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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le DIX-HUIT du mois d'OCTOBRE à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-273  

 HABITAT - NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLE MENT URBAIN (NPNRU) - 
QUARTIER DE MAS DE POUANE - OPERATION DE REQUALIFIC ATION DE LA PLACE CENTRALE  

1ère TRANCHE DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES EXTER IEURS  
 CONVENTION DE FINANCEMENT COMMUNE / METROPOLE "AIX -MARSEILLE-PROVENCE" 

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mme Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA ,  
MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE , M. Pierre CASTE,  
Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de Quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO, Mmes Valérie BAQUÉ , Marceline ZEPHIR,  
Camille DI FOLCO, M. Jean-Pierre SCHULLER , Mme Nadine LAURENT , M. Emmanuel FOUQUART, 
Mme Sylvie WOJTOWICZ, M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, MM. Gérard PES,  
Jean-Marc VILLANUEVA , Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉ.E.S AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
Mme Anne-Marie SUDRY, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à Mme BENARD 
Mme Isabelle EHLÉ, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES  
M. Frédéric GRIMAUD, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme ROUBY 
M. Stéphane DELAHAYE , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme BOUSSAHEL 

EXCUSÉS SANS POUVOIR : 
MM. Robert OLIVE, Jean-Luc COSME, Conseillers Municipaux. 

ABSENTE :  

Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Charlette BENARD, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), le 
quartier de Mas de Pouane sur la commune de Martigues a été retenu comme quartier 
prioritaire d’intérêt régional. 

L’opération de renouvellement urbain projetée envisage : 
. la mise en œuvre d’un programme global de réhabilitation du cadre bâti, 
. la requalification totale des espaces extérieurs, 
. le désenclavement du quartier, 
. la dynamisation du pôle de services publics et de commerces existant, 
. la diversification de forme d’habitat sur le périmètre du quartier et alentours. 

La Commune de Martigues, désireuse de constituer un acteur dynamique de mise en œuvre de 
l’ensemble de ce programme, a proposé à l’ensemble des partenaires un schéma général 
d’intervention qui entend : 
. favoriser le désenclavement du quartier de Mas de Pouane en le reliant à la ville et au 

territoire, 
. favoriser la mixité fonctionnelle et sa dynamique économique, 
. améliorer l’attractivité de ce parc de logements, 
. requalifier les espaces extérieurs et organiser la résidentialisation des espaces en pied 

d’immeubles, 
. anticiper la gestion et la collecte des ordures ménagères, 
. doter le quartier d’un jardin public de haute qualité. 

En ce sens, et pour lancer au plus tôt l’intervention sur les espaces extérieurs, la Commune de 
Martigues s’est proposé d’assumer la maîtrise d’ouvrage d’une première tranche de travaux 
constituée par l’aménagement du jardin public sur la place centrale du quartier. 

Le coût global de cette tranche de travaux s’élève à 1 372 718,54 euros. 

Pour sa part, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend favoriser la réalisation de ce 
programme de travaux visant à mieux relier le quartier de Mas de Pouane à la Ville et au 
Territoire. Elle partage et soutien le souhait de la municipalité de favoriser, ici, la mixité 
fonctionnelle, le dynamisme économique et l’attractivité d’un cadre de vie et d’habitat mieux 
relié au tissu urbain environnant. 

A cette fin, la Métropole souhaite soutenir financièrement la réalisation de cette première 
tranche de l’opération pour un montant de subventions d’investissement de 274 543,71 euros 
représentant 20 % du coût total de l’opération (1 372 718,54 euros). 

Une convention a été établie, pour déterminer le montant du financement de la Métropole pour 
la réalisation de l’opération de requalification de la place centrale de Mas de Pouane et pour 
fixer également les modalités de gestion et de versement de ces financements. 

Ceci exposé,  

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de program mation pour la ville et la cohésion 
urbaine, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-4, 

Vu la délibération n° 15-461 du Conseil Municipal e n date du 14 décembre 2015 portant 
approbation du protocole de préfiguration du Nouvea u Projet National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) du Pays de Martigues 2015-2020, 
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Vu la délibération n° 19-063 du Conseil Municipal e n date du 29 mars 2019 portant 
attribution par la Commune à la SEMIVIM d’une subve ntion d’un montant de 5 715,09 € au 
titre de l’étude de réhabilitation de son patrimoin e à Mas de Pouane,  

Vu le projet de convention de financement fixant le s modalités de participation financière 
entre la Commune de Martigues et la Métropole "Aix- Marseille Provence" dans le cadre 
de la réalisation de l’opération "Requalification d e la Place Centrale de Mas de Pouane",  

Vu l’examen du dossier et l’avis de la Commission " Démocratie et Habitat" en date  
du 26 septembre 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de Commission "Adm inistration Générale et Finances" 
en date du 9 octobre 2019, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la convention de Financement à interv enir entre la Commune de Martigues 
et la Métropole "Aix-Marseille Provence" fixant la participation financière de la 
Métropole à la réalisation de la 1 ère tranche d’intervention sur les espaces extérieurs 
que constitue l’aménagement de la place centrale en  jardin public situé dans le quartier 
de Mas de Pouane.  

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer la convention et tout document 
relatif à la concrétisation de ce dossier. 

La recette sera constatée au budget de la Commune, fonction 90.822.044, nature 13251. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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