
OAP SAINTE ANNE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION AVEC LA METROPOLE 

MARDI 14 DECEMBRE 2021 

A l'initiative de la métropole les réunions de concertation concernant l'OAP Ste Anne ont débuté pour le CIQ ce 
mardi 14 décembre 2021, et comme annoncé par Mme VASSAL, présidente de la métropole, lors de la réunion du 
comité de pilotage du 24 novembre 2021. 

Le CIQ Ste Anne, qui fait partie du comité de pilotage, avait exprimé le souhait d'associer à cette première réunion 
de concertation les représentants du Brasilia, de l'ASL Michelet Ste Anne, le représentant des maisons mitoyennes 
au projet côté Michelet. La métropole a répondu favorablement à notre demande, et nous l'en remercions. 

La réunion s'est donc tenue avec: 
Mme VOLPE (Métropole/ direction de la planification/ SPU) Mr DESSAGNE(« institutions et projets»/ assistant 
concertation de la Métropole)/ Mr BOUCLY (ASL) / Mr PINON (bd Michelet)/ Mr TALAVERA (le Brasilia)/ Mr 
DERHILLE (CIQ). 

Tout d'abord, il convient de préciser que la métropole insiste bien qu'il ne s'agit en aucun cas de travailler sur le 
projet de l'OAP tel que nous l'avions découvert, mais bien de mettre en commun les bases permettant un travail 
concerté avant même toute étude d'un projet qui pourrait être travaillé et proposé par la suite (et ce quelque-soit le 
type de projet). 

A - La Métropole et l'agence nous ont proposé de leur expliquer qu'elles étaient nos attentes par rapport à cette 
démarche: 

1 Mr Pinon, a signalé la question relative aux inondations dans le secteur des maisons côté Michelet 

Les plans du PPRI démontre la très grande vulnérabilité des terrains de nos maisons 

MAISONS 

Les maisons suivant ce plan du PPRI 
dans les conditions d'une inondation 
sont sur une sorte de presqu île « 
vulnérable » alors que les espaces 
environnants sont très fortement 
exposés au risque inondation. 

La moindre altération peut être 
dommageable à ces habitations en cas 
de nouveaux évènements de pluies tels 
que nous l'avons déjà vécu .( 19 
septembre 2000 

En ce sens les habitants des maisons 
152 / 174 Bd Michelet sont très inquiets 
et anxieux par le manque de 
propositions et de précisions sur ces 
questions qui sont « vitales » 

PPRI: Plan de Prévention du Risque Inondation 
De ce côté le terrain concerné est en zone inondable, et une construction amènerait des risques supplémentaires 
pour ces maisons (152/174 bd Michelet). 

2 Mr Boucly a posé les questions relatives à la circulation, au stationnement, au bruit. 
Par ailleurs la question relative au devenir de I' Av Guy de Maupassant est posée, car il s'agit d'une voie privée et où 
se trouve 140 places de parking pour les résidents. 
Il est également fait part des questions relatives notamment aux espaces verts 



3 Mr Talavera, souligne également les questions relatives aux inondations. 
Par ailleurs indique que les riverains sont inquiets par rapport au nombre de construction, à la hauteur etc ... 

4 Mr Derhille présente les points qui ont été travaillés au sein du CIQ par le nouveau groupe urbanisme mis en place 
suite à la démarche entreprise par la Métropole (le document récapitulatif avait été adressé à la Métropole avant 
cette réunion du 14/12). Les points principaux exposés: 

1 - le calendrier présenté par la Métropole est bien trop contraint au regard des enjeux pour le quartier. 
2 - du fait de ce calendrier, nous demandons à pouvoir intégrer à tout moment dans le travail qui sera 
mené des remarques, propositions etc ... issues des habitants du quartier et qui nous semblerons utile 
à cette démarche de concertation 
3- nous nous appuyons notamment pour notre réflexion sur le travail accompli par le groupe urbanisme 
mené par le CIQ depuis deux ans : 
4 - notre vision du projet est bien global, et chaque point du projet final devra avoir tenu compte des 
répercussions sur tout le quartier et au-delà. 
5 - les questions relatives aux transports en communs doivent être posées en même temps que 
l'avancée des réflexions. Les propositions des riverains sont essentielles, mais également des personnes 
concernées par l'ensemble des lignes qui traversent et/ou qui traverseront Sainte Anne. La modification 
éventuelle des lignes/horaires arrêts etc ... ne saurait se faire sans consulter les autres CIQ par exemple. 
6 - de même les questions relatives à la circulation (y compris voies cyclables) doivent être prises en 
compte en même temps que l'avancée des réflexions. 
7 - les questions relatives aux espaces de stationnement (et y compris des espaces prévus pour les 
motos, vélos et trottinettes) doivent être prises en compte en même temps et doivent être étudiées 
globalement. li ne suffit pas de s'intéresser à la zone concernée mais bien d'étudier l'ensemble du 
problème sur le quartier. 
8- Le CIQ mène un travail de concertation avec les commerçants le 10 janvier 2022et nous soumettrons 
donc leurs avis, doléances etc ... pour prise en compte, et ce en complément d'une rencontre éventuelle 
que la métropole aurait mené au préalable avec un ou des représentants des commerçants. 
9 - La question relative aux services publics doit être posée. 
10- pour un urbanisme maîtrisé, et pour cela les engagements que l'on retrouve dans la« charte de la 
construction durable de la ville de Marseille » conviennent à notre réflexion. Le travail sur le zonage qui 
va donc être mené conditionnera l'ensemble du projet, et intégrer dans la réflexion ces engagements 
nous semble pour le moins pertinent. 
11 - le travail spécifique sur la cité radieuse doit être connu par l'ensemble des acteurs pour prise en 
compte dans le travail mené par la suite dans les différents groupes de réflexion. 
12 - il conviendra de définir la communication qui sera menée en direction de tous les habitants au fur 
et à mesure de l'avancée du projet (site dédié ?). 

Cette première réflexion n'est bien évidemment pas limitative, et d'autres réflexions et axes de travail 
que nous souhaiterions ajouter devront être intégrés. 
Le projet final, et même en cas d'un consensus global, ne saurait empêcher toute action commune ou 
particulière quant à sa mise en œuvre, dans l'hypothèse d'écart notable avec les souhaits exprimés par 
les habitants du quartier. 

Par ailleurs le CIQ précise: 
S'il est évident que la présence de la cité radieuse conditionnera l'ensemble du projet, il est essentiel d'aborder le 
projet dans son ensemble. 
Dire que le Corbusier nous protège, oui sans doute pour limiter les futures constructions pour la hauteur, pour 
l'obligation d'éloignement de l'ensemble des constructions par rapport à une zone tampon définie par les experts, 
pour des obligations liées aux perspectives à respecter etc .... mais cela ne nous indique pas le nombre de 



constructions potentielles ainsi que leurs implantations, leurs hauteurs, leurs usages (commerces, logements, 
entreprises ... )etc .... 
Par ailleurs les éventuelles retombées du travail mené pour la cité radieuse concernant par exemple: 

Les parkings, réservés aux habitants et ceux prévus pour les visiteurs (y compris les autocars) et pour les 
commerces, une fois définis, auront peut-être des conséquences directes au regard des besoins réels de 
stationnement, et donc il pourra y avoir un « report» des besoins de stationnement au niveau du projet 
global, voire sur le quartier dans son ensemble. Le projet concernant le Corbusier devrait répondre à ses 
propres besoins de parking dans la zone même du Corbusier (auto/moto/cars/livraisons/ trottinettes .... ). 
Les voies de circulation: il avait été prévu des aménagements de circulation dans la zone même de la 
cité radieuse (à priori, et sauf erreur, cela n'est pas souhaité par les résidents). Il n'empêche que la 
modification éventuelle des voies d'accès ne saurait se faire au détriment des autres riverains et 
habitants du quartier (exemple l'av Guy de Maupassant). 
Les espaces verts ouverts aux habitants et visiteurs du Corbusier doivent être donc être définis et 
dimensionnés en conséquence, mais ne saurait être un prétexte de réduire les espaces verts nécessaires 
pour le reste de toute la zone concernée. En effet nous devons être vigilants quant aux superficies et 
nature des espaces verts d'une manière générale. Nous ne pourrions pas admettre que les espaces verts 
du Corbusier génèrent une urbanisation tout autour sans espaces verts conséquents notamment au vu 
de la future densité de logements. 

La réflexion donc sur le Corbusier est loin d'être neutre. Si la présence de la cité radieuse peut être présentée 
comme une chance, elle pourrait générer également des contraintes supplémentaires pour le reste de la zone. 

Mme Volpe a précisé de nouveau la démarche et les objectifs du travail mené par la Métropole: 
Un phasage précis (ci-dessous le schéma de la démarche) : 

SÉQUENÇAGE PROPOSÉ POUR LA 
CONCERTATION VOLONTAIRE 

Étapes techniques/ de validation 
Temps de communication 
Temps de participation 
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gk>bal, intentk>n actuelles, points Bilan des de présentation du préservation ou de la phase de Présentation et d'attention et entretiens et 
validation de ta de concertation, attentes propositions de dispositif de d'aménagement concertation 

démarche globale artîculatî?n avec le concernant · le modalités pour la concertation au titre de la volOntaire et 
PLU• et les volontaire mOClification n°3 validation du et du sêquençage. mocmcatons â patrimoine, le concertation permettant de par secteur ou par schéma des 

venir, mobilisation paysage, la volontaire. hiérarchiser les thématique enjeux. mobilité, l'habitat, des acteurs. l'économie, les enjeux. permettant de 

équipements. définir les 
invariants. 

- [ ] Entretiens Ateliers 
Courrier thématiques 

Li Diagnostic en - marchant [ Réunk>n publique 
ou j l Ateliers in situ, 

communication balades urtlaines, ----- autre 
stands mobiles ... J l auue )r\,v,, 

A ce stade la métropole ne travaille pas sur le futur projet en tant que tel, celui-ci découlera après cette démarche 
des différents points de vue, décisions, contraintes etc ... relevés par l'ensemble des participants. 
Il sera nécessaire à l'issue du processus de réaliser une enquête publique et de tenir compte du rapport du 
commissaire enquêteur. Cette enquête publique est règlementaire et donc obligatoire dans le cadre de la procédure 
de modification n°3 du PLUI. 



B - La Métropole et l'agence nous ont proposé de leur expliquer qu'elles étaient les freins qui ont de fait bloqué le 
projet précédent : 

Notre réponse a porté notamment sur: 
Manque de concertation préalable 
Le manque évident de communication 
La dimension même du projet (nombre de logements/ hauteur .... ) 
Les retombées d'un tel projet (noyau villageois, circulation, stationnement ..... ) 

C - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur une démarche de zonage : 

Il en ressort plusieurs points significatifs et notamment: 
Il serait souhaitable de prévoir une OAP (même si celle-ci serait révisable par la suite), car serait englobé non 
seulement le zonage mais un ensemble de mesures concernant les axes de circulation, les impacts sur le 
quartier ... par exemple 
Le zonage devrait non seulement tenir compte de la proximité du Corbusier et du Brasilia, mais garder cette 
«horizontalité» actuelle de la zone concernée. En effet sur cette zone il n'y a pas de construction élevée, 
tout autour de cette zone nous avons une vue notamment sur la cité radieuse et sur le Brasilia. Cet espace 
est, toute proportion gardée« aéré ». 
Le caractère villageois est très important, et par ailleurs, le fait de pouvoir se rendre facilement et à pied 
dans nombre de commerce, dans des cabinets médicaux etc ... est primordial et à respecter. La prise en 
compte de la sociologie des habitants est à étudier avec attention (une partie de la population âgée 
notamment) 
Les espace verts doivent être dimensionnés en fonction de l'urbanisation éventuelle 
Il convient de prévoir des aires pour les enfants 
Etc ... 

D - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur les cônes de vue concernant la cité radieuse : 
Il est bien rappelé dans la démarche de la Métropole: 

Proposer un schéma des enjeux prenant en compte, notamment, les conclusions et recommandations 
formulées dans le rapport du Ministère de le Culture 
De prendre bien évidemment en compte la cité radieuse et son environnement (actuellement peu valorisant). 

Nous précisons notamment: 
Que notre attention est très forte concernant la cité radieuse, et que l'ensemble des dispositions qui seront 
décidées pour le Bâtiment et ses abords, ne seront certainement pas neutres pour le reste de la zone, et 
qu'il conviendra d'en tenir compte. 
Concernant les cônes de vue {NB: un cône de vue peut être défini comme un « cône angulaire sous lequel est vu un 
site à partir d'un point de vue particulier»), ceux-ci seront définis par les institutions, organisations ... 
compétentes. 
La Métropole précise qu'il s'agit également des cônes de vues depuis la cité radieuse: mer, collines etc ... , 
l'on voit bien ici l'impact que cela pourra avoir sur un projet immobilier (vue du troisième étage du 
Corbusier?). 
La question est soulevée également concernant la « découverte» du Corbusier en arrivant vers celui-ci. 



E - La Métropole et l'agence nous ont questionné sur les thématiques clefs (ateliers thématiques): 

En amont, il nous a été demandé de situer sur des plans du quartier des points positifs et négatifs concernant la 
circulation, les services publics, les zones de commerce, les espaces verts, les lieux à protéger .... La synthèse 
permettra certainement une approche qualitative et participative de la démarche 
Il est notamment relevé: 

La densité urbaine 
La mobilité 
Le caractère noyau villageois de Ste Anne 
Les cônes de vue 
Les espaces verts 
Etc .... 

Ces éléments restent à conforter dans le cadre des ateliers qui seront organisés avec les autres acteurs du quartier. 

F - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur les participants aux ateliers thématiques : 

Au-delà, bien évidemment des acteurs institutionnels (ensemble du comité de pilotage notamment) nous précisons 
qu'il est souhaitable: 

Que le CIQ participe à tous les ateliers au regard de sa mission et de son positionnement global 
Que des structures comme le Brasilia, L'ASL Michelet Ste Anne, le représentant des maisons mitoyennes 
soient parties intégrantes 
Un ou des représentants des commerçants participe 
Un ou des représentants des établissements scolaires participe 
Toute « structure» pouvant apporter un éclairage et/ou une expertise, qu'il conviendra de signifier en 
amont au comité de pilotage. 

Cette première concertation a duré 3H15 

LE CIQSte ANNE 
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3 Mr Talavera, souligne également les questions relatives aux inondations. 
Par ailleurs indique que les riverains sont inquiets par rapport au nombre de construction, à la hauteur etc ... 
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à cette démarche de concertation 
3- nous nous appuyons notamment pour notre réflexion sur le travail accompli par le groupe urbanisme 
mené par le CIQ depuis deux ans : 
4 - notre vision du projet est bien global, et chaque point du projet final devra avoir tenu compte des 
répercussions sur tout le quartier et au-delà. 
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l'avancée des réflexions. Les propositions des riverains sont essentielles, mais également des personnes 
concernées par l'ensemble des lignes qui traversent et/ou qui traverseront Sainte Anne. La modification 
éventuelle des lignes/horaires arrêts etc ... ne saurait se faire sans consulter les autres CIQ par exemple. 
6 - de même les questions relatives à la circulation (y compris voies cyclables) doivent être prises en 
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7 - les questions relatives aux espaces de stationnement (et y compris des espaces prévus pour les 
motos, vélos et trottinettes) doivent être prises en compte en même temps et doivent être étudiées 
globalement. li ne suffit pas de s'intéresser à la zone concernée mais bien d'étudier l'ensemble du 
problème sur le quartier. 
8- Le CIQ mène un travail de concertation avec les commerçants le 10 janvier 2022et nous soumettrons 
donc leurs avis, doléances etc ... pour prise en compte, et ce en complément d'une rencontre éventuelle 
que la métropole aurait mené au préalable avec un ou des représentants des commerçants. 
9 - La question relative aux services publics doit être posée. 
10- pour un urbanisme maîtrisé, et pour cela les engagements que l'on retrouve dans la« charte de la 
construction durable de la ville de Marseille » conviennent à notre réflexion. Le travail sur le zonage qui 
va donc être mené conditionnera l'ensemble du projet, et intégrer dans la réflexion ces engagements 
nous semble pour le moins pertinent. 
11 - le travail spécifique sur la cité radieuse doit être connu par l'ensemble des acteurs pour prise en 
compte dans le travail mené par la suite dans les différents groupes de réflexion. 
12 - il conviendra de définir la communication qui sera menée en direction de tous les habitants au fur 
et à mesure de l'avancée du projet (site dédié ?). 

Cette première réflexion n'est bien évidemment pas limitative, et d'autres réflexions et axes de travail 
que nous souhaiterions ajouter devront être intégrés. 
Le projet final, et même en cas d'un consensus global, ne saurait empêcher toute action commune ou 
particulière quant à sa mise en œuvre, dans l'hypothèse d'écart notable avec les souhaits exprimés par 
les habitants du quartier. 

Par ailleurs le CIQ précise: 
S'il est évident que la présence de la cité radieuse conditionnera l'ensemble du projet, il est essentiel d'aborder le 
projet dans son ensemble. 
Dire que le Corbusier nous protège, oui sans doute pour limiter les futures constructions pour la hauteur, pour 
l'obligation d'éloignement de l'ensemble des constructions par rapport à une zone tampon définie par les experts, 
pour des obligations liées aux perspectives à respecter etc .... mais cela ne nous indique pas le nombre de 



constructions potentielles ainsi que leurs implantations, leurs hauteurs, leurs usages (commerces, logements, 
entreprises ... )etc .... 
Par ailleurs les éventuelles retombées du travail mené pour la cité radieuse concernant par exemple: 

Les parkings, réservés aux habitants et ceux prévus pour les visiteurs (y compris les autocars) et pour les 
commerces, une fois définis, auront peut-être des conséquences directes au regard des besoins réels de 
stationnement, et donc il pourra y avoir un « report» des besoins de stationnement au niveau du projet 
global, voire sur le quartier dans son ensemble. Le projet concernant le Corbusier devrait répondre à ses 
propres besoins de parking dans la zone même du Corbusier (auto/moto/cars/livraisons/ trottinettes .... ). 
Les voies de circulation: il avait été prévu des aménagements de circulation dans la zone même de la 
cité radieuse (à priori, et sauf erreur, cela n'est pas souhaité par les résidents). Il n'empêche que la 
modification éventuelle des voies d'accès ne saurait se faire au détriment des autres riverains et 
habitants du quartier (exemple l'av Guy de Maupassant). 
Les espaces verts ouverts aux habitants et visiteurs du Corbusier doivent être donc être définis et 
dimensionnés en conséquence, mais ne saurait être un prétexte de réduire les espaces verts nécessaires 
pour le reste de toute la zone concernée. En effet nous devons être vigilants quant aux superficies et 
nature des espaces verts d'une manière générale. Nous ne pourrions pas admettre que les espaces verts 
du Corbusier génèrent une urbanisation tout autour sans espaces verts conséquents notamment au vu 
de la future densité de logements. 

La réflexion donc sur le Corbusier est loin d'être neutre. Si la présence de la cité radieuse peut être présentée 
comme une chance, elle pourrait générer également des contraintes supplémentaires pour le reste de la zone. 

Mme Volpe a précisé de nouveau la démarche et les objectifs du travail mené par la Métropole: 
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commissaire enquêteur. Cette enquête publique est règlementaire et donc obligatoire dans le cadre de la procédure 
de modification n°3 du PLUI. 



B - La Métropole et l'agence nous ont proposé de leur expliquer qu'elles étaient les freins qui ont de fait bloqué le 
projet précédent : 

Notre réponse a porté notamment sur: 
Manque de concertation préalable 
Le manque évident de communication 
La dimension même du projet (nombre de logements/ hauteur .... ) 
Les retombées d'un tel projet (noyau villageois, circulation, stationnement ..... ) 

C - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur une démarche de zonage : 

Il en ressort plusieurs points significatifs et notamment: 
Il serait souhaitable de prévoir une OAP (même si celle-ci serait révisable par la suite), car serait englobé non 
seulement le zonage mais un ensemble de mesures concernant les axes de circulation, les impacts sur le 
quartier ... par exemple 
Le zonage devrait non seulement tenir compte de la proximité du Corbusier et du Brasilia, mais garder cette 
«horizontalité» actuelle de la zone concernée. En effet sur cette zone il n'y a pas de construction élevée, 
tout autour de cette zone nous avons une vue notamment sur la cité radieuse et sur le Brasilia. Cet espace 
est, toute proportion gardée« aéré ». 
Le caractère villageois est très important, et par ailleurs, le fait de pouvoir se rendre facilement et à pied 
dans nombre de commerce, dans des cabinets médicaux etc ... est primordial et à respecter. La prise en 
compte de la sociologie des habitants est à étudier avec attention (une partie de la population âgée 
notamment) 
Les espace verts doivent être dimensionnés en fonction de l'urbanisation éventuelle 
Il convient de prévoir des aires pour les enfants 
Etc ... 

D - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur les cônes de vue concernant la cité radieuse : 
Il est bien rappelé dans la démarche de la Métropole: 

Proposer un schéma des enjeux prenant en compte, notamment, les conclusions et recommandations 
formulées dans le rapport du Ministère de le Culture 
De prendre bien évidemment en compte la cité radieuse et son environnement (actuellement peu valorisant). 

Nous précisons notamment: 
Que notre attention est très forte concernant la cité radieuse, et que l'ensemble des dispositions qui seront 
décidées pour le Bâtiment et ses abords, ne seront certainement pas neutres pour le reste de la zone, et 
qu'il conviendra d'en tenir compte. 
Concernant les cônes de vue {NB: un cône de vue peut être défini comme un « cône angulaire sous lequel est vu un 
site à partir d'un point de vue particulier»), ceux-ci seront définis par les institutions, organisations ... 
compétentes. 
La Métropole précise qu'il s'agit également des cônes de vues depuis la cité radieuse: mer, collines etc ... , 
l'on voit bien ici l'impact que cela pourra avoir sur un projet immobilier (vue du troisième étage du 
Corbusier?). 
La question est soulevée également concernant la « découverte» du Corbusier en arrivant vers celui-ci. 



E - La Métropole et l'agence nous ont questionné sur les thématiques clefs (ateliers thématiques): 

En amont, il nous a été demandé de situer sur des plans du quartier des points positifs et négatifs concernant la 
circulation, les services publics, les zones de commerce, les espaces verts, les lieux à protéger .... La synthèse 
permettra certainement une approche qualitative et participative de la démarche 
Il est notamment relevé: 

La densité urbaine 
La mobilité 
Le caractère noyau villageois de Ste Anne 
Les cônes de vue 
Les espaces verts 
Etc .... 

Ces éléments restent à conforter dans le cadre des ateliers qui seront organisés avec les autres acteurs du quartier. 

F - La Métropole et l'agence nous ont proposé de débattre sur les participants aux ateliers thématiques : 

Au-delà, bien évidemment des acteurs institutionnels (ensemble du comité de pilotage notamment) nous précisons 
qu'il est souhaitable: 

Que le CIQ participe à tous les ateliers au regard de sa mission et de son positionnement global 
Que des structures comme le Brasilia, L'ASL Michelet Ste Anne, le représentant des maisons mitoyennes 
soient parties intégrantes 
Un ou des représentants des commerçants participe 
Un ou des représentants des établissements scolaires participe 
Toute « structure» pouvant apporter un éclairage et/ou une expertise, qu'il conviendra de signifier en 
amont au comité de pilotage. 

Cette première concertation a duré 3H15 

LE CIQSte ANNE 


