
Ancien tennis Baou de Sormiou/La Cayolle - Analyse du projet d'acte de cession et de ses annexes en
présence des représentants de la copropriété Les Hauts de Mazargues avant signature de la promesse de

vente entre la Ville et la SCI Les Hauts de Sormiou 

Réunion du 10/02/17

Présents : 
- Geneviève AUBOIROUX – Présidente du Conseil Syndical Les Hauts de Mazargues
- Elodie GIUSTI – SIGA Provence – Syndic Copropriété Les Hauts de Mazargues
- Christopher PAGET- PROGEREAL
- Fabrice VAILLANT-PROGEREAL
- Karina SADLAOUD- Directrice Cabinet Maire du 9/10
- Nicole BONFILS – Présidente du CIQ des Hauts de Mazargues / La Cayolle
- Marie-France FERNANDEZ – DGUAH – Service Action Foncière
- Gilles ROBERT – DGUAH – Direction Aménagement et Habitat

1/ Rappel des objectifs
Il est rappelé que cette réunion fait suite à la dernière séance d’information du 13 décembre dernier 
concernant le projet immobilier à édifier sur les anciens terrains de tennis de la Cayolle.
Au cours de cette séance, et à la demande du maire de secteur, il avait été suggéré d’associer les 
représentants de la Copropriété des Hauts de Mazargues pour analyser plus précisement le projet d’acte 
(promesse de vente) à signer entre la Ville de Marseille et la SCI Les Hauts de Sormiou et notamment les 
pièces annexes, dont le plan de masse du projet issu de la concertation.

2/ Analyse du projet d’acte et du plan de masse

Il est rappelé par le Service Action Foncière que le Conseil Municipal a approuvé le 5/12/16 essentiellement 
la résiliation du bail à construction avec la SNC Baou de Sormiou et la cession d’un tènement foncier à la 
SCI Les Hauts de Sormiou sous conditions suspensives. La délibération a approuvé également un projet 
d’acte notarié ( et non pas un projet d’acte et ses annexes) dont l’élaboration vient d’être finalisé.
Cette délibération a fait l’objet d’un recours gracieux de la part du Conseil Syndical de la Copropriété Les 
Hauts de Mazargues et de 3 autres recours gracieux individuels émanants de propriétaires de la même 
résidence.
Le recours gracieux émis par le Conseil Syndical des Hauts de Mazargues porte essentiellement sur 
l’absence d’un plan de masse dans le projet d’acte.
Des courriers en réponse à ces recours sont en cours de signature par Mme CARADEC.

En précision à l’objet de ces recours il est mentionné que : 

- l’absence du plan de masse était dû au fait que ce plan était en cours de concertation et qu’il n’a été validé 
que le 13/12/16.
- le projet d’acte fait mention d’un projet d’acte constitutif des servitudes qui n’a pas encore été travaillé en 
concertation. Le projet diffusé n’était qu’une trame avant la véritable rédaction en concertation. Des 
remarques ont déjà été faites et seront prises en compte lors d’une prochaine séance de travail.

Le Service Action Foncière commente les différentes évolutions apportées dans le projet d’acte depuis la 
version de décembre (ajout des différents recours gracieux, les autres modifications concernent des aspects 
à intervenir entre le constructeur et la Ville).
Il est présenté la version du plan de masse qui sera annexé au projet d’acte (cf PJ). Ce plan est conforme à 
celui qui a fait consensus lors de la réunion de présentation du 13 décembre dernier et obtient l’accord des 
présents. 

3/ Prochaines étapes 

- fin février : signature de la promesse de vente entre la Ville de Marseille et la SCI Les Hauts de Sormiou
- début mars : dépôt du Permis de Construire (délai d’instruction 4 mois)
- fin mars/début avril : présentation aux représentants des ensembles immobiliers riverains des principales 
pièces du Permis de Construire déposé.
- avril : séance de travail sur la constitution des servitudes entre le Service Action Foncière et la Copropriété 
Les Hauts de Mazargues.
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- juin : AG de la Copropriété Les Hauts de Mazargues pour approbation de l’acte constituant les servitudes 
au profit de la Copropriété.

4/ Autres points 

Pour les 2 points qui suivent, Madame Auboiroux souhaite que soit spécifiée la déclaration suivante:
Lorsqu'il est noté "Conseil Syndical", ce dernier est élargi à une vingtaine de personnes ayant connaissance 
du dossier, comprenant le gestionnaire de copropriété. 

- Au regard de ces échanges, le recours gracieux du 15 décembre 2016 étant périmé au 15 février 2017, 
Mme Auboiroux signale que le Conseil Syndical  n’envisage pas de poursuivre le recours gracieux devra se 
prononcer si ce recours sera prolongé ou pas par un recours contentieux.
- Par ailleurs il est rappelé que suite à un recours contentieux de la Copropriété envers la modification n°2 du
PLU, un jugement est en attente d’ici juin 2017. Mme Auboiroux signale également son intention de retirer ce
recours que le Conseil Syndical devra se prononcer sur la suite de ce recours. 
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