Dossier n° 1701155-2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

MEMOIRE EN REPLIQUE

Association « SOS NATURE SUD », reconnue d’intérêt général pour la
défense de l’environnement et de la qualité de vie dans les quartiers Sud,
dont le siège est à la Maison pour Tous – 70 avenue Zenatti 13008
Marseille, et l’adresse postale est Villa 6 – 33 rue Floralia 13009 Marseille,
représentée par sa Présidente en exercice, Mme Annick Tajan

POUR :

DEMANDERESSE

CONTRE :

Préfecture des Bouches-Du-Rhône, Monsieur le Préfet, Place Felix
Baret, 13282 Marseille Cedex 06.

DEFENDERESSE EN PRINCIPAL

Objet :

Recours en annulation contre :
-

l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 déclarant d’utilité publique,
sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation
du Boulevard urbain Sud au bénéfice de la Métropole Aix-MarseilleProvence, et emportant mise en compatibilité subséquente du PLU de la
commune de Marseille (Pièce n°1)
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PLAISE AU TRIBUNAL
L’exposante a défèré à la censure du Tribunal Administratif de Marseille la décision susvisée
en tous chefs qui lui fait grief et ce, notamment, pour les motifs de droit et de faits ci-après
exposés.

I.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En date du 10 février 2017, l’Association SOS Nature Sud a déposé auprès du Tribunal
administratif de Marseille un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté préfectoral 2016-41
du 08 septembre 2016 déclarant d’utilité publique les travaux de construction du projet de
réalisation du Boulevard Urbain Sud.
En date du 11 juin 2018, l’Association SOS Nature Sud a déposé un mémoire complémentaire
au recours en annulation.
L’association a reçu communication du Mémoire en Défense du Préfet de la Région
Provence, Alpes, Côte d’Azur, Préfet de Bouches du Rhône en date du 31 juillet 2018.
Il ne peut rester sans réplique

II.

DISCUSSION

Nous maintenons nos écritures et conclusion.
II-1 : SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Les statuts de l’association, joints au mémoire introductif d’instance, précisent la compétence
géographique et les buts de l’association dans l’article 1.
La compétence géographique s’étend aux 6ème, 7ème, 8ème, 9ème , 10ème et 11ème arrondissement.
Parmi les buts de l’association figurent notamment :
- Protéger (…) le cadre de vie
- Lutter contre les pollutions et les nuisances
- Agir dans les domaines de l’environnement, la santé publique, l’urbanisme ;
- Elle exerce également son action à l’égard de tout préjudice, notamment la pollution,
qui – bien que né en dehors de sa compétence géographique – serait de nature à porter
à l’environnement du secteur précité.
Dans le cadre du présent recours, l’association SOS Nature Sud agit bien dans son périmètre de
conséquence géographique.
Par ailleurs, le projet de Boulevard Urbain Sud a des effets négatifs sur le cadre de vie,
l’environnement, la pollution, la santé publique. Enfin, pour Monsieur le Préfet, il s’agit « d’un
maillon fort de la politique d’aménagement du territoire de l’agglomération marseillaise », et
concerne par conséquent l’urbanisme.
L’association SOS Nature Sud est par conséquent fondée à agir.
La Présidente a dûment été autorisée à engager une action en justice, ainsi qu’en atteste la
décision du Conseil d’administration en date du 17 octobre 2016, qui avait dûment été jointe en
annexe 1 au mémoire introductif de l’instance (pièce n°1) ainsi que les statuts de l’association.
Le Tribunal ne pourra donc que considérer que la requête déposée par l’association SOS
Nature Sud est recevable.
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II.2. SUR LE FOND

La requérante souhaite en premier lieu faire remarquer le glissement sémantique qui s’est
produit dans les écritures de Monsieur le Préfet comme dans celles du Maître d’ouvrage,
entre le dossier d’enquête et les mémoires produits : il n’est plus aujourd’hui question que
de « désenclaver le littoral sud de Marseille », et non plus « de faciliter l’accès au littoral
ou au Parc national des Calanques ». Cette évolution n’est pas neutre, en valorisant
l’aspect « désenclavement » et en occultant les augmentations de trafic sur la voirie
saturée du littoral, les avenues de Pointe Rouge et de Montredon,
Pourtant, la plaquette d’information datée de novembre 2017 diffusée par la Métropole et
concernant la section Florian – Sainte Marguerite affiche la couleur : « Boulevard urbain sud,
en route vers le littoral » (Pièce n°2).
II.2.1 Sur l’illégalité externe
II.2.1.1 Sur la modification du projet entre le Dossier soumis à Enquête publique (EP)
et le plan général des travaux (PGT) et sur la nécessité d’une nouvelle enquête
publique
Le Préfet écrit dans son mémoire en défense au chapitre II.2 page 3 « que le PGT (plan général
des travaux annexé à l’arrêté) constitue la pièce B2 du tome B du dossier d’impact repris inextenso. Une précision a certes été apportée indiquant qu’entre le Chemin du Vallon de Toulouse
et l’avenue de Sainte Marguerite la voierie restera en 2x1 voies (+transport en commun). Il ne
s’agit donc pas en l’occurrence d’un changement radical mais d’une réduction de la situation qui
ne remet nullement en cause l’équilibre général du projet. «
SOS Nature Sud entend ici mettre en évidence les incohérences de l’argumentation de la
Métropole pour justifier la réduction du gabarit du BUS : pour un projet d’une longueur
totale de 8,5 km, la section à double voie passe de 4 à 2 km (environ), et la partie à 2x1 voie de
4,5 à 6,5 km(environ). La longueur de la section à double voie est divisée par deux : elle ne
représente plus que 25% contre 45% (environ) pour le projet initial. Il s’agit là d’une
modification substantielle du projet qui aurait dû conduire à une nouvelle enquête publique.

II.2.1.1.1 Rapport de la Commission d’enquête du 22 décembre 2015
Les questions se rapportant au point 1 correspondent aux questions 38 et 49 complétées
par les questions 53, 56 et 59 du rapport de la Commission d’enquête.
Les réponses apportées par la Métropole à la Commission affirment toutes la même
chose :
«En phase AVP, et lors de la constitution du dossier DUP, les études de circulation ont été
affinées d’une part par le CEREMA (ex CETE), d’autre part, par le maître d’œuvre, sur la base
de comptages réalisés en 2011 et 2014 et sur la base de l’enquête ménage de 2009.
Ces études ont mis en évidence qu’une section à 2 x 1 était suffisante pour permettre un
écoulement fluide du trafic entre l’avenue De Lattre de Tassigny et le chemin de la colline St
Joseph, mais qu’au-delà une section à 2 x 2 voies était nécessaire.
Le maître d’ouvrage rappelle que le choix d’une section à 2 x 2 voies ou à 2 x 1 voies ne découle
pas d’un arbitrage financier, mais uniquement des prévisions de trafic. Il est ainsi rappelé que
les résultats des modélisations de trafic mettent en évidence que le passage à 2 x 2 voies de la
section comprise entre le boulevard Ste Marguerite et le boulevard Paul Claudel est pleinement
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justifié pour répondre à l’ensemble de la demande en déplacement et délester au mieux les
voies transversales.
Plusieurs scénarios de passage à 2 x 2 voies ont été étudiés (ils sont présentés au chapitre 2 du
tome B1 page 23 de l’étude d’impact). Il en ressort que le passage à 2 x 2 voies au niveau du
chemin de la Colline St Joseph permet d’offrir une fluidité du trafic sur le BUS et de diminuer
de façon significative la circulation sur les axes secondaires. C’est le scénario qui permet au
BUS de remplir au mieux ses objectifs et de justifier au mieux l’investissement.
La modification d’un secteur à 2 x 2 en 2 x 1 voie (entre le chemin de la colline St Joseph et le
boulevard Paul Claudel) s’accompagnera, d’une part d’une saturation du BUS qui ne jouera
plus son rôle d’axe de transit fluide et d’autre part d’un engorgement des voiries secondaires
voire un report sur d’autres itinéraires des quartiers sud et est. Le BUS ne remplissant alors
plus sa fonction première.
Par ailleurs, il convient de souligner que les saturations des carrefours confirment bien la
nécessité de maintenir le BUS à 2 x 2 voies dans ces sections. »

Ainsi, pour la Métropole, il est alors indispensable de réaliser le projet avec un profil en
travers de 2x2 voies (plus les voies TC et pistes cyclables) depuis le Chemin de la Colline
Saint Joseph.

II.2.1.1.2 Arrêté préfectoral du 8 septembre 2016 et annexe à la Déclaration de Projet
de la Métropole, portant sur l’Intérêt Général du BUS, de la délibération du 30 juin
2016 de la Métropole
La commission d’enquête, qui a rendu son rapport et ses conclusions le 22 décembre 2015, a
émis un avis favorable assorti de quatre réserves et six recommandations auxquelles la
Métropole a répondu en date du 30 juin 2016.
Les points mis en évidence dans le chapitre 1.1 ci-dessus concernent la réserve n°3 et les
Recommandations n°1 et 6.1.
➢ Réserve n° 3 et Recommandation n°1 :
Réserve n° 3 – Trouver une solution pour réduire l’impact du projet au niveau des résidences
Justine, Donatello, Pavillon du Parc et Vallon de Toulouse, soit en réduisant le profil en travers
à 2 x 1 voie (qui devrait l’être alors aussi jusqu’à l’avenue de Ste Marguerite), soit en prévoyant
une 4ème trémie couverte (solution qui aurait l’avantage de résoudre également la saturation
des trois carrefours rapprochés François Mauriac – Paul Claudel – Vallon de Toulouse).
Recommandation n° 1 – Ramener le profil en travers à 2 x 1 voie entre le chemin de la colline
Saint Joseph et l’avenue de Sainte Marguerite, actuellement surdimensionné du fait de la
surestimation du trafic futur, limitant ainsi la consommation d’espace sur les espaces traversés,
notamment le parc de la Mathilde.
Les réponses apportées par la Métropole :
« Le maître d’ouvrage a demandé au maître d’œuvre de reprendre les études de trafic. Pour ce
faire, le bureau d’études a repris les modélisations de trafic du BUS en modifiant le profil en
travers à partir du chemin du Vallon de Toulouse, jusqu’au chemin de la colline St Joseph »
Il est à noter que les hypothèses de trafic retenues sont identiques à celles présentées dans
le dossier d’enquête publique.
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« Les résultats des nouvelles études de trafic montrent que ce profil de voie modifié permet
toujours au boulevard de remplir son objectif initial, à savoir la diminution de trafic sur les
voiries adjacentes.
La réduction du nombre de voies a aussi comme conséquence une diminution du trafic sur la
section modifiée avec un niveau de charge du BUS qui diminue de 20 à 45 % selon les sections.
Il n’en demeure pas moins que le BUS peut être, aux heures de pointe, en limite de capacité.
En synthèse, la réduction du profil à 2 x 1 voie modifie sensiblement les niveaux de trafic sur
le BUS et sur certaines voies adjacentes ; toutefois ces modifications restent localisées. Elles
se traduisent soit par une augmentation soit par une diminution du nombre de véhicules sur les
voies adjacentes.
Même réduit à 2 x 1 voie à partir du chemin du Vallon de Toulouse, le BUS répond à l’un de
ses principaux objectifs qui est la réduction du trafic sur les voies adjacentes.
Néanmoins, cette réduction s’avère moins efficace qu’avec un profil à 2 x 2 voies.
En outre, la baisse du trafic sur le BUS entraine l’amélioration du fonctionnement de certains
carrefours (Claudel – Mauriac – Toulouse) alors que d’autre voient leur saturation augmenter
(Grande Bastide, Ste Marguerite).
Par conséquent, le maître d’ouvrage répond favorablement à la réserve de la commission
d’enquête et, après reprise des études de trafic, réduit le profil du BUS à 2 x 1 dans la ZAC
Régny, entre le chemin du Vallon de Toulouse et l’avenue de Sainte Marguerite ».
Nous ne pouvons que constater l’incohérence de la Métropole qui sur la base des mêmes
hypothèses de calcul, et des mêmes résultats, affirme le contraire de ce qu’elle avait
répondu aux commissaires enquêteurs en validant la réduction du profil à 2x1 voie (sur
20 % de la longueur du BUS) dans sa déclaration de projet alors que cette réduction a été
écartée dans l’enquête publique (le BUS ne remplissant plus alors sa fonction première
selon la Métropole, cf. Chapitre 1.1 ci-dessus).
Ce qui n’était pas possible lors de l’élaboration du dossier d’enquête le devient, avec les
mêmes hypothèses, après enquête publique.
II.2.1.1.3 Conclusion sur la nécessité d’une nouvelle enquête publique
Le Plan Général des Travaux déclaré d’utilité publique est donc très différent de celui
soumis à l’enquête publique, et ne peut s’appuyer sur les études justificatives produites
lors de l’enquête publique.
- toutes les cartes issues du modèle de trafic de Marseille présentant une reconstitution
des trafics informant des niveaux de charge et des carrefours sont fausses,
- tous les calculs et cartes de pollution de l’air sont faux car proportionnels aux trafics sur
le BUS et les voies adjacentes,
- il en est de même pour la pollution par le bruit ou devront être intégrés la saturation des
voies adjacentes,
- enfin la Métropole se contredit, pour des mêmes questions et hypothèses de calcul, entre
ses réponses aux commissaires enquêteurs dans le rapport d’enquête et celles produites
dans sa déclaration de projet.
Cela concerne 20% de la longueur totale du projet.
A la lecture du rapport de la commission d’enquête, le maître d’ouvrage lui-même estime que
le bilan coût-avantage du projet tel que défini dans l’arrêté préfectoral ne remplit plus sa
fonction première de désengorgement des quartiers visés, alors qu’il affirme le contraire dans
sa déclaration de projet.
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Le but principal de cette voie routière n’étant plus rempli de l’aveu même de son porteur,
l’avantage principal satisfaisant l’intérêt général du projet disparaît.
Il y a donc là une modification substantielle de la consistance du projet qui aurait dû
conduire au retrait de celui-ci et à une nouvelle enquête publique.
De ce seul chef, le Tribunal annulera l’acte attaqué.
II.2.1.2 Sur l’Insuffisance technique du dossier soumis à enquête publique
II.2.1.2.1 Transports en commun, circulation automobile et carrefours
L’essentiel des réponses aux points soulevés dans le mémoire en réponse de Monsieur le Préfet
des Bouches-du-Rhône a été apporté au paragraphe 1.
Selon les études de trafic, plusieurs carrefours du BUS sont déjà saturés à sa mise en service
sans pour autant désengorger les autres axes comme souligné dans le dossier. ! Et les projets de
prolongement des tramways et métro n’ont pas été pris en compte dans les études de trafic, (qui
ont été faites à l’aide d’un modèle multimodal qui ne permet pas d’apprécier les reports
vers les transports collectifs et les transports doux) ce qui montre une absence de
coordination avec le PDU et aggravera l’engorgement des voies dans ce quartier.
Dans chaque sens une voie est réservée pour les transports en commun alors que d’une part le
projet de restructuration du réseau de transport de la ville n’était pas défini lors de la réalisation
du dossier présenté à l’enquête publique, et d’autre part que les enquêtes « déplacements
ménages » démontrent la préférence de transport vers le centre et non en tangentiel via le BUS
(contournement de Marseille).
Un des objectifs majeurs annoncés pour promouvoir le projet du projet est le désenclavement
des quartiers sud. Or l’essentiel des circulations quotidiennes en pointe soir et matin est
transversale au tracé du BUS du fait d’une logique de quartier. Cet axe nord-sud ne va pas
renforcer le manque de lien avec le centre.
La saturation des carrefours aux heures de pointe traduit bien cette « logique de quartier » et
leur enclavement. Pour beaucoup de résidences proches des carrefours, il sera très difficile de
rentrer ou sortir aux heures de pointe avec risques d’accidents.
A cet égard aucune réponse satisfaisante n’a été apportée par la Métropole à la
Recommandation 6.3 (notamment «résoudre les difficultés d’entrées/sorties des nombreuses
copropriétés pour lesquelles les résidents pressentent des problèmes (Michelet Saint-Jacques,
les Hespérides, villa Seigneurie, la Bruyère, Rochebelle, Val Marie, les Eaux Vives, Château
Sec,…)
La saturation des carrefours provoquera des files d’attente sur les voies actuelles structurantes
ou de distribution, ce qui provoquera des engorgements que l’on ne constate pas, aujourd’hui,
à l’est et au sud du BUS.
Pour résoudre cette difficulté, la Métropole argue d’une optimisation du fonctionnement des
carrefours, sans apporter le moindre élément à l’appui de cette affirmation, en évoquant une
« coordination de la gestion des carrefours rapprochés, la mise en place de boucles de
détection de véhicules reliés par la fibre optique qui permettra aux contrôleurs de feux
d’échange des informations entre eux, notamment sur la longueur des remontées de files ».
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Il sera observé que la coordination de la gestion des feux, la présence de boucles pour la
détection de trafic sont des techniques connues et maîtrisées depuis plusieurs décennies, et que
la mise en place de telles techniques aurait dû être envisagée dès la conception du projet de
Boulevard urbain Sud, et que ce projet n’a donc pas été suffisamment étudié.
Il est surtout surprenant de constater que la Métropole n’ait pas, de son propre chef et au vu des
premiers résultats des études de trafic, envisagé une telle coordination de la gestion, qui aurait
ainsi pu être prise en compte dans les études de trafic mises à la disposition du public lors de
l’enquête.
L’association SOS Nature Sud considère qu’avec, dès son ouverture, de nombreux carrefours
saturés ou à la limite de la saturation, ainsi qu’avec le voile pudique jeté sur les conséquences
de l’ouverture de cette voie sur l’engorgement du littoral sud, force est de constater que
l’ouvrage ne remplit pas les fonctions qui lui sont assignées, et que son utilité publique n’est
pas avérée.
On relève dans le dossier soumis à enquête la vocation affichée d’accès au Parc national des
Calanques, mentionnée à plusieurs reprises dans le dossier d’enquête, alors même que ces accès
sont saturés depuis plus de 10 ans, particulièrement en période estivale et les fins de semaine.
Le dossier d’enquête évoque en effet à plusieurs reprises l’amélioration de l’accessibilité du
Parc National des Calanques qu’apporterai le BUS (Tome B p17, Tome C-EI-1 pp 42, 47, Tome
C-EI-3 p 83, Tome C-EI-4 p11…). Cette affirmation fait totalement abstraction de la saturation
de la voirie entre le boulevard de Montredon et les Goudes, aspect qui a par ailleurs été
grandement négligé dans les études de circulation. Au surplus, il est étonnant de valoriser
l’amélioration des accès par VP – en promouvant par conséquence leur utilisation – pour
accéder à un Parc National.
Le projet aura de plus des effets pervers sur le stationnement dans un secteur où la demande est
supérieure à l’offre (confer étude réalisée dans le cadre des réflexions sur les accès sud des
Calanques réalisés sur le littoral sud et citée dans notre précédent mémoire de juin 2018).
Cette vocation affichée est en contradictions avec le SCOT qui préconise (cité dans le dossier
d’enquête Tome D page 54, item 6) de « limiter l’usage de la voiture pour se rendre au Parc
national des Calanques ».
Elle est également contraire au PDU 2013-2023 de la Communauté urbaine Marseille Provence
Métropole qui « retient l’objectif général de la maîtrise et de la baisse du trafic automobile tant à
l’intérieur des centres-villes que sur les itinéraires d’accès à ceux-ci, de manière à réduire les nuisances
environnementales et améliorer la qualité de vie de l’ensemble des citoyens et usagers de l’espace
public ».

Plusieurs observations concernant la nécessité de traiter cette question de la circulation sur le
littoral compte tenu de la création du BUS ont été formulées lors de l’enquête publique. Force
est de constater que les incidences du BUS sur la circulation et le stationnement sur le littoral
Sud (quartiers de Vieille Chapelle, Pointe Rouge, Madrague de Montredon et autres) n’ont pas
été pris en compte, alors que les études auraient dû le faire. Votre Tribunal, suivant en cela le
jugement du 8 juin 2017 par lequel vous avez annulé l’autorisation d’exploitation de la Centrale
Biomasse de Gardanne en considérant notamment « que, par suite, les requérants sont fondés à
soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance en ce qu’elle ne comporte aucune analyse
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des incidences des prélèvements de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale sur les sites
et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques ».

Il est très regrettable que sur ce point le rapport de la Commission d’enquête soit quelque peu…
silencieux, alors que la Commission d’enquête devrait au moins répondre aux principales
observations.
SOS Nature Sud estime que la Commission d’enquête, en n’apportant pas d’éléments de
réponse sérieux, a ainsi entaché son rapport d’irrégularité.
A titre subsidiaire, la requérante fera observer que le BUS ne constituera en fait qu’un nouvel
« aspirateur à voitures » et fera siens les propos que tenait Monsieur Hubert Peigné, ancien
Directeur régional de l’Equipement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au début des
années 2000, et selon lequel « l’ouverture de nouvelles voiries améliore la circulation dans un
premier temps, mais ces gains sont neutralisés à terme par l’augmentation de trafic qui en
résulte ».
Il apparaît ainsi clairement que la vocation du Boulevard Urbain Sud n’est pas, comme
annoncé, de désenclaver les quartiers sud (ce qui a l’effet inverse) mais également de
faciliter l’accès au littoral sud de Marseille, sans en assurer ni même étudier les
conséquences.
En fonction de l’ensemble de ces éléments, les insuffisances de l’étude d’impact et les
insuffisances du rapport de la Commission d’enquête appellent à une censure de votre
tribunal.
II.2.1.3 Insuffisance de l’étude financière du dossier soumis à l’enquête publique
.1Nous confirmons nos écritures.
II.2.1.4 Des vices de forme du dossier d’enquête publique
➢ Raisons du choix de projet
➢
Nous maintenons nos écritures et conclusions sur ce point.
➢ L’évaluation environnementale
Nous maintenons nos écritures et conclusions sur ce point.
➢ Loi sur l’Eau/Risque d’inondation de la Gouffone
Nous maintenons nos écritures et conclusions sur ce point.
Dans l’étude d’impact il est écrit que :
« L’insuffisance des réseaux amont et des réseaux aval ne permet pas de modifier la situation d’un point
de vue du risque d’inondation. »
« La mise en place du cadre sous le BUS n’améliorera pas la situation actuelle tant qu’une gestion
globale à l’échelle du bassin versant ne sera pas mise en place. »
A ce titre, il a été jugé, à propos d’une étude d’impact :
« qu’il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact figurant au dossier soumis à l’enquête
publique se limite, en ce qui concerne les effets du projet sur les risques d’inondation, à mentionner que
le problème de l’évacuation des eaux de ruissellement est un des points critiques de l’agglomération
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d’Orange et que la déviation de la RN 7 récupérera ses propres eaux ; qu’elle n’analyse aucune des
conséquences de l’ouvrage, réalisé en remblais d’une hauteur de 1,5 à 5 mètres, sur l’écoulement des
eaux de pluie et sur celui des eaux de la rivière l’Aigue, dont le lit sera rétréci au droit de son
franchissement par la déviation ; que, compte tenu des inondations que la commune d’Orange a déjà
connues et du parti technique retenu, ces insuffisances revêtent un caractère substantiel ; que, dès lors,
l’étude d’impact ne peut être considérée comme étant en relation avec l’importance des travaux projetés
et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ». (CE, 11 décembre 1996, « Association de
défense de l’environnement orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de vie »,
n°173212).

Le Maître d’ouvrage ne peut pas soumettre à enquête publique une infrastructure pour
laquelle il laisse ce problème en suspens.
Il reviendra au Tribunal d’en tirer toutes les conséquences.
II.2.1.4 De l’incompatibilité supposée du projet avec les objectifs du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) et du Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)
Nous confirmons nos écritures sur ce point.
II.2.1.5 De l’impact du BUS sur la santé des habitants
Pour ce qui concerne la qualité de l’air et la pollution par le bruit nous renvoyons au sous
chapitre 1 (nécessité d’une nouvelle enquête publique).
En effet, le Plan Général des Travaux déclaré d'utilité publique est très différent de celui soumis
à l'enquête publique, et ne peut s'appuyer sur les études justificatives produites lors de l'enquête
publique, notamment en matière d’émissions de polluants, du fait de l a modification des flux
de circulation induite par la réduction de longueur de la section à 2x2 voies.
Fin mars 2018 le personnel et les familles confiant leurs bébés à la Crèche des Oliviers (13ème)
ont appris qu'elle fermerait définitivement en juillet à cause de l'exposition des enfants à la
pollution atmosphérique de la L2.
Il s’agit « d’un principe de précaution » suites aux mesures de la qualité de l’air menées depuis
plusieurs mois par AIR PACA le long de la L2 ou plusieurs points dépassants les normes (oxyde
d’azote) sont apparus alors que la mise en service de la L2 n’est encore que partielle.
Le développement du projet BUS conduira à l’accroissement et à la banalisation de l’utilisation
des voitures et donc à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre causées par ces
dernières.
Autour du projet de Boulevard Urbain Sud, dans une bande de 300 m de part et d’autre de l’axe,
sont localisés 30 établissements à caractère sanitaire et social particulièrement sensibles (cf.
étude d’impact, chapitre 14 (page 475) : Annexe Etude air et santé, tableau 6 page 14).
Le risque cancérigène lié à une exposition par inhalation pour les particules a été mis en
évidence (confer la fiche repère publiée par l’Institut National du Cancer « particules fines dont
diésel et risques de cancer, pièce n°3).
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Il est également constaté que la mise en service du BUS s’accompagne d’une hausse
systématique des quantités produites des polluants étudiés, et pour certains (dioxyde de soufre,
benzo(a)pyrène,…) le niveau d’émissions polluantes est identique à celle produite sur l’A50,
voire supérieur (plomb), ainsi qu’en atteste l’annexe 3 à l’étude « Air et santé » jointe à l’étude
d’impact du projet (pièce n°4). Il sera notamment noté une forte augmentation des émissions
d’acroléine, substance qui était utilisée pour la production de gaz de combats en 1914-18.
Nous citerons pour exemple le cas de cette dernière substance, pour laquelle il est annoncé, en
page 53 de l’annexe de l’étude Air et Santé déjà citée, un indice de risque de 9,6 10-1, soit 0,96
donc très proche de 1, valeur à partir de laquelle la possibilité que se manifestent des effets ne
peut être exclue.
Il en est de même pour le tableau de l’indique de risque global qui indique pour les effets
respiratoires une valeur de 9,9 10-1, soit quasiment 1, avec les mêmes réserves que celles
formulées pour l’acroléine.
Alors même qu’il est démontré ci-dessous que du fait de la non-prise en compte de la
saturation des carrefours et de certaines voiries ces chiffres sont sous-évalués. Le principe
de précaution impose de prendre des mesures, qui sont absentes de l’étude d’impact,
montrant une nouvelle fois l’insuffisance de celle-ci.
Enfin, force est de constater que si le tableau en question indique des émissions en kg/jour ou
en g/jour, les analyses par polluant de l’annexe 4 « Choix des relations dose-réponse » se
réfèrent à des seuils d’exposition des individus, en général en µg/m3 de sorte qu’il n’est pas
possible de faire des comparaisons, ce qui nuit à l’information complète de la population (CE,
14 octobre 2011, n°323257, déjà citée en page 8).
Par ailleurs et alors même que leur caractère nocif est clairement identifié, on ne peut que
constater, dans cette annexe, l’absence de comparatif pour les émissions de particules fines
PM10 et PM2,5. Pourtant, les conclusions de l’étude Air et Santé, en page 56 du document
(Pièce n°5) indiquent que « pour les particules, le risque cancérigène lié à une exposition par
inhalation peut être considéré comme préoccupant pour les populations les plus exposées de
l’état initial ».
Il y a, là encore, une insuffisance de l’étude d’impact.
Le projet apporte donc un accroissement de la pollution dans nos quartiers alors qu’un de ses
objectifs annoncés est d’améliorer la qualité de vie. Il s’agit là plutôt de la détruire.
De plus, dans ses réponses aux questions de la Commission d’enquête (question 17, page 119,
jointe en pièce n°5), le Maître d’ouvrage indique que « Dans le cadre de cette étude (sur la
qualité de l’air NDLR), les études de trafic montrent que la réalisation du projet à l’horizon
2040 est sans impact sur les niveaux de trafic à l’échelle du réseau routier retenu…
De ce fait, les émissions routières varient essentiellement du fait de la sévérisation des normes
à l’émission des véhicules et du renouvellement du parc automobile. Toute chose égale par
ailleurs, la réalisation du projet n’a donc pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à
l’échelle du domaine ».
Ainsi, la diminution significative des émissions annoncée en phase projet (2040), qui n’apparaît
pas établie, ne provient que d’hypothèses sur le renouvellement du parc automobile et,
corrélativement, la diminution des émissions.
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En d’autres termes, la mise en service du BUS a bien pour effet d’augmenter la pollution
de l’air, l’affirmation selon laquelle il n’y aurait que peu d’effets ne reposant en fait que
sur les progrès technologiques annoncés sur les émissions des véhicules automobiles.
Force est de constater qu’en soutenant ce projet, la Métropole fait le choix d’affecter les gains
obtenus en termes de rejets des véhicules, non pour diminuer la pollution chronique de
l’atmosphère à Marseille, mais pour se permettre une augmentation de la circulation, alors
même que l’Union Européenne a décidé de renvoyer la France devant la Cour de Justice
Européenne pour son non-respect des normes de qualité de l’air dans des villes telles que,
notamment, Marseille
De plus, les études sur la qualité de l’air ne prennent pas en compte les effets de la
saturation des carrefours et des voies du littoral sud. Or, ces saturations se traduiront par
des ralentissements et blocages de la circulation, les véhicules arrêtés, moteur tournant,
constituant autant de générateurs de rejets supplémentaires dans l’atmosphère.
La pollution induite concernera tant les bâtiments concernés par les nuisances acoustiques que
les personnes utilisant les « modes doux » le long de cet axe.
Partant, la Métropole a manifestement commis une erreur quant à l’impact du projet BUS sur
la santé de ses administrés.
Les conclusions de l’étude sur la qualité de l’air sont donc sous-estimées, et l’étude
d’impact sur ce point est manifestement insuffisante.
Par conséquent, le Tribunal annulera de ce chef la décision attaquée.

III.

CONCLUSION

Par ces motifs, l’Association SOS Nature Sud demande au Tribunal administratif de
Marseille de bien vouloir :
− Annuler l’arrêté préfectoral 2016-41 du 08 Septembre 2016 "déclarant d'utilité
publique, sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du
Boulevard Urbain Sud au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et
emportant mise en compatibilité subséquente du PLU de la commune de Marseille",
− Rejeter la demande présentée par la Métropole Aix-Marseille Provence au titre de
l’article L761-1 du Code de Justice administrative ;
− Condamner solidairement l’Etat et la Métropole au versement à la requérante d’une
somme de 3000 € au titre de l’article L761-1 du Code de Justice administrative.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2018
La Présidente de SOS Nature Sud

Annick TAJAN
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