens). Le niveau minimum est BDM
niveau bronze.
Performances spécifiques attendues :
o Le plan masse du bâtiment est optimisé pour bénéficier des apports gratuits du soleil en hiver et se protéger des risques de perte de chaleur en
hiver et de surchauffe en été.
o Des espaces de transition entre intérieur et extérieur sont aménagés et les essences végétales choisies sont adaptées aux conditions locales
o La qualité du bâti doit être vérifiée par Simulation Thermique Dynamique [STD] (confort) dès l’APS. Des optimisations seront proposées à la
lumière des résultats, et leur efficacité sera prouvée par une reprise de la STD en phase PRO. (Cf. cahier des charges Euroméditerranée). Pour le
confort, l’objectif minimum est de respecter 28°C moins de 120h/an en période d’occupation hors rafraichissement actif.
o Le projet met en des matériaux considérés comme éco-matériaux ou matériaux stockant du CO2
o Un test d'étanchéité à l'air est réalisé au clos couvert avec l'ensemble des acteurs du chantier avec recherche de fuites d'air
o Le chantier est réalisé dans le respect des règles du chantier propre (cf. site du chantier vert / Cf. charte chantier Euroméditerranée)
Bbio max : -20%
Cep max -10% : le Cep max s’entend ici avant compensation liée au Cges du réseau de chaleur
Suivi et affichage des consommations :
o Des sous-compteurs sont installés pour suivre les consommations des postes chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation et auxiliaires,
ainsi que les prises de courant pour les usages spécifiques de même, la consommation d'eau doit être affichée.
o Les occupants sont renseignés en direct par un système d'affichage intelligent de leur consommation par poste en kWh; Litre ou m3 ET euros
(écran situé près de l'interphone, application smartphone ou autre sur proposition du constructeur).

2.2.3. Impacts cumulés
« L’Ae recommande de conduire une analyse des impacts de l’ensemble des opérations
prévues sur le périmètre d’Euroméditerranée, en particulier en ce qui concerne le paysage,
les déplacements et leurs incidences, et la gestion des matériaux et des déblais. »

Le chapitre 5.9. de l’étude d’impact présente le cumul des incidences du projet du parc Bougainville avec les projets situés à proximité à savoir :
-

Aménagement des espaces publics du quartier d'Arenc,
ZAC Cité de la Méditerranée,
ZAC Littorale,
Extension nord et sud du réseau de tramway de Marseille.

En outre, l’étude d’impact de la ZAC Littorale, en cours de mise à jour, présente une analyse des effets cumulés de, la ZAC Littorale et du Parc Bougainville. Ainsi les
différentes études d’impacts réalisées pour les projets situés dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée analysent les impacts à une échelle plus large que celle
du projet lui-même.

Plusieurs études spécifiques évoquées dans le présent document de réponse sont réalisées à l’échelle du périmètre de l’extension d’Euroméditerranée,
notamment :
-

Des diagnostics de pollution des sols (plusieurs secteurs concernés dont le Parc Bougainville et le Parc amont),
Une étude de faisabilité relative à la mise en place d’une plate-forme de gestion des déblais à l’échelle d’Euroméditerranée sur le secteur du faisceau
ferroviaire du Canet,
Une étude déplacements (cf. Annexe 3 : Etude déplacements)
Une étude air et santé (cf. Annexe 4 : Etude Air et Santé)

En outre, comme précisé précédemment, l’EPAEM envisage la réalisation de mesures acoustiques et de suivi des niveaux acoustiques sur le périmètre du Parc
Bougainville. Des mesures seront réalisées en état initial, lors de la phase travaux et après la mise en service. Les résultats de ce suivi pourront être intégrés dans
l’étude d’impact lors d’une mise à jour ultérieure.
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2.3 Dispositif de suivi
« L’Ae recommande de fixer des engagements de résultats pour le bruit, les espaces verts
et la biodiversité et de prévoir des indicateurs permettant de suivre dans la durée l’impact
de l’aménagement du parc sur le secteur et un engagement du maître d’ouvrage à mettre
en place des mesures correctrices le cas échéant. »

L’étude d’impact présente les dispositions de suivi au chapitre 9

MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES PROPOSÉES.

Phase travaux
Un Coordonnateur Environnement sera en charge sur le chantier de:
-

de sensibiliser le personnel à la prise en compte de l’environnement,
de veiller à la bonne application des mesures environnementales de chantier,
de réaliser une analyse des nuisances et des risques potentiels au regard de l’environnement.

Mesures supplémentaires proposées relatives aux nuisances et au cadre de vie :
-

-

Suivi des niveaux de bruit et de la qualité de l’air : Une étude air et une étude acoustique mises en œuvre avant travaux (état initial) puis un suivi
annuel pendant les travaux pour vérifier le respect des seuils réglementaires. Une campagne de mesures finale après livraison du parc pour établir un
état avec fonctionnement du parc.
Suivi nuisances acoustique : Réaliser un suivi avec comme indicateur le suivi des réclamations du voisinage pour nuisances acoustiques et mise en
place de mesures correctives

Phase d’exploitation
En phase exploitation, le maître d’ouvrage prévoit un suivi régulier des composantes techniques de la réalisation du parc (terrassements, efficience des dispositifs
de gestion des eaux de ruissellement).
En complément des éléments développés dans l’étude d’impact, il est utile de préciser que les plantations réalisées dans le parc Bougainville feront l’objet d’un
suivi afin d’assurer leur bon développement. Le lot des plantations du parc Bougainville est soumis aux règles de l’art définis dans le CCTG fascicule 35, spécifique
aux aménagements paysagers et aux aires de sports et de loisirs de plein air.
Comme dans tout marché de plantation, l’entreprise est soumise à un ensemble de règles, permettant d’assurer une bonne reprise de la végétation :
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-

Respecter les périodes de plantations : du 15 octobre au 15 avril

-

Réaliser des travaux de parachèvement du 15 avril au 15 octobre : ces travaux, dans les premiers mois de plantation sont essentiellement un suivi de
l’arrosage et un travail d’ameublissement du sol. Dans le cas du parc Bougainville, un réseau d’arrosage automatique programmable est réalisé et garantit
un bon suivi de l’arrosage, dans des horaires convenables pour la végétation. À l’issue de cette période, un constat de reprise est établi et la réception des
végétaux est prononcée.

-

Elle engage le démarrage de la période de garantie des végétaux, dit les travaux de confortement, d’une durée d’un an, période pendant laquelle
l’entreprise poursuit le suivi de l’arrosage et l’entretien des végétaux (même prestations que les travaux de confortement avec en plus, des tailles de
formation des végétaux si besoin).

-

À l’issue de cette période, les végétaux morts sont systématiquement remplacés par l’entreprise, il n’y a pas de % de perte intégrée au marché mais une
obligation de résultat.

-

Dans le cas du parc Bougainville, deux années supplémentaires de suivi de la végétation sont inscrites au marché, pour les plantations du parc comme
pour le projet de la renaturation du ruisseau des Aygalades.

-

Suivi des plantations du parc : Sur l’ensemble de ces 3 ans, des rendez-vous mensuels, entre l’entreprise, le maître d’œuvre et le futur gestionnaire seront
réalisés, afin de suivre l’entretien et l’évolution de la végétation, avec une vérification systématique du réseau d’arrosage, de l’épaisseur de paillage, de
l’ameublissement des sols. Ce suivi doit permettre de rédiger le cahier des charges des prestations d’entretien du parc.

-

Suivi des plantations de la renaturation : l’entrepreneur demeurera responsable des dommages subis par les ouvrages durant le chantier et ce, jusqu’à
une crue de fréquence décennale sur site. Après la réalisation des travaux de renaturation du ruisseau et de végétalisation, la durée de la garantie s’étendra
sur 2 périodes :
o

1ère période : depuis le constat de parfait achèvement en fin de chantier, jusqu’à la réception (constat de reprise des végétaux et leur
remplacement ainsi que l’arrosage). Ceci correspond au premier cycle végétatif ;

o

2ème période : 2 années après la réception (deux cycles végétatifs). Durant la période de garantie des aménagements fixée à 3 ans, l’entrepreneur
titulaire du marché de travaux procédera à toutes les opérations de dégagement du lit et des berges après le passage des crues et ce quelle que
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soit leur occurrence. La gestion de ces laisses de crue comprend le retrait des éléments du lit mineur, des berges et ce quelle que soit leur nature
(y compris déchets, etc.) et leur évacuation en décharge agrée, y compris chargement, transport, déchargement. Après chaque crue, il sera ainsi
procédé à :


une visite pour contrôler la présence éventuelle d’embâcles au droit de toutes les infrastructures et les enlever le cas échéant ;



un contrôle visuel de l’état général des cheminements, des ouvrages de franchissement et soutènement ;



une évacuation des déchets.

2.4 Résumé non technique
« L’Ae recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences
des recommandations du présent avis. »

Le résumé non technique a vocation à présenter les principaux éléments de l’étude d’impact de façon très synthétique. Les compléments apportés dans le présent
cahier de réponse apportent des précisions sur les éléments déjà présentés dans l’étude d’impact. Les modifications engendrées dans le résumé non technique
sont donc mineures.
Ainsi, l’étude d’impact dans sa globalité, notamment le résumé non technique, prendra en compte les compléments d’information apportés dans le présent cahier
de réponse. Ces compléments seront intégrés lors de la mise à jour ultérieure de l’étude d’impact. En effet, celle-ci sera amenée à évoluer au fur à mesure des
évolutions de projet, notamment concernant le parc Amont.

E2524

Page 54 sur 67

Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville

Mémoire en réponse à l’avis

3 ANNEXES
Annexe 1 : Palette végétale
Annexe 2 : Plan Guide 2020
Annexe 3 : Etude déplacements
Annexe 4 : Etude Air et Santé
Annexe 5 : Bilan de la concertation
Annexe 6 : Extrait de l’Etude Urbaine ensemblière sur la frange Sud de l’extension d’Euromed – Boulevard de Lesseps
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 Fourniture de boutures de saules

Annexe 1 : Palette végétale
La palette végétale présentée ci-après est issue du Dossier de Consultation des Entreprises (octobre 2019) pour la
réalisation du Parc Bougaiville.

 Fourniture de mottes de plantes Heliophytes

 Fourniture de pieux de saules
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 Fourniture d’arbres tiges – plantations au droit des talus

 Fourniture de végétaux pour lits de plants et plançons
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 Fourniture d’arbres tiges – plantations en sommet de talus en transition
 Fourniture de mélange grainier – mélange pour talus riverain
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 Fourniture de mélange grainier – mélange pour pied de berge et atterrissements
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Annexe 2 : Plan Guide 2020
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Mémoire en réponse à l’avis

Annexe 3 : Etude déplacements
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Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville

Mémoire en réponse à l’avis

Annexe 4 : Etude Air et Santé
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