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Réponse à L’Enquête Publique Unique portant sur la réalisation du Boulevard Urbain Sud 

sur le territoire de la commune de Marseille, tenu  

du mercredi 7 Octobre 2015 au vendredi 6 Novembre 2015  

en Mairie des 9 et 10ème arrondissements, 150 Bd Paul Claudel, 13009 Marseille.  

S O S MATHILDE !!! 
A mon sens, la réalisation du Boulevard Urbain Sud (BUS), destinée à créer de novo un "axe urbain 

structurant" orienté Est-Ouest afin de désengorger les axes de circulation automobile dans nos quartiers, est 

une initiative intéressante.  

Cependant, il convient de "raison garder" quant à la réalisation de ce projet sous sa forme actuelle et 

de profiter de cette occasion –unique!- pour développer un projet ambitieux et innovant de 

valorisation du Jardin de la Mathilde en créant un "Cœur de vie" qui manque cruellement à nos 

quartiers. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Mes critiques portent tout particulièrement sur la section reliant l'Avenue De Lattre de Tassigny au 

Boulevard de Sainte Marguerite, et ceci plus précisément au niveau de l'actuel "Jardin de La Mathilde".  

En effet, au niveau de ce jardin, la réalisation de ce projet dans sa forme actuelle conduirait à mon 

sens  à faire "d'un chantier - trois erreurs", à savoir –une erreur d'urbanisme -une erreur écologique 

et –une erreur de santé publique. 

I/ Une erreur d'urbanisme:  

Le Jardin de la Mathilde est le seul "poumon vert" du quartier du Cabot. Or, à cet endroit, l'emprise 

du BUS actuellement proposée est d'environ 35 m de largeur (2x2 voies + terre pleins +2 voies en Site 

Propre pour les Transports en Commun + 2x2 voies pour les pistes cyclables et les piétons). Autant dire 

que cet unique espace vert de nos quartiers serait quasiment effacé, écrasé, ce qui est incompatible 

avec les objectifs d'urbanisme actuels qui sont de préserver au maximum l'environnement existant.  

D'autre part, ce tracé implique nécessairement l'intersection du BUS (dont, rappelons-le l'estimation 

officielle prévoit une fréquentation de 20000 à 50000 véhicules/jour) avec le Boulevard de Sainte 

Marguerite. Or, ce boulevard est un axe majeur de circulation Nord/Sud, extrêmement fréquenté car 

conduisant à divers quartiers très peuplés (le Cabot, Le Redon, la Panouse, etc.…), à un certain nombre 

d’établissements de santé (Clinique Clairval, Centre de rééducation de l'Allée des Pins, Etablissements de 

retraite, médicalisés ou non, etc…) ainsi qu'à de nombreuses "très grosses" copropriétés [comme par 

exemple La Rouvière (environ 8000 habitants), l'Allée des Pins, le Parc Berger, Les Alisiers, Les Cyclades 

etc…]. Il est donc évident que tout "obstacle" positionné à cette intersection (feux tricolores, rond point… 

comme actuellement prévu) conduirait inexorablement à des embouteillages plus que conséquents aux 

heures de pointe ce qui irait de façon évidente à l'encontre de l'objectif souhaité.  

Dans une moindre mesure -pour l'instant- le même problème vaut pour l'axe Nord/Sud du Chemin de la 

Colline St Joseph.  

II/ Une erreur écologique: 
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Il va sans dire que compte tenu de l'emprise de 35 m de large précédemment évoquée, cela conduirait à 

l'élimination de la majeure partie des arbres (dont certains spécimens vénérables et de très grande 

taille) et autres arbustes actuellement présents sur cet espace vert. Or ces végétaux contribuent très 

certainement à l'absorption d'une partie non nulle du gaz carbonique émis localement. L'élimination 

inconsidérée de ces végétaux irait donc clairement à contre courant d'une approche écologique 

raisonnée. (cf SOS Nature). 

III/ Une erreur de santé publique: 

Le projet actuel implique le passage du BUS à proximité immédiate du CES Sylvain Menu. Or cet 

établissement scolaire accueille journellement près de 750 élèves, qui bénéficieraient donc "en prise 

directe" des gaz d'échappement des 20/500000 véhicules/jour prévus… Compte tenu de l'augmentation 

exponentielle du nombre de véhicules qui résulterait d'une convergence vers un BUS "autoroute", ils 

pourraient ainsi profiter tout à loisir des microparticules et autres oxyde d'azote ainsi "livrés à 

domicile"…en lieu et place de l'atmosphère "verte" actuelle du Jardin de la Mathilde. Il en est de même 

pour ce qui concerne l'Ecole confessionnelle située à l'intersection avec le Boulevard de Sainte Marguerite.  

Question: Serait-il vraiment raisonnable d'infliger à nos jeunes générations, actuelles et à venir, les 

risques inhérents à la pollution atmosphérique résultant de ce projet ? Qui acceptera d'assumer la 

responsabilité des conséquences sanitaires de cette opération ? 

De la même manière, cette pollution (atmosphérique bien sûr, mais aussi sonore et visuelle) impacterait  

très directement plusieurs copropriétés riveraines importantes (Les Roches d'Or, l'Espace IX, La Bruyère, 

Val Marie, l'Armandière), ce qui, soit dit en passant, conduirait aussi inexorablement à la "dévalorisation 

des biens" de l'ensemble de ces résidences.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

MES CONTRE PROPOSITIONS 

Afin de résoudre, du moins en grande partie, les divers problèmes énoncés ci-dessus, je propose de 

"sortir par le haut"  

de ces problématiques. Pour cela je considère que la solution la moins traumatisante pour notre quartier, et 

qui permettrait de solutionner la plupart des problèmes évoqués ci-dessus, consisterait: 

I/  A réduire l'emprise du BUS à 2x1 voie + 2x1 voie TCSP sur le tronçon situé entre le Boulevard de 

Sainte Marguerite et le Chemin de la Colline St Joseph (qui correspond au Jardin de La Mathilde) et à 

réaliser cet aménagement en TRANCHEE COUVERTE. En supprimant le terre plein central et en 

conservant la circulation des piétons et des vélos en surface, en lisière du Jardin de la Mathilde, ceci 

ramènerait  l'emprise totale du BUS à environ 13 m (au lieu de 35), ce qui de toute évidence réduirait 

considérablement la surface de destruction des espaces verts ainsi que le coût de réalisation de cette trémie, 

tout en supprimant les problèmes de pollution des deux établissements scolaires précédemment évoqués. 

Cela permettrait aussi, à condition que cette tranchée démarre avant le Boulevard de Sainte 

Marguerite et termine après  le Chemin de la Colline St Joseph (dans le sens Est/Ouest) de 

supprimer les problèmes de croisement à ces deux intersections stratégiques, économisant par là 

même les coûts de réalisation des deux ronds points et des feux tricolores actuellement prévus. 
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II/ A profiter de cette occasion unique pour valoriser le Jardin de la Mathilde.   

Une opération de valorisation du Jardin de La Mathilde me parait indispensable pour développer 

une réelle harmonie dans nos quartiers, à l'image de celles réalisées récemment dans les quartiers 

Nord de Marseille. Il suffit  pour s'en convaincre de constater l’impact extraordinaire de l’Espace de la 

Moline, aménagé sur la couverture de la partie Est de la L2, pour se convaincre des bienfaits de tels 

aménagements. Coupure verte, lieu de rencontre et de loisirs, espace privilégié pour les activités culturelles 

et sportives, lien social fort entre les quartiers environnants (Montolivet, Bois Luzy, Frais Vallon…). 

Une orientation similaire est  prise sur la partie Nord de la L2 actuellement en cours de construction. 

Hors Marseille, de nombreux aménagements de ce genre ont dores et déjà été réalisées par des 

municipalités innovantes, par exemple à Bordeaux ou à Nice, où la création de la Coulée Verte a conduit à 

l'aménagement d'un Parc Urbain exceptionnel, avec plantation d'arbustes, plantes et  arbres de tous les 

continents, création d'un lieu de vie et d'animation pour le promeneur, jeux d'enfants etc .. Nul doute que, au 

fil des années, ces opérations apparaîtront comme la réussite incontestable d’un urbanisme innovant, 

intelligent et porteur d’avenir.  

IL NE FAUT PAS SE TROMPER !  SAISISSONS CETTE OPPORTUNITE UNIQUE ! 

Tout comme nos quartiers Nord, nos quartiers Sud ne pourraient ils pas, eux aussi,  bénéficier de ce 

genre d'opération qui dessine et engage notre qualité de vie pour les décennies à venir ? 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

A méditer 

Extrait du PLU de Bordeaux… 

 
Il n’y a pas de société, pas de territoire, sans espace. 
 
Produit de notre organisation sociale, la ville est politique, idéologique et stratégique, mais c’est la vie en commun,  
faite d’inter-relations et les conditions matérielles de leur mise en œuvre qui façonnent le social, c’est-à-dire notre être-
ensemble. 
 
Pour relever les défis de l’attractivité durable des villes et développer le projet politique d’une ville pluraliste et 
démocratique, un projet d’organisation spatiale de la grande ville doit l’accompagner. Ce projet a pour objet la mise en 
œuvre d’un cadre de vie socialement équitable, à la fois stable et plastique, respectueux des impératifs écologiques et 
de la prégnance historique, et capable d’agréger qualitativement les différents espaces et les intérêts particuliers. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dans l'espoir que ces critiques et propositions seront prises en considération, que le bien être de nos 

quartiers sera largement préservé et que le Jardin de La Mathilde sera épargné et valorisé, au 

bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. 

 

Date……………………….Signataire………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature………………………………………………… 


