
3 000 logements sont en pro-
jet sur les 149 hectares de
la ZAC "des Hauts de Sain-

te-Marthe". Cette zone s’étend
du canal de Marseille au Nord, à
la RD4 à l’exclusion du tissu ur-
bain existant au Sud. La délimi-
tation se poursuit à l’Est jusqu’à
l’avenue du Merlan et le boule-
vard Notre Dame de Santa
Cruz, à l’exclusion du tissu ur-
bain existant et en intégrant
l’emplacement reservé au Plan
d’Occupation des Sols pour la
réalisation du lycée Saint-Mître.
À l’Ouest, la ZAC se clôt par le
chemin de Bessons auquel on
retire la propriété Ricard et le tis-
su urbain existant.

Ces chiffres, parmi d’autres
propositions, se consultent à la
Direction de l’aménagement du-
rable et de l’urbanisme de la
mairie de Marseille dans le ca-
dre de l’enquête publique qui
s’est ouverte hier.

Une commission d’enquêtes
accueille les habitants de ce
quartier du 13e et 14e arrondisse-
ment.Durant un mois, ces com-
missaires sont là "pour répondre
aux questions des gens, de leur
e x p l i q u e r l a p r o c é d u r e
d’expropriation à suivre", selon
Georges Viotti, l’un des mem-
bres titulaire de la commission.
En effet, si leur parcelle de ter-
rain est impactée dans le projet,
ces Marseillais ont deux choix :
céder à l’amiable leur foncier ou
se retrouver devant le juge de
l’expropriation.

Mais quelle que soit l’issue fi-
nale du tribunal administratif,
ces personnes sont par la suite
relogées. Une offre variée en ma-

tière d’habitations leur est pro-
posée. Sur le nombre de loge-
ments construits, 20 % sont des
logements sociaux , 30 % sont à
coûts maîtrisés. Celà découle
pour le commissaire Jean-Pier-
re Dormoy "d’un objectif de
mixité urbaine, qu’il n’y ait pas
de ghettos".

Le coté social se voit doublé
d’une mixité de programmes
avec la création de services, de
commerces de proximité, de bu-
reaux, de cité universitaire, de
parcs et d’écoles. Avec toutes

ces infrastructures, "le quartier
a toutes les normes économiques
et écologiques", souligne M. Dor-
moy.

D’autres aménagements sont
a u s s i p r é v u s c o m m e
l’agrandissement des routes
d’accès, la création d’itinéraires
cyclistes et piétons, les réseaux
d’eaux privés et électriques. La
ZAC des "Hauts de Sainte-Mar-
the" est surtout prémunie
contre les risques naturels (inon-
dation, incendie, technologi-
que). Un lieu de vie où le patri-

moine agricole, archéologique
et contemporain sera aussi pré-
servé. Le paysage risque de faire
des envieux.

Mais reste à finir la campagne
d’expropriation et aux commis-
saires de rendre leur avis au pré-
fet à la suite de cette enquête pu-
blique. Le président de la com-
mission Francis Poulallion "de-
mande aux propriétaires de se
manifester et de se préoccuper de
leur nouvel environnement" .
Dans un mois, il sera trop tard...
 Jean POUSTIS

Pour Garo Hovsépian, maire PS
de secteur des 13e-14e arr. "ce pro-
jet de la ZAC regroupe 4 quar-
tiers sur 149 hectares. Une cen-
tralité urbaine vient d’être créée.
Des concertations autour de ce
projet ont lieu tous les 3 ou
4 mois. La présence des riverains
de la ZAC, des élus de proximité,
des associations font vraiment
avancer les choses. La contribu-
t i o n d e s h a b i t a n t s e s t
aujourd’hui primordiale. Sinon
des problèmes sont rencontrés.
Il concerne tout d’abord la densi-
té des logements, il doit y avoir
moins de densité de logements,.
On passe de 3000 logements pré-
vus au départ (document officiel)
à 2 700, pour une population at-
tendue de 8 000 habitants.
D’autres sont en passe d’être ré-
solus avec la création de structu-
res collectives, de transports, de
collectifs de crèche. En tout cas,
l e b u t e s t l e r e s p e c t d e
l’environnement, la gestion des
risques et de préserver le patri-
moine".  J.P

MARSEILLE
QUARTIERS

BELLE-DE-MAI ● Ecrivains
et photographes au collège.
Dans le cadre de ses actions
éducatives, l'association Adé-
lies (www.adelies.fr) présente
le samedi 23 juin de 8 à 12 heu-
res, au collège de la Belle de
Mai, 4 rue du docteur Léon Per-
rin (3e) le projet "T'es toi quand
tu écris" : Photographies avec
les troisièmes du collège, la
photographe Maellys Dutten
et les écrivains Gilles del Pap-
pas et André Fortin. L'idée est
celle du nom du projet "T'es toi
quand tu écris". À ces élèves à
qui l'on demande souvent de
se taire, les écrivains et la pho-
tographe ont su leur redonner
la parole ! Depuis janvier, ces
élèves accompagnés aussi de
certains enseignants et média-
teurs socioéducatifs ont per-
mis aussi à ces jeunes de s'ex-
primer par la photographie
avec la personne de Maëllys
Dutten.
➔ Association Adelis 06 26 53 15 55 ou
04 91 12 21 55

LES ARNAVAUX● Journée
sportive au centre Jean-Jaurès.
Centre animation Jean Jaurès
le samedi 30 juin à partir de
8 h 30. 8 h 30/12 h : Tournoi de
football 9 /14 ans, 14 h : Tour-
noi de baby-foot filles, tournoi
de ping-pong garçons ;
14/17 h : Ateliers sportifs exté-
rieurs, parcours BMX et troti-
nettes, 17h: Tournoi jeux vidéo
"Grand Tourismo 5" .
➔ Inscriptions pour les tournois :
Association "Jean-Jo Unis", M. Chaouche,
Traverse des Arnavaux (14e).
u 04 91 98 53 31

10e ARRONDISSEMENT
● Le CIQ se réunit. L'assemblée
générale du comité d’intérêt
de quartiers des Grands Pins
(10earr.) aura lieu le vendredi
22 Juin prochain à 19 heures,
salle de l'église arménienne au
42 boulevard des Grands Pins
(10e).
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Cette zone d’aménagement concerté dans ces réunionse (ZAC) prévoit, outre 3 000 logements, de très
nombreux équipements publics pour les futurs habitants. / PHOTO LAURENCE MILDONIAN

Les "Hauts de Sainte-Marthe":
les trois coups de l’enquête publique

Garo Hovsepian :
"8 000 habitants
sur 149 hectares"
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