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Commune de Marseille

Maître d’Ouvrage : URBANIS Aménagement

OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’ouverture conjointe d’une enquête préalable à l’utilité publique et
d’une enquête parcellaire sur la commune de Marseille au bénéfice

de URBANIS Aménagement en vue du projet de création de
logements sociaux sis 23 Traverse Antoine Donaz 13015 Marseille.

Enquête parcellaire

Rapport du Commissaire Enquêteur

VOLUME Z

Avis et Conclusions Motivés sur la Parcellaire
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1. Rappel du projet

En date du 9janvier 2020, URBANIS Aménagement a sollicité la mise en oeuvre
d’une enquête publique conjointe portant sur l’utilité publique et parcellaire en
vue de la création de logements sociaux 23 traverse Antoine Donaz 13015
Marseille afin d’engager une procédure d’expropriation.

Également à cette demande d’expropriation doit faire l’objet d’une DUP associée
à une enquête parcellaire qui constitue le présent rapport.

Elle a été programmée du 31 janvier 2022 au 18 février 2022 sous forme de 4
permanences permettant au public d’être reçu par le Commissaire Enquêteur
dans les locaux de la DGAUFP :40 Rue Fauchier 13002 Marseille et en Mairie des
15ème et 16ème arrondissements—246 Rue de Lyon — 13015 Marseille.

Le but final est de remettre sur le marché de l’immobilier ce terrain pour en faire
un immeuble de logements sociaux dont la gestion sera confiée à un bailleur
social ou public.

Le Commissaire Enquêteur s’est assuré de la légalité de la procédure en
contrôlant, avant l’enquête l’affichage et l’avis d’enquête et de l’arrêté sur les
panneaux officiels.

Les avis d’enquête ont été publiés dans la presse locale aux dates suivantes

- La Provence : le 20 janvier 2022 et le ier février 2022
- La Marseillaise : le 20janvier 2022 et le ier février 2022

La déclaration d’utilité Publique en vue de l’expropriation de la copropriété 23
traverse Antoine Donaz 13015 Marseille a été nécessaire au vue de par l’état de
la copropriété cadastrée — Quartiers Les Crottes 901C176 a fait l’objet d’arrêtés
d’insalubrité imposant son traitement au titre de l’éradication de l’habitat
indigne.
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URBANIS Aménagement en sa qualité de concessionnaire EHI de la Métropole a
été désigné bénéficiaire de l’arrêté déclarant l’utilité publique ainsi que l’arrêté
de cessibilité lié à l’enquête parcellaire.

2. Objet de la déclaration d’Utilité Publique

Le projet de déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation des
propriétaires du 23 Traverse Antoine Donaz 13015 Marseille répond à une
décision des autorités métropolitaines d’éradiquer l’habitat indigne et qui est de
plus dangereux.

La DUP conjointe à l’enquête parcellaire a pour but d’obtenir l’expropriation des
propriétaires moyennant une juste indemnisation afin de réaliser les travaux de
démolition en mettant un terme à une situation dangereuse et d’insalubrité.

L’objet final est de produire des logements sociaux en vertu de la loi ANRU qui
seront construits et gérés par un bailleur social public ou privé.

Sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation de
maisons ou de droits réels immobiliers 3 critères doivent être considérés

- Répondre à une finalité d’intérêt général
- Que l’expropriant n’étant pas en mesure de réaliser l’opération dans des

conditions équivalentes sans recours à l’expropriation
- Que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et le cas échéant

les inconvénients d’ordre social ou économiques que comporte
l’opération ne sont pas excessifs via à vis de l’intérêt qu’elle présente.

Concernant la DUP qui vise la copropriété 23 traverse Antoine Donaz 13015
Marseille, l’inventaire est le suivant

- Avantage primordial mise en sécurité des lieux afin d’éviter une
catastrophe qui n’aurait pas manquée de se produire eu égard à l’état de
délabrement actuel

- Ce projet de réhabilitation correspond à une demande de sécurité des
populations ainsi qu’un besoin de logements sociaux dont la capacité fait
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cruellement défaut aujourd’hui sur notre territoire et la notion d’intérêt
général très forte.

Pour les inconvénients

- Nuisances (sonores, poussières etc...) à l’occasion des travaux de
démolition et construction de bâtiments neufs pour les voisins bien que
ces travaux seront limités à une parcelle qui sera sécurisée.
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3. Avis et conclusions motivées

En conséquence de ce qui précède et des éléments exposés dans ‘ensemble du

rapport principal et de l’avis favorable émis pour la DUP,

J’émets un

AVIS FAVORABLE

A l’enquête parcellaire sollicitée par URBANIS Aménagement pour la

construction de logements sociaux 23 traverse Antoine Donaz 13015 Marsehle

et donc à ‘établissement de l’arrêté de cessabilité afférant à cette parcefle.

Jacques VERNAZ

Le Commissaire Enquteur

Le 16 mars 2021
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