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  INFORMATION

Lettre aux habitants des Plaines d'Arnète
OBJET : projet de 17 logements sociaux supplémentaires rue Pierre-et-Marie-Curie

Madame, Monsieur,

Il y a un an, durant les derniers jours de la campagne municipale, nous découvrions qu'une convention venait en catimini
d'être signée, entre d'une part la mairie de Saint-Mitre-les-Remparts,  et d'autre part l'EPF (Établissement Public Foncier)
PACA. L'objet de cette convention : la désignation de « terrains à enjeux » où réaliser des logements sociaux. Parmi les zones
retenues par le maire de Saint-Mitre-les-Remparts, plusieurs terrains situés aux plaines d'Arnète, côté quartier Sainte Victoire.

Malgré nos demandes répétées, dont la dernière lors du conseil municipal du 19 janvier 2015, le maire de Saint-Mitre-les-
Remparts refuse toute réunion d'information de la population quant au suivi de cette convention. Raison invoquée  : ce sont
des « éléments techniques », qui ne regardent que les « techniciens » de la mairie.

Il va sans dire que s'agissant de projets qui impactent directement notre cadre de vie à tous, je considère avec vos élus du
groupe « Saint Mitre en Vie ! » qu'ils devraient au contraire être menés dans la plus grande transparence, afin de lever au moins
les inquiétudes inutiles. Et de soulever les bonnes questions.

Or,  c'est  en  épluchant  les  petites  annonces  légales  que  nous  venons  de  découvrir  qu'un
bailleur social (  Le Nouveau Logis Provençal  ) a lancé, le 9 février 2015, un appel d'offre pour la
réalisation  de  17  logements  sociaux  rue  Pierre-et-Marie-Curie,  à  côté  de  la  bibliothèque
Rostaing.  Soyez  assurés  que  la  mairie  de  Saint-Mitre-les-Remparts  reste  évidemment  à
l'initiative d'un tel projet, qui ne peut se réaliser sans l'aval du maire.

Cette  implantation  (hors  convention  EPF)  nous  semble  particulièrement  peu  judicieuse,
puisque la seule zone non bâtie dans cette rue se trouve aujourd'hui occupée par le dernier
espace vert du quartier, avec des jeux pour enfants, pelouses et mûriers platanes. Vont-ils
bientôt disparaître au profit d'une enfilade de cubes de béton, similaires à ceux actuellement
en  construction  dans  le  quartier  des  Emplaniers,  le  long  de  la  départementale ?  Autre
interrogation : est-il vraiment pertinent d'ajouter 17 logements sociaux là où se concentre la
totalité de ceux déjà existants ?

Alors  que l'élaboration du PLU (plan local  d'urbanisme) tarde à  démarrer,  il  nous paraît
invraisemblable que de tels projets soient lancés sans aucune information ou concertation
avec la population. Le PLU permettra de définir de nouveaux espaces à urbaniser. Pourquoi
donc un tel empressement ? Pourquoi un choix d'implantation si contestable ? Pourquoi un
tel manque de concertation ?

Si la loi SRU impose des contraintes en matière de logement social, elle n'empêche jamais de
faire  les  choses  correctement.  Dans  l'attente  du  PLU,  toute  précipitation  est  une  faute,
aggravée par l'absence d'information. La concertation est pourtant une condition de réussite
pour tout projet de cette envergure et de cette nature.

« L'exercice du pouvoir,
c'est de faire émerger les 
conditions d'une prise de 
décision qui est finalement 
acceptée par le plus grand 
nombre. Cela implique 
d'abord beaucoup d'écoute,
beaucoup de concertation. 
Je fais cette constatation
à Bordeaux : la façon
dont on dirige une ville
a radicalement changé en 
20 ans. Aujourd'hui, avant 
de décider de n'importe 
quel projet, il faut passer 
plusieurs semaines, 
plusieurs mois, parfois 
plusieurs années,
à discuter de ce projet
avec les gens. »

Alain Juppé,
30 octobre 2014

C'est pourquoi il est de notre devoir de vous prévenir : voir document au verso. Nous sommes dès à présent à votre disposition
afin de recueillir vos réactions et remarques sur ce projet, dont nous n'avons jamais entendu parler en conseil municipal.

Au-delà de notre action d'élus à votre service, nous attirons votre attention sur l'existence de l'ADSM (Agissons et Défendons
Saint-Mitre-les-Remparts), association de riverains mobilisés pour le respect de nos droits et de notre cadre de vie. Contact  :
madame Liliane FAUCHARD, 19 chemin de Calieu, Saint-Mitre-les-Remparts, assoadsm@gmail.com, 06 64 65 68 64.

Je vous prie de croire, madame, monsieur, chers Saint Mitréens, à l'assurance de tout  notre dévouement.

Vincent Goyet      Catherine Stekelorom      Pierre Michel
Conseiller municipal                                            Conseillère municipale                                            Conseiller municipal
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13 - St Mitre les Remparts Source :

Client : Nouveau Logis Provençal Études, Maîtrise d’œuvre, Contrôle

Procédure restreinte Marché > 90 000 euros Date limite de réponse : 20/03/2015

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Nouveau Logis Provençal représenté par le GIE PACA Corse
Contact : service Marchés, à l'attention de Mme GIUDICELLI Amandine, 25 b, avenue Jules Cantini, BP 38, F-13448 Marseille
Cantini Cedex, Tél : +33 496202034, Email : amandine.giudicelli@nlp.sni.fr, Fax : +33 496202000

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  Nouveau Logis Provençal, à
l'attention  de  Mme GIUDICELLI  Amandine,  25  b  avenue  Jules  Cantini,  BP 38,  F-13448  Marseille  Cantini  Cedex,  Tél :
+33 496202034, Email : amandine.giudicelli@nlp.sni.fr

Adresse  à  laquelle  les  offres  ou demandes  de participation doivent  être  envoyées :  Nouveau  Logis  Provençal,  à
l'attention de Mme GIUDICELLI Amandine, 25 b avenue Jules Cantini, BP 38, F-13448 Marseille Cantini Cedex, Tél : +33
496202034, Email : amandine.giudicelli@nlp.sni.fr

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Autre

I.3) Activité principale : Logement et développement collectif - Autre : SA d'HLM.

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1.1)  Intitulé  attribué  au  marché  par  le  pouvoir  adjudicateur :  Contrat  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  construction  de  17
logements sociaux semi-collectifs par densification urbaine. Les Plaines d'Arnètes. St-Mitre-les-Remparts

II.1.2)  Type  de  marché et  lieu  d'exécution,  de  livraison  ou  de  prestation :  Services.  Catégorie  de  services  n°12 :  Services
d'architecture ;  services  d'ingénierie  et  services  intégrés  d'ingénierie ;  services  d'aménagement  urbain  et  d'architecture
paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques.

Lieu principal de prestation : Rue Pierre-et-Marie-Curie, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts

II.1.3) L'avis implique : un marché public

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat / des achats : Marché de maîtrise d’œuvre loi MOP pour la construction de
17 logements sociaux semi-collectifs par densification urbaine : les logements viendront s'insérer entre des logements sociaux
existants, qui resteront habités pendant le chantier. Les logements seront construits en plusieurs endroits, en fonction des
espaces disponibles et du maintien de la qualité de vie des habitants en place. Dans un site très contraint, les nouvelles
constructions devront trouver une cohérence architecturale et fonctionnelle. La mission débutera 1er semestre 2015. A titre
indicatif, l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux est d'environ 2.000.000 euros HT.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1.1) Type de procédure : Restreinte

IV.2.1) Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 20/03/2015 à 15h00

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.3) Autres informations : Appel d'offres restreint conformément aux dispositions du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics.

Cet avis tient lieu d'avis d'appel à candidatures. Les candidatures devront être adressées par voie postale en recommandé
avec accusé de réception, ou par dépôt contre récépissé à l'adresse suivante : GIE PACA CORSE – NOUVEAU LOGIS
PROVENCAL, service Marchés, 25 B avenue Jules Cantini, BP 38, 13448 MARSEILLE Cantini Cedex

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Grande Instance, 6 rue Joseph Autran, 13006 Marseille.

VI.5) Date d'envoi du présent avis : 9 février 2015.

Source : http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/run.do?idsim=6553034&versionsim=1&typeinfo=typeao 
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