ZAC des Hauts de

te
S

Comité de suivi
> Jeudi 12 mars 2015

Marthe

Sommaire
PRÉAMBULE
> Les actions engagées pour informer et dialoguer
> Les rencontres préalables au comité de suivi 2015
> Introduction opérationnelle
I. LE DOMAINE MONTGOLFIER
> Les actions engagées
> Les actions à venir
II. LA CENTRALITÉ MIRABILIS
> Des problématiques de gestion à régler
> L’émergence d’un coeur de quartier
> Des équipements de proximité
> La production de logements
> L’amélioration du fonctionnement circulatoire
III. LES SECTEURS NORD DE LA ZAC DES HAUTS DE SAINTE-MARTHE

Préambule

Les actions engagées pour informer & dialoguer

• Comités de suivi annuel :
Informer plus largement les habitants du quartier et les représentants de la
société civile pour faire un point global sur l’avancement de cette opération
d’aménagement.
> En présence des représentants de la mairie de secteur, de la Ville de Marseille,
de la Soleam, des acteurs de la société civile ...
> Mai 2011 / Nov. 2011 / Juillet. 2012 / Fév. 2013 / Jan. 2014 / Mars 2015

Préambule

Les actions engagées pour informer & dialoguer

• Ateliers participatifs :
Informer spécifiquement sur une thématique précise les acteurs de la
société civile et d’établir un dialogue constructif.
> En présence des représentants de la mairie de secteur, de la Ville de Marseille,
de la Soleam, des acteurs de la société civile et des intervenants sur le thème de
l’atelier concerné.
Sept. 2012 – Atelier Coeur de quartier Mirabilis
Oct. 2012 – Atelier Domaine Montgolfier
Déc. 2012 – Atelier Déplacements
Sept. 2013 – Atelier Jardins Partagés
Sujet des ateliers à venir :
> Trafic / déplacements
> Domaine Montgolfier
> Les équipements

Préambule

Les actions engagées pour informer & dialoguer

• Réunions sur site :
Repérer sur site les dysfonctionnements avec les différentes parties
prenantes et tenter d’apporter des réponses aux problèmes posés.
> Juillet. 2013 – Thématique Sécurité
En présence de :
Mme Pozmentier, Elue à la sécurité et à la délinquance
M. Labouz, Directeur de la Police Municipale
M. Fossati, Directeur Adjoint de la Police Municipale
M. Rauscher, Directeur du Développement Urbain
et des représentants de :
Mairie de secteur 13e & 14e arrondissements
Soleam
Société civile (CIQ, associations, habitants…)
Syndicats et Bailleurs sociaux implantés sur la ZAC (Nexity, Nouveau Logis Provençal, Immobilière
Méditerranée)
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Les actions engagées pour informer & dialoguer

mais aussi des outils :
• Boîte de dialogue active :
Un lien direct avec les habitants, les CIQ, les responsables de la société civile
pour répondre à leurs préoccupations tant sur des aspects de gestion de
proximité que sur les grands principes de l’opération d’aménagement.

• Lettre d’information thématique :
Informer précisément sur un sujet.
Ex : Informations Moustique
Informations Chantier (à venir)
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Les rencontres préalables au comité de suivi 2015

En préparation de ce comité, des rencontres ont été organisées en amont avec
les 3 principales organisations du secteur afin de leur apporter des réponses
détaillées sur des points précis de questionnement.

Rencontre du 2 février - Comité de Quartier des Hauts de Sainte-Marthe
en présence de Mme Chouk, M. & Mme Gumina, M. Pitti
Rencontre du 5 février - CIQ de Ste-Marthe
en présence de M. Marongiu et M. Midonio
Rencontre du 6 février - CIQ du Merlan & Association Colinéo Assenemce
en présence de Mme Bercet et M. Girault

Préambule

Les rencontres préalables au comité de suivi 2015

Points remontés :

✓

Les stationnements

✓

Le trafic / Les déplacements

✓

Le Parc Montgolfier

✓

Planning des chantiers prévus dans la Centralité Mirabilis

✓

Eau

✓

Nettoyage
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Introduction opérationnelle
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Introduction opérationnelle
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Introduction opérationnelle
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Introduction opérationnelle
Maillage'viaire'actuel'des'Hauts'de'Sainte2Marthe''
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Introduction opérationnelle
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Le Domaine Montgolfier : Le patrimoine au coeur de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe

Parc
Montgolfier

• Les actions engagées
• Les actions à venir
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Actions engagées - 2010 / 2013

Domaine Montgolfier
PROPOSITION
Plan
de gestion
Plan général

Parc
Montgolfier
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Mise en oeuvre de la voie U240
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Mise en oeuvre de la voie U240

Réalisation de l’avenue du Parc (U 240)
Enjeu : Desserte de la centralité Mirabilis
Avancement administratif :
Obtention de l’avis favorable avec réserves de la DRAC le 4/07/2014
Conditions de réalisation :
Levée des réserves (10) formulées par la DRAC dans son avis du 4/07/2014 dont :
➡
➡

➡
➡
➡
➡

La mise hors d’eau et hors d’air de la Bastide Montgolfier pour 2016 ;
La réalisation d’études hydrauliques (état des lieux en cours) du bassin versant du Four de Buze
(2014/2015). L’objectif recherché est de réduire voire de supprimer la rétention actuellement
envisagée dans le Domaine Montgolfier ;
La conservation et la restauration (traditionnelle) des murs de la traverse Cade (existante) ;
Le traitement agreste de la nouvelle voirie. Les études techniques (PRO) et le dossier de
consultation des entreprises devront être validés par la DRAC avant toute exécution ;
Parc d’eau dans le Domaine et la remise en eau ;
Le bilan sur les systèmes d’arrivée
La mise en place d’un planMontgolfier
de gestion du Domaine.

La centralité Mirabilis

Centralité
Mirabilis

• Problématiques de gestion à régler
• L’émergence d’un coeur de quartier
• Des équipements de proximité
• La production de logements
• L’amélioration
du fonctionnement circulatoire
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Aujourd’hui : des problématiques de gestion à régler

Centralité Mirabilis

Demain : l’émergence d’un coeur de quartier
2010

2011
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Des équipements de proximité

Enjeux : Ouverture de l’école & de la crèche, développement des commerces &
services de proximité, création de logements répondant à des objectifs de qualité
environnementale et dans le respect des principes d’un développement durable.
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Des équipements de proximité - Sports & loisirs

Centralité Mirabilis
Îlots constructibles

1%"%Les%données%clés%de%la%ZAC%des%Hauts%de%Sainte"Marthe%
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1"4.%Traduc,on%opéra,onnelle%des%objec,fs%généraux%de%la%ZAC%
Documents
de cadrage
respectueuse du développement durable
➡
• Approche
Le%tout%dans%une%approche%respectueuse%du%développement+durable%avec%

Misela%mise%en%place%d’une%charte%de%qualité%environnementale%et%d’une%charte%
en place d’une charte qualité environnementale & d’une charte
chantier
à faibles nuisances applicables à l’ensemble des opérations
à%faibles%nuisances,%applicables%dans%les%diverses%concep,ons%et%
d’aménagement et annexées aux documents contractuels

interven,ons%privées%et%publiques.%

(Cahier des charges de cession de terrain ou Convention de participation constructeur)
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Préparation des Permis de construire

ZAC DES HAUTS DE SAINTE MARTHE

ZAC DES HAUTS DE SAINTE MARTHE

13014 MARSEILLE

13014 MARSEILLE

Convention de Participation Constructeur

2 5 H
F I C DHE EL O T DI EI L O LT O
T2
I L O T 2 5 H 2

F I C H E

ÎLOT X

ENTRE :
La Ville de Marseille, représentée par son Maire, Monsieur Jean Claude GAUDIN, habilité à
cet effet par délibération du Conseil Municipal n° 08/0232/HN en date du 4 avril 2008,
Ci-après désignée par "la Ville »

SECTEUR MIRABILIS
D’une part,

V E R S I O N

P R O V I S O I R E

s e p t e m b r e

N ° 4

Et :

2 0 1 4

FHJIZHDBEJBE, domicilié hvuhijsojcsb jjijjcoqsjbis, Bâtiment B, 00000 MAODVYCZ
Ci-après désigné "le Constructeur",

CAHIER DES CHARGES DE CESSION
DES TERRAINS
C.C.C.T
Z
S
Marseille

Aménagement

Immeuble Louvre et paix, 49 la Canebière 13232 Marseille Cedex 01
tel : 04 88 91 91 91
fax : 04 88 91 91 92
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Est également intervenue à la présente convention de participation, en vertu de la
Concession d’Aménagement signée le 2 octobre 2006, Soleam, Société publique Locale au
capital de 0 000 000 Euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 057 800 369
00035, dont le siège social est à l’Hôtel de Ville de Marseille 13002 Marseille et le siège
administratif est au Louvre et Paix, 49 La Canebière 13232 Marseille Cedex 01, représentée
par M. Jean-Yves MIAUX, Directeur Général Adjoint, en vertu des pouvoirs qui lui ont été
délégués le 21 janvier 2009 par Monsieur Charles BOUMENDIL, Directeur Général de la
Société, lui même habilité selon délibération du Conseil d’Administration du 26 juin 2008,

Cactus

28, rue Arago , 13005 Marseille

14, rue de la guirlande , 13002 Marseille

tel : 04 91 24 67 41 fax : 04 91 24 67 02

tel : 04 91 91 36 68 fax : 04 91 52 29 31
mel : agence@architectes-cactus.com1

septembre 2014 m e l : a . v i l l a r d @ c o n s e i l - u r b a i n . f r

D’autre part,

Ci-après dénommée « Marseille Aménagement » ou « l’Aménageur ».
ZAC DES HAUTS DE SAINTE MARTHE – C.C.C.T

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

DOSSIER
PC

Eau – Environnement

ZAC des Hauts de Sainte-Marthe
NOTE de Cadrage
Hydraulique – Gestion des eaux pluviales
1

OBJET
La présente note s’adresse aux opérateurs intervenant dans le cadre de la ZAC
des Hauts de Sainte-Marthe. Elle présente :
• Les principes et enjeux de la gestion des eaux pluviales de la ZAC des
Hauts de Ste-Marthe,
• Les prescriptions de la charte qualité environnementale relatives aux
eaux pluviales et ses modalités d’application.
• Les documents à remettre aux différentes étapes d’avancement du
projet.

2

PRINCIPES ET ENJEUX DE LA GESTION DES EAUX
PLUVIALES DE LA ZAC
La Zac des hauts de Sainte-Marthe se développe sur un territoire encore peu
urbanisé situé entre le canal de Marseille et la RD4d.
Les ruissellements issus de ces terrains, mais aussi des bassins versants au-dessus
du canal de Marseille, se rejettent dans le réseau pluvial de la ville. Ces réseaux
sont capables de collecter des événements pluvieux environ décennaux1 dans
l’état d’urbanisation des années 2006.
Lorsque la capacité de ces réseaux est dépassée, il en résulte une
configuration à risque pour les raisons suivantes :
• la soudaineté des déversements qui est liée à la nature des phénomènes
pluvieux. La soudaineté est amplifiée par la surverse brutale des réseaux
saturés.
• l’importance des débits déversés (une dizaine de m3/s pour un
événement centennal),
• la position en surplomb sur la zone densément urbanisée de Marseille.
L’urbanisation incontrôlée des terrains est de nature à accroître fortement les
risques à l’aval.
Aussi, la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe a fait l’objet d’une attention toute
particulière.
La stratégie développée vise à assurer un bon fonctionnement hydraulique sur
le périmètre de la ZAC mais aussi à ne pas augmenter les apports en aval pour
des
événements
relativement
fréquents
(type
décennal)
mais
aussi
exceptionnel (type centennal). La stratégie est fondée sur des ouvrages de
compensation collectifs (gros bassins) mais aussi sur une limitation stricte des
rejets à la parcelle.
1

Pour rappel, un phénomène décennal, est un événement qui a 1 chance sur 10 d’être atteint

ou dépassé tous les ans. Un événement centennal a une chance sur 100 tous les ans d’être
atteint ou dépassé.

91 avenue Marcelin Berthelot – 33 110 Le BOUSCAT
Tél. 05 56 50 25 21 –- contact@hydro-expertise.com
Hydro Expertise EURL – RCS Bordeaux 501 368 385 - SIRET 501368385 00024 – APE 742C – NAF 742 C
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Production de logements
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Amélioration du fonctionnement
circulatoire
Améliora4on$du$fonc4onnement$circulatoire$global$de$la$ZAC$
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2017%
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Les secteurs Nord de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

