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  INFORMATION

Lettre aux riverains du Moulin Rout / Fontaine du Loup
OBJET : projet de 10 logements sociaux sur un terrain enclavé

Madame, Monsieur,

Il y a 15 mois, 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, un terrain enclavé entre la rue du Moulin Rout et le boulevard de la Fontaine du Loup.

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
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 transparence, afin de permettre à chacun d'être informé et de s'exprimer.

C'est donc en épluchant les petites annonces légales que nous venons de découvrir qu'un
bailleur social (Le Nouveau Logis Provençal) a lancé, le 28 avril 2015, un appel d'offre pour la
réalisation de 10 logements entre la rue du Moulin Rout et le boulevard de la Fontaine du
Loup. Ayant contacté le bailleur, il nous a confirmé travailler main dans la main avec la mairie.

Au départ, un particulier devait construire une maison individuelle sur cette parcelle. Comme
dans le quartier des Belles aux Bois il y a un an, il a donc été évincé au profit de ce projet de
logements sociaux voulu par la mairie. Mais le choix de ce terrain est-il vraiment judicieux ?
Implanter 10 logements à cet endroit va créer d'évidentes difficultés d'accès et de circulation,
et nécessite en outre de réaménager plusieurs propriétés privées !

Alors  que le PLU (plan local  d'urbanisme) doit  voir  le  jour en mars 2017,  il  nous paraît
invraisemblable  que  des  projets  d'implantation  de  logements  sociaux  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 ne doit pas empêcher
de faire les choses correctement, ni un maire de défendre ses concitoyens. 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. Puisque la majorité municipale refuse de vous
informer, nous allons passer à une nouvelle étape (réunions publiques, pétition...) pour pallier à ces carences démocratiques.

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

http://www.saintmitreenvie.fr/
mailto:assoadsm@gmail.com
mailto:contact@goyet2014.fr


Maîtrise d’œuvre pour la construction de 10 logements

> AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – Procédure adaptée < 

Avis N°: AO-1519-0093 Mise en ligne : 28/04/2015

13 - St Mitre les Remparts Source : 

Client : GIE Territoire PACA Corse Études, Maîtrise d’œuvre, Contrôle

Procédure adaptée Marché > 90 000 euros Date limite de réponse : 20/05/2015

1. Maître d'ouvrage : Le GIE "Groupe SNI Territoire PACA Corse", 1 rue Jules-Isaac, 13008 Marseille agissant au nom et pour
le compte de la société : Nouveau Logis Provençal, 25B avenue Jules-Cantini, B.P. 38, 13448 Marseille Cantini Cedex.
Contact : Amandine GIUDICELLI, Responsable des Marchés, Tél. : 04 96 20 20 34.

2. Mode de passation : Consultation sur AAPC (art 10 du décret 2005-1742 du 30/12/2005).

3. Objet du contrat : Contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de 10 logements.

4. Lieu d'exécution : Rue du Moulin Rout, boulevard de la Fontaine du Loup, Saint-Mitre-les-Remparts (13920).

5. Modalités d'attribution : Le contrat sera attribué à un groupement constitué de :
- Mandataire : architecte inscrit à l'Ordre des architectes ou registre équivalent,
- Co-traitant(s) : bureau d'études pluridisciplinaire ou plusieurs bureaux d'études pluridisciplinaires.

Le groupement  sera soit  conjoint  avec l'architecte  mandataire  solidaire,  soit  solidaire.  L'architecte  ne peut  être  membre
(mandataire ou non) de plusieurs groupements.

6. Caractéristiques principales : Réalisation de 10 logements avec désenclavement de la parcelle sur le boulevard de la
fontaine du loup. La mission débutera 2d semestre 2015.
A titre indicatif, l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux est d'environ 925 000 E HT.

7. Conditions de participation :
- Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (DC1 - version octobre 2014) ;

Pour chacun des intervenants :
- Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement (DC2)
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Extrait Kbis de moins de trois mois ;
- Attestations d'assurances de responsabilités civiles et décennales en cours de validité ;
- Potentiel de la société en personnel et matériel bureautique ;
- Chiffre d'affaires des 3 dernières années ;
- Attestation d'inscription à l'ordre des architectes ou pour les architectes étrangers, preuve d'une autorisation d'exercice
dans leur pays d'origine ;
- Noms et qualités des intervenants qui pourront être amenés à participer à l'élaboration du projet (CV avec références) ;
- Une affiche de format A3 présentant 5 références les plus significatives d'importance et de complexité équivalente et ce
pour chaque co-traitant, en construction neuve, avec visuel(s), nom du maître de l'ouvrage, stade d'avancement, coût des
travaux, mission(s) réalisée(s) par la maîtrise d’œuvre, certifications, démarche environnementale
- Toute pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa candidature.Si les documents fournis par un candidat ne
sont pas rédigés en langue française, ils devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.

8. Formalités d'envoi des 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 Provençal,
Service Marchés, 25 B avenue Jules-Cantini, B.P. 38, 13448 Marseille Cantini Cedex
Ouverture : Du lundi au vendredi, 09 heures-12 heures / 14 heures -16 heures 30
Le pli portera obligatoirement les mentions suivantes :

- " Candidature pour un marché de MOE - La Fontaine du Loup - St Mitre les Remparts "
- Nom et adresse du mandataire
- Ne pas ouvrir avant séance

9. Critères de sélection : Sélection sur compétences moyens et références.
Nombre d'opérateurs envisagés : 5.
Le cahier des charges sera communiqué aux candidats retenus.

10. Date limite de candidature : 20 mai 2015 à 15 heures.

11. Date d'envoi à la publication : 24 avril 2015

Source : http://www.marchesonline.com/mol/front/visualisation/run.do?idsim=6641419&versionsim=1&typeinfo=typeao 
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