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Ce que nous avons fait en 18 mois :

18 mois :

• Campagne d’information et rédaction d’une pétition qui a recueilli

1700 signatures,

• Rapprochement avec les résidences des alentours,

• Contacts avec les autres associations impliquées : SOS Nature Sud,

Face au BUS, Les jardins familiaux, le CIQ du Roy d’Espagne,

• Constitution d’un collectif « CANBUS » (comité anti-nuisances

Boulevard Urbain Sud),

• Contact avec le CAN L2 (Comité anti-nuisances L2)

• Ouverture d’un Blog,

• Rencontre avec le maire de secteur en décembre 2014,

• Préparation d’un dossier en vue de l’enquête publique,

• Suivi de la publicité relative à l’enquête publique,

• Rencontre en octobre 2015 avec les commissaires enquêteurs. la

réunion s’est tenue avec les autres associations du CAN BUS,
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SUITE

• Rédaction des différents dossiers que nous avons remis aux

commissaires-enquêteurs,

• Remise d’un dossier commun aux commissaires enquêteurs, dans le

cadre du collectif CAN BUS,

• Contact avec l’école d’architecture de Luminy : des étudiants se sont

mobilisés pour élaborer un projet d’amélioration du quartier qui

tienne compte

• Mobilisation de la presse : Articles dans « la Provence » et dans « la

Marseillaise », Interview à FR3 Provence,

• Rassemblement le 8 novembre 2015 dans le jardin de la Mathilde,

en présence de la presse,

• Entrée d’un de nos membres à Air PACA,

• Rencontre du collectif CANBUS avec une juriste spécialisée dans le

droit de l’environnement.
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UN MOMENT DE DECEPTION : L’AVIS 

FAVORABLE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

CEPENDANT

• Des réserves dans le rapport d’enquête

publique,

• Une prise de position du maire du 9/10 sur une

2 X 1 voie, alors que le dossier présenté à

l’enquête publique est réalisé sur un projet de 2

X 2 voies. Monsieur Lionel ROYER-PERREAU

nous l’a confirmé récemment.
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LA MOBILISATION DOIT SE MAINTENIR.

NOUS AVONS BESOIN DE CHACUN 

D’ENTRE VOUS

ACTIONS ENGAGEES DEPUIS LA PUBLICATION DE 
L’AVIS :

• Demande de rendez-vous auprès du Préfet, afin de lui
exposer notre position

• Préparation d’une action contentieuse, dès la
parution de l’arrêté de déclaration d’utilité publique

• Cette action aura un coût et nous aurons besoin de
financement pour les frais d’avocat
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LA MOBILISATION DOIT SE MAINTENIR.

NOUS AVONS BESOIN DE CHACUN 

D’ENTRE VOUS

• Mr Royer Perreaut nous a sollicité pour rencontrer les

services techniques, ce qui nous permettra

d’appréhender le dossier de l’intérieur

• Etudier la perspective d’avoir recours à un possible

referendum populaire

• Préparer avec le collectif une conférence sur l’air

pour le mois de mai

• Développer la communication de notre action en

mieux utilisant les réseaux sociaux
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