
M. Vincent GOYET
Conseiller municipal
« Saint Mitre en Vie ! »
1, rue des Coussous
13920 Saint Mitre les Remparts
06.11.83.78.12
vincentgoyet@netcourrier.com

Monsieur Pierre MEFFRE
Président de l'EPF PACA
Immeuble Le Noailles
62/64, La Canebière
13001 MARSEILLE

Saint Mitre les Remparts, le 15 juin 2015

Monsieur le président,

Je souhaite attirer votre attention sur l'action de l'EPF PACA sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-
les-Remparts.

En effet, suite au durcissement de la politique gouvernementale en la matière, notre commune a été amenée
à signer en décembre 2013 une convention avec l'EPF PACA, par laquelle plusieurs terrains ont été désignés
comme « à enjeux » afin d'être préemptés par votre organisme en vue d'y réaliser à court terme des projets
d'implantation de logements sociaux (voir annexe n°1).

Or, en l'absence de PLU, les rares terrains toujours non bâtis le sont parfois pour de bonnes raisons  : litiges
judiciaires, enclavement, indivision, accès difficile, aire de jeux pour enfants, espaces boisés classés, etc.

C'est en particulier le cas pour un terrain enclavé entre la rue du Moulin Rout et le boulevard de la Fontaine
du Loup, sujet de l'article : « Boulevard de la Fontaine : la voie de la discorde » (voir annexe n°2). Alors qu'un
acheteur privé désireux d'y bâtir sa résidence avait trouvé un accord avec une riveraine pour restaurer un
accès via la rue du Moulin Rout, l'EPF PACA a exercé son droit de préemption en vue de construire 10 unités
d'habitation. Dès lors, l'étroite rue du Moulin Rout ne peut plus constituer une voie d'accès pertinente, et l'EPF
PACA semble vouloir engager une expropriation partielle de deux autres riverains, afin de créer à travers
leurs jardins une route en double sens donnant sur le boulevard de la Fontaine du Loup (voir annexe n°3).

En effet, et contrairement à ce qu'affirme dans l'article le représentant de l'EPF PACA, aucun de ces deux
riverains n'a donné son accord pour un tel projet, et je m'étonne des pressions exercées sur un couple et une
veuve, tous âgés de plus de 80 ans. Dès lors, il faut s'attendre à une longue procédure contentieuse, dans
laquelle mairie et DDTM auront à démontrer la pertinence de ce terrain pour y bâtir des logements sociaux.

Je constate que la convention signée entre votre organisme et la mairie de Saint-Mitre-les-Remparts s'inscrit
expressément dans une perspective de court terme, et que les terrains retenus sont censés avoir fait l'objet
d'études permettant de les classer comme terrains dits « à enjeux ». De l'aveu du maire de Saint-Mitre-les-
Remparts et de la DDTM, ils ont pourtant été sélectionnés, faute de temps, sur la seule base de vues aériennes
Google (!)... Je pense que votre expérience d'élu local vous permet d'apprécier à sa juste valeur l'amateurisme
d'une telle démarche, au regard des enjeux techniques et juridiques, et de l'article 2.3 de ladite convention.

Dès lors, il était prévisible que des terrains sélectionnés sans étude préalable sérieuse multiplient les risques
de litiges et de recours, ce qui va à l'encontre des objectifs de la convention.

Je vous serais donc reconnaissant de me faire part de votre  appréciation sur cette situation.  Dans cette
attente, je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de mes plus cordiales salutations.

Vincent GOYET

mailto:vincentgoyet@netcourrier.com


Annexe n°1 : convention EPF PACA / commune de Saint-Mitre-les-Remparts





(voir https://vincentgoyet.files.wordpress.com/2014/03/convention-habitat-entre-epf-paca-et-mairie.pdf)

https://vincentgoyet.files.wordpress.com/2014/03/convention-habitat-entre-epf-paca-et-mairie.pdf


Annexe n°2 : article La Provence du 13 juin 2015



Annexe n°3 : plan de situation 


