
AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE

Opération «

Marseille 4
 
 
 
Par délibération URB 009-1413/16/CM 
tropole Aix-Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation publique 
conformément à l’article L 103
d’aménagement d’ensemble du pôle Flammarion inclus dans l’Opération Grand 
Centre Ville. La concertation est préalable à la création de la ZAC Flammarion. 
 
Une concertation publique spécifique pour le projet de la ZAC Flammarion située 
dans le 4ème arrondissement, est organisée pendant un mois, 
2017 au vendredi 21 juillet 2017 inclus
 
A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le programme 
accompagnée d’un registre d’observations seront mis à la disposition du public aux 
mêmes dates, permettant de consigner les remarques, questions et observations, 
dans le lieu suivant : 
 

• CMA Méridien – Centre Municipal d’Animations de la Mairie des 4
arr. 17, bd Jeanne d’Arc 

• du m ercredi 21 juin 2017 au 
et de 14h à 17h  

 
 
A compter du 23 juin 2017, une 
 
 
 - les mardi matin de 9h

 - les vendredi après-midi de
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE
 

Opération «  Grand Centre Ville » 
 

Projet ZAC Flammarion 
Marseille 4ème arrondissement 

1413/16/CM du 15 décembre 2016, le Conseil de la M
Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation publique 

conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme pour l’opération 
d’aménagement d’ensemble du pôle Flammarion inclus dans l’Opération Grand 

n est préalable à la création de la ZAC Flammarion. 

Une concertation publique spécifique pour le projet de la ZAC Flammarion située 
arrondissement, est organisée pendant un mois, du mercredi 21 juin 

endredi 21 juillet 2017 inclus .   

A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le programme 
accompagnée d’un registre d’observations seront mis à la disposition du public aux 
mêmes dates, permettant de consigner les remarques, questions et observations, 

Centre Municipal d’Animations de la Mairie des 4
arr. 17, bd Jeanne d’Arc – 13005 Marseille 

ercredi 21 juin 2017 au vendredi 21 juillet 2017 inclus

A compter du 23 juin 2017, une permanence  sera assurée par un

9h à 12h  
midi de 14h à 17h  

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE  

du 15 décembre 2016, le Conseil de la Mé-
Marseille Provence a approuvé les modalités de concertation publique 

2 du Code de l’Urbanisme pour l’opération 
d’aménagement d’ensemble du pôle Flammarion inclus dans l’Opération Grand 

n est préalable à la création de la ZAC Flammarion.  

Une concertation publique spécifique pour le projet de la ZAC Flammarion située 
du mercredi 21 juin 

A cet effet, une exposition publique des documents explicitant le programme  
accompagnée d’un registre d’observations seront mis à la disposition du public aux 
mêmes dates, permettant de consigner les remarques, questions et observations, 

Centre Municipal d’Animations de la Mairie des 4 ème et 5 ème 

endredi 21 juillet 2017 inclus , de 9h à 12h 

sera assurée par un technicien : 


