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PROJET DE LOI
PRONONÇA.I\T,

BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE
ET AVENUE PASTEUR,

LE TRANSFERT D't]N VOLUME EN TREFONDS
DU DOMAINE PUBLIC DE LÂ COMMT]NE

AU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT

E)0osE DEs MorIFs

Afin de poursuiwe la politique de mobilité, qui constitue une priorité constante, et

de repondre aux besoins actuels en matiere de mobilité douce, I'Etat enüsage de céer une galerie
denommee « Galeie des Salines ».

Sa realisation s'inscrit dans le cadre des travaux d'amenagement pour la mise en
place du « Schéma global des Jlw piétors Entrée de Ville - Noweau Centre Hospilalier Pincesse
Grace-Fontvieille >>.

Or, il apparait que l'enree de ülle Ouest supérieure et le quartier de Fontvieille sont
éloignes horizontalement par environ trois cent dix mèfes à vol d'oiseau et verticalement par une

diftrence d'altitude de cent vingt mètres.

Dà lors a été etudiee la creation d'wr parcours pieton pratique et fluide entre ces

deux sites, lequel consisterait à relier une galerie souterraine de cent dix mèfes et une passerelle

aérienne de cent quatre-vingtdix mètes avec des batteries d'ascenseurs placées aux deux
exnânites : I'une à I'aplomb du futur parc de stationnement d'entree de ville, I'autre au droit de
I'avenue de Fontvieille üa la future opaation << îlot Pasteur >».

La creation de cette galerie permetfait également, d'rme part, dans l'optique de
reduire les nuisances liées à la circulation des véhicules légers sur l'axe routier reliant le quartier du
Jardin Exotique au quartier de Fontvieille, aux pendulaires et aux touristes de stationner leus
véhicules dans le futur parking de dissuasion de grande capacité qü se situera en entrée de ülle et,
d'autre part, de les inciter à se deplacer autrement en utilisant læ << modes dou,x » de déplacernent
(vélos, bus, marche à piod ou tout auhe mode altemati|, les dçlacernents réalises par les actifs
non-residents en dircction du quartier de Fontvieille r€,presentant en effet 55 % du total des
deplacemenm par quartier de travail.

Le traé de c€t ourrage à destination du public impacterait en tréfonds des parcelles
appartenant au domaine public de I'Etat, notamment en nahue de voie publique (avenue Pasteur et
boulevard du Jardin Exotique), au domaine privé de l'Etat (operation << Entrée de ville »), au
domaine public de la Commune en nature de terrains et à la coproprieté de l'immeuble privé << Les
Caroubiers >> sis 3, avenue Pasteur.
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Ia réalisation de cette operaüon sur I'ernprise projetee ne pourra toutefois se
concrétiser qu'apres le transfert au profit du domaine public de I'Etat des volumes ci-apres designes,
dépendant du domaine public de la Corlmune :

- en tréfonds de I'avenue Pasteur, entre la cote +36,34 NGM enüron et la cote +42,86 NGM
environ, un volume, d'une superficie d'environ de 63,3 nr?, identifié « En trée » sous teinte
bleue hachurage rouge au plan parcellaire n. C2019-1363-l ;

- en tréfonds de I'avenue Pasteur, entre la cote +36,42 NGM environ et la cote +40,53 NGM
environ, un volumg d'une zuperficie d'enüron de l l,5 mr, identifré « Antenne )) sous
teinte blzue hachurage orange au plan parcellaire n. C2019-1363-l ;

- en téfonds du Jardin Exotique, enre la cote +37,32 NGM environ et la cote +42,12 NGM
environ, un volume, d'une superficie d'environ 116,7 mz, identifié sous teinte bleue
hachurage rouge au plan parcellaire no C2019-1363-2.

Il conüent en outre de soüigner que, conformernent au demier alinea de la loi no 959
du 24 jüllet 1974 sur I'organisation communale, modifiee, le Ministe d'Etat a consulté le conseil
communal, lequel, rewri en seance publique au cours d'ure session extraordinaire le 6 mai 2019, a
émis, à I'unanimité de ses membres prêents, un aüs favorable sur c€ projet.

Par ailleurs, le volume en téfonds de la parcelle privee precitee, dependant de la
coproprieté « res caroubierc >>, fera I'obja d'une procédure d'acquisition par voie amiable.

Aussi, conformément à l'alinea 4 de I'article 3 de la loi no 959 du 24 juillet 1974 su
I'organisation communale, modifiee, I'intervention du législateur est-elle requise afin que soit
prononce, avenue Pasteur et boulevard du Jardin Exotique, le transfert des volumes susrnentionnes
dependant du domaine public de la Commune au domaine public de l,Etat.

Tel est I'obja du present projet de loi.
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ARTICLE PREMER

Est prononé, en application de I'alinea 4 de I'article 3 de la loi no 959 du 24 juillet
1974 sur I'organisation communale, le tansfert du domaine public de la commune au domaine
public de I'Etat de deux parcelles de terrain en héfonds, sises avenue Pasteur, mentiornées ci-apres :

- une parcelle de terrain << Entrée »>, en tréfonds, d'une superficie d'environ 63,3 mr, de la
cote +36,34 NGM à la cote +42,86 NGM, cadasree Section A sous les numéros 55p56p,
identifiee sous une teinte bleue hachurages rouge au plan parcellaire n. C 2019-1363-l en
date du 16 octobre 2019, à I'echelle du l/200\ ci-annexé ;

- une parcelle de tenain << Antenne », en tréfonds, d'une superficie d'environ I 1,5 mr, de la
cote +36,42 NGM à la cote +40,53 NGM, cadasfee Section A sous les numeros 55p56p,
identifiee sous une teinte bleue hachurages orange au plan parcellaire n. C 2019-1363-l
en date du l6 octobre 2019, à l'echelle du l/2OOè*, ci-annexé.

ARTICLE 2

Est egalement prononé, en application de I'alinea 4 de l,article 3 de la loi no 959 du
24 juillet 1974 sur I'organisation communale, le transfert du domaine public de la commune au
domaine public de I'Etat d'une parcelle de terrain en tréfonds, sise boulevard du Jardin Exotique,
d'une superficie d'environ 116,7 m2, de la cote +37,32 NGM à la cote +42,12 NGM, cadastree
Section A sous le nurnéro 78p, idortifiee sous une teinte bleue hachurage rouge au plan parcellaire
n'C2019-1363-2, en date du 16 octobre 2019, à I'echelle du l/200tu, ci-annexé.


