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R22/002/1S-22
VŒU 2 - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER N°6 - CRÉATION D’UN
ATELIER DE VEILLE FONCIÈRE EN MAIRIE DES 1ER ET 7EME
ARRONDISSEMENTS.

************

LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du Comité
d’initiative et de Consultation d’Arrondissements (CICA).
Vu, la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le Comité
d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.
Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des associations
participants aux travaux du CICA,
Vu l’assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/002/1S-22
VŒU 2 - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER N°6 - CRÉATION D’UN
ATELIER DE VEILLE FONCIÈRE EN MAIRIE DES 1ER ET 7EME
ARRONDISSEMENTS.

ATELIER N°6- - CRÉATION D’UN ATELIER DE VEILLE FONCIÈRE EN MAIRIE
DES 1ER ET 7EME ARRONDISSEMENTS

L’atelier “Veille Foncière” proposé par l’atelier N°6 du CICA met en évidence la
nécessité de rendre transparent les dossiers d’aménagements et d’urbanisme, afin
de renforcer la participation citoyenne à la fabrication de la ville. 

La mise en place de cet atelier de veille foncière nécessitera un travail important
de documentation et de moyens d’analyses.

Les services de la mairie de secteur ainsi que ceux de la Ville seront sollicités
dans la mise en place de cet atelier de veille foncière.

La mobilisation de moyens se fera dans le respect des règles juridiques,
réglementaires et financières des collectivités.

Le conseil d’arrondissements propose d’émettre un avis favorable à la création de
cet atelier de veille foncière, en coordination avec les services de la Ville de
Marseille.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

_______________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_______________________________________________________________________
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ANNEXE R22/002/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VŒU - ATELIER N°6 - CRÉATION D’UN ATELIER DE VEILLE FONCIÈRE EN MAIRIE
DES 1ER ET 7EME ARRONDISSEMENTS.

L’atelier aura pour objectif de réaliser une veille foncière citoyenne sur le 1er et le 7ème
arrondissements à destination des citoyennes et citoyens, et des élu.e.s.

L’atelier aura pour objet trois axes de travail :

1. L’identification des enjeux du secteur dans la lutte contre l’habitat indigne et contre la
spéculation immobilière ;

2. L’observation des principaux projets immobiliers, urbanistiques et d’équipements publics du
secteur à partir d’une veille documentaire et d’enquêtes de quartier réalisées par des
étudiants de l’école d’architecture ;

3. L’articulation entre les citoyens et les élus : l’atelier s’interroge sur comment porter à la
connaissance des élus, les avis des citoyens et des associations sur les grands enjeux
urbains identifiés, ainsi que sur des souhaits de programmation d’équipements publics.

L’atelier demande à la Ville de Marseille :

 De réfléchir à des modalités permettant d’informer l’atelier de veille foncière des projets
d’urbanisme en cours et notamment des demandes d’autorisations d’urbanisme avant leur
approbation.

 
 La mise à disposition des documents d’urbanisme stratégique et réglementaire en mairie de

secteur, consultables sous format papier et numérique (DIA, PLU-I, périmètre de l’AVAP,
charte de la construction durable, changements de zonage, études urbaines etc.foncière, des
projets d’urbanisme en avant leur approbation.

 
 La transmission des informations sur les calendriers de modifications du PLU-I, de

concertation etc.

_______________________________________________________________________

CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_______________________________________________________________________
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