
 

          
  

AVIS DE PROLONGATION 

DE CONCERTATION PUBLIQUE 

Du 23 mars 2018 18h au vendredi 18 mai 2018 inclus 

sur le projet de création d’une zone d’aménagement concer tée (ZAC) 

au nord du technopôle de Château Gombert 

Marseille 13ème arrondissement 

Par délibération n° UBR 035-2793/17/CM du 19 octobre 2017, le Conseil de la Métropole Aix 
Marseille Provence a défini les modalités de la concertation publique conformément aux articles 
L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme pour le projet de création d’une zone 
d’aménagement concertée (ZAC) située dans le 13ème arrondissement au nord du Technopôle 
de Château Gombert et au sud du noyau villageois. La concertation initialement prévue du 23 
mars au 4 mai 2018 est prolongée jusqu’au vendredi 18 mai inclus . 

La concertation s’est ouverte par une réunion publi que de présentation du projet :  

Le vendredi 23 mars 2018 à 18h 

à la Maison du Développement industriel (MDI) 

38, rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille. 

Du lundi 26 mars 2018 au vendredi 18 mai 2018 inclu s, une exposition publique des 
panneaux de concertation, un registre mis à la disposition du public permettant de consigner les 
remarques, questions et observations disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 , ainsi 
que des permanences assurées par un technicien les lundis matin de 9h00 à 12h00 et les 
mercredis après-midi de 14h00 à 16h30 , seront situées : 

Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Aménagemen t et de l’Habitat 

de la Mairie de Marseille :  

au rez de chaussée du 40, rue Fauchier, 13002 Marse ille 

Du mardi 3 avril au vendredi 18 mai, les panneaux de concertation seront également exposés 
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h  dans le lieu suivant : 

 

Mairie du 13 ème et 14ème arrondissement 
Bastide Saint Joseph 

72 rue Paul COXE 
13014 Marseille  

 
Les panneaux de concertation sont consultables sur le site internet de la Ville de Marseille et de 
la Métropole Aix Marseille Provence. Pour les personnes ne pouvant se déplacer, les questions, 
remarques ou observations peuvent être adressées par courrier à Délégation Générale de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, 40 rue Fauchier 13002 Marseille.  


