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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 

22-24 rue Breteuil 

13281 - MARSEILLE CEDEX 6 

 
 
 

Référence   : ASMJR-07 du 10 Février 2017 
Recommandé en main avec Récépissé de Dépôt 
 
 
 

 Marseille, le 14 Février 2017 
 
 
 
OBJET : RECOURS EN EXCES DE POUVOIR RELATIF A L'ARR ETE PREFECTORAL  2016 - 41 
                 (Déclaration d'Utilité Publique des travaux de réalisation du Boulevard Urbain Sud) 
 
 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille, 
 
 
L'association SOS Nature SUD, agissant conformément à ses statuts visant à 
 

- protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales 
et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les 
paysages et le cadre de vie, 

- lutter contre les pollutions et nuisances, 
- promouvoir la découverte et l'accès à la nature 
- et, d'une manière générale, agir pour la sauvegarde de ses intérêts, dans le domaine de l'environnement, 

de la santé publique, de l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme, 
- ainsi que défendre en justice l'ensemble de ses membres. 

 
Régulièrement autorisée à agir en justice par l'organe compétent aux termes de ses statuts et la signataire de la 
requête, Madame Annick Tajan, régulièrement mandatée à cette fin (voir Annexe 1 ci-jointe).  
 
Dont le siège social est sis : 

Maison pour Tous - 70 avenue Zenatti - 13008 - Marseille 
 
Représentée par sa Présidente, Madame Annick Tajan,  
 
Contre : 
 
L'arrêté préfectoral n° 2016-41 du 08 septembre 2016 (voir Annexe 2 ci-jointe) 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 
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Plaise au Tribunal Administratif de Marseille : 
 
d'étudier le mémoire ci-après faisant un exposé détaillé des motifs qui nous conduisent à attaquer la décision 
sus-mentionnée dans le cadre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.  
 
 
 
Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à notre requête, 
Et restant à votre disposition, 
 
Nous vous prions de bien vouloir accepter, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
   Pour SOS Nature SUD, 
         La Présidente 
         Annick Tajan 
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RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 
 

CONTRE 
 

L'ARRETE PREFECTORAL N° 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 

 
 



 

 
 

ASMJR-07 du 14/02/2017 
 

 
 
Page : 4/43 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Référence : ASMJR-07 

 
 

SOMMAIRE 
 
 

    Page 
 
A - OBJET DU RECOURS EN EXCES DE POUVOIR      5 
 
B - INTERET A AGIR DE L'ASSOCIATION SOS Nature SUD      6 
 
C - SECOND INTERET A AGIR DE L'ASSOCIATION SOS Natu re SUD     8 
 
D - INCOHERENCE TECHNIQUE DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQ UETE PUBLIQUE 
      ET DU PLAN GENERAL DE TRAVAUX ANNEXE A L'ARRE TE PREFECTORAL    10 
 
E - INSUFFISANCES TECHNIQUES DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE    14 
 
F - INSUFFISANCES DE L'ETUDE FINANCIERE DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE 
      PUBLIQUE       16 
 
G - VICES DE FORME DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE     18 
 G-1 - Raisons du choix du projet     18 
 G-2 - Evaluation environnementale     19 
 G-3 - Loi sur l'eau - Risques d'inondation     20 
 
H - INCOMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS DU  SCoT ET DU PADD    22 
 
I - IMPACT DU PROJET DE BUS  SUR LA SANTE DES HABIT ANTS    31 
 Impact du BUS sur la Qualité de l'air     31 
 Impact du BUS sur la pollution par le bruit     34 
 Impact du BUS sur la pollution des eaux     38 
 
J - CONCLUSION       42 
 
 

ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Statuts de SOS Nature SUD - Mandat de la présidente - Reconnaissance d'intérêt général 
 
ANNEXE 2 : Arrêté préfectoral n° 2016-41 du 08 septembre 2016 
 
ANNEXE 3 : Recours gracieux du 21/10/2016 et Accusé de Réception du 24/10/2016 
 
ANNEXE 4 : Plan Général de Travaux, indice C, de l'enquête publique, tome B, pièce B2 
 
ANNEXE 5 : Plan Général de Travaux, indice D, de l'arrêté préfectoral, annexe 1 
 



 

 
 

ASMJR-07 du 14/02/2017 
 

 
 
Page : 5/43 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Référence : ASMJR-07 

A - OBJET DU RECOURS EN EXCES DE POUVOIR 
 
 
Le présent recours en excès de pouvoir porté par SOS Nature Sud devant le Tribunal Administratif de Marseille 
a pour objet d'obtenir l'annulation de l'Arrêté Préfectoral 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". 
 
Cet arrêté comporte quatre annexes : 
 

• Annexe 1 : Plan Général des Travaux; 
• Annexes 2 et 3 : Plans et documents relatifs à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la 

commune de Marseille; 
• Annexe 4 : Article L.122-1 du code de l'expropriation. 

 
Il fait suite, notamment, à l'enquête publique unique portant sur "l'utilité publique, la mise en compatibilité 
subséquente du PLU de la commune de Marseille et l'autorisation requise au titre des articles L.214-1 à L.214-
6 du code de l'environnement" relative à ce projet, enquête réalisée du 07 octobre au 06 novembre 2015 et ayant 
donné lieu au rapport de la commission d'enquête du 22 décembre 2015. 
 
Ce rapport de la commission d'enquête précise (page 13 du rapport) les objectifs de ce projet de voirie : 
 

"D’une longueur totale de 8,5 km dont une partie réalisée entre la mer et la traverse Parangon (boulevard 
Mireille Jourdan Barry), le projet du Boulevard Urbain Sud (BUS) constitue un maillon fort de la politique 
d’aménagement du territoire de l’agglomération marseillaise. 
 

En reliant le secteur de la Pointe-Rouge à l’autoroute A50, via l’échangeur Florian, il vise à compléter la 
trame viaire en raccordant les quartiers Sud de la ville aux réseaux structurants de l’agglomération 
marseillaise. 
Il s'inscrit dans une volonté générale d'améliorer la circulation des quartiers Sud et donc de la ville. 
 

D'une logique de contournement du centre-ville sous forme de voie rapide urbaine dans les années 70, le 
projet a évolué vers un boulevard urbain, plus conforme aux préoccupations d'insertion environnementale, 
de desserte en transports en commun et de développement des modes doux. 
 

Les quartiers Sud de Marseille rassemblent plus de 200 000 habitants et regroupent plus de 90 000 emplois. 
Les besoins générés nécessitent d’améliorer les échanges Nord-Sud existants par la réalisation d’une grande 
opération de voirie primaire. 
 

Cette opération se présente aujourd’hui, suivant son inscription au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et au 
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Marseille, comme un boulevard urbain dont la vocation est, entre 
autres, de : 

• contourner le centre-ville, 
• désenclaver les quartiers sud en les reliant au réseau structurant de l’agglomération marseillaise, 
• développer le réseau et améliorer l’accessibilité aux transports en commun, 
• rééquilibrer au profit des modes doux les différents modes de déplacement en mettant fin au 

monopole de la voiture, 
• aider au développement de l’économie de ces quartiers, 
• améliorer la qualité de vie des noyaux villageois et les requalifier. 

 

Le BUS a pour objectif général d'améliorer le réseau routier de l'agglomération marseillaise afin de 
permettre l'accès au littoral." 
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B - INTERET A AGIR DE L'ASSOCIATION SOS Nature SUD 
 
 
L’article L.142-1 alinéa 1 du code de l’environnement dispose : « Toute association ayant pour objet la 
protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions 
administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci ». 
 
L'Association "SOS Nature SUD" est régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Fondée le 19 avril 1991, elle est reconnue d'intérêt général (voir Annexe1 ci-jointe) et affiliée à la fédération 
France Nature Environnement Bouches du Rhône (FNE13). 
 
Son siège social est situé : 

Maison pour tous Bonneveine / Centre social 
70 avenue Zénatti - 13008 - MARSEILLE 

 
Sa compétence géographique s'étend sur les 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème arrondissements de 
Marseille, et par extension, le Parc National des Calanques (voir les statuts en Annexe 1 ci-jointe). 
 
L'Association a pour objet de (article 1 des statuts): 

• protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales 
et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l'eau, l'air, les sols, les sites, les 
paysages et le cadre de vie, 

• lutter contre les pollutions et nuisances, 
• promouvoir la découverte et l'accès à la nature 
• et, d'une manière générale, agir dans les domaines de l'environnement, la santé publique, l'aménagement 

harmonieux et équilibré du territoire, l'urbanisme, 
• défendre en justice l'ensemble de ses membres. 

 
Elle exerce également son action à l'égard de tout fait et notamment de fait de pollution qui, bien que né en 
dehors de sa compétence géographique, serait de nature à porter atteinte à l'environnement du secteur précité. 
Ses actions sont empreintes d'un esprit de stricte neutralité vis-à-vis des formations politiques ou 
confessionnelles. 
 
Dans le présent dossier, elle agit dans le cadre de ses activités au sein du Collectif "CANBUS" (Collectif Anti 
Nuisances Boulevard Urbain Sud) qui regroupe : 

• SOS Nature SUD, 
• l'Association "Sauvons La Mathilde", fondée pour la défense du jardin public de La Mathilde au Cabot, 
• l'Association "Face au BUS", regroupant les bénéficiaires des Jardins Familiaux Joseph Aiguier, 
• le CIQ du Roy d'Espagne. 

 
Le projet de Boulevard Urbain Sud, en l'état de la définition technique qui en a été portée à la connaissance du 
public par la procédure d'enquête publique d'octobre/novembre 2015 et par les annexes jointes à l'arrêté 
préfectoral de déclaration d'utilité publique, est de nature à porter atteinte : 
 

• aux espaces naturels et à l'environnement des quartiers traversés des 8ème, 9ème et 10ème 
arrondissements; 

• à la santé des habitants de ces quartiers; 
• à l'aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme de cette zone. 
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Ainsi, l'objet social de l'association SOS Nature SUD l'autorise à agir en l'espèce contre l'Arrêté 
Préfectoral n°2016-41 du 08 septembre 2016, qui fait grief à l'association.  
 
Par ailleurs, l'association a été régulièrement autorisée à agir en justice par l'organe compétent aux termes de ses 
statuts et la signataire de la requête, Madame Annick Tajan, régulièrement mandatée à cette fin  conformément à 
l'article 9 des statuts (voir mandat en annexe 1 ci-jointe). 
 
Délai de recours : 
 
L'arrêté préfectoral attaqué est daté du 08 septembre 2016. 
 
Nous avons déposé par courrier Recommandé avec AR  un recours gracieux auprès du Préfet de Bouches du 
Rhône, vis à vis de cet arrêté, recours daté du 21/10/2016 et accusé de réception daté du 24 octobre 2016, soit 
dans  le délai de deux mois défini par la loi. 
Vous trouverez en annexe 3 ci-jointe, copie de ce recours et de l'avis de réception. 
 
 Le Préfet n'ayant pas répondu à notre recours gracieux dans le délai légal de deux mois, soit au  24 décembre 
2016, nous disposons par conséquent d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 24 février 
2017, pour déposer devant le Tribunal Administratif de Marseille le présent recours en excès de pouvoir. 
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C - SECOND INTERET A AGIR DE L'ASSOCIATION SOS Natu re SUD 
 
 
 
La commission d'enquête a recensé dans son rapport les observations et courriers déposés aux registres de la rue 
Fauchier, de la Mairie du 4ème Secteur, de la Mairie du 5ème Secteur, soit au total 270 observations et 74 notes. 
A cela il convient d'ajouter 41 courriers reçus postérieurement à la clôture de l'enquête. 
 
Ces observations et courriers font l'objet d'un décompte détaillé, pages 40 à 98 du rapport de la commission 
d'enquête. 
Page 100 du rapport (Avis du public) la commission fait la synthèse des avis recueillis : 
 
"Le public, ainsi que les associations qui se sont exprimées, ont très souvent formulé un avis général sur le 
projet (globalement favorable ou défavorable), avant de formuler des observations ou des recommandations 
sur des points précis. On peut schématiquement répartir ces avis en 4 groupes : 
 
Les avis favorables au projet, sans réserve. 
Les personnes, très peu nombreuses (au plus une dizaine), qui se sont exprimées dans ce sens, se félicitent 
que le projet aboutisse, estiment que le BUS est nécessaire compte tenu de l’augmentation du trafic, 
soulignent son intérêt pour désengorger la circulation automobile, reconnaissent son utilité publique 
notamment en raison du développement de l’urbanisation, pointent ses avantages pour la réduction du trafic 
sur les axes non structurants et l’amélioration globale de la desserte. 
Ceux qui ne se déclarent pas explicitement opposés au projet et qu’on peut rattacher à ce groupe, souhaitent 
que le BUS soit exemplaire et innovant, et suggèrent de tirer les enseignements des opérations 
d’aménagement similaires. 
Parmi eux, certains s’expriment pour une partie seulement du projet (section nord du tracé), reconnaissant 
que le trafic automobile débouchant à Saint-Loup rend absolument nécessaire l’aménagement du secteur 
Florian. 
 
Les avis favorables au projet, sous réserve d’évolutions significatives (donc défavorables au projet actuel) 
Les personnes, très nombreuses (majorité des avis), qui se sont exprimées dans ce sens, approuvent le projet, 
dont ils avaient connaissance au moment de leur installation dans le quartier, projet parfois même « réclamé 
» par certains d’entre eux. Ils considèrent cependant que le dossier présenté ne satisfait pas les objectifs 
«louables» affichés et va même à leur encontre. 
Regrettant l’absence de véritables solutions alternatives, autres que des micros variantes, du fait de 
l’ancienneté de l’emprise, ils estiment que l’impact du projet actuel lui enlève une grande partie de son 
intérêt et se prononcent en faveur de solutions diminuant l’impact du BUS, même si elles sont plus 
onéreuses. 
Les propositions formulées sont variées (elles seront détaillées dans le chapitre consacré aux observations 
thématiques), mais on peut les englober ici sous le vocable de «recherche de moindre impact» (notamment 
environnemental) en vue de préserver la qualité de vie des résidents et favoriser le caractère «apaisé» du BUS 
: réduction de l’emprise, réduction des nuisances sonores, passages en tranchées couvertes, stationnement,… 
 
Les avis défavorables au projet actuel 
Les personnes, assez nombreuses, qui se sont exprimées dans ce sens, vont plus loin que celles appartenant 
au groupe précédent et demandent, de façon explicite ou implicite, une reprise des études. 
Jugeant que le projet donne trop la priorité à la voiture individuelle et a des impacts inacceptables, elles 
considèrent que d’autres solutions techniques doivent être étudiées, parmi lesquelles le passage en tranchée 
couverte occupe une place importante, citant souvent l’exemple de la L2, afin d’éviter que les quartiers 
traversés soient coupés en deux, avec toutes les conséquences sociales, économiques et environnementales. 
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On peut rattacher à ce groupe une partie des habitants des quartiers sud, notamment du Roy d’Espagne, du 
8ème et de Mazargues, qui estiment que le projet est de faible intérêt pour eux : il ne réduira pas le temps de 
parcours pour sortir de la ville en direction du nord par la L2 ou l’A51, pouvant dès à présent emprunter le 
boulevard Michelet et le tunnel Prado Sud. 
 
Les avis défavorables au projet de BUS 
Soulignant souvent que Marseille est la ville la plus embouteillée et la plus polluée de France, les personnes, 
assez nombreuses, qui se sont exprimées dans ce sens, considèrent que la création d’un nouveau boulevard 
est inutile, la majorité des déplacements se faisant vers le centre ville, que des voies proches existent déjà, que 
le projet est « daté » et ne va pas régler les embouteillages existants mais va au contraire les aggraver par 
effet d’aspiration (notamment à la Pointe Rouge, par urbanisation future des quartiers desservis). 
Elles se prononcent en faveur des TC et des modes de déplacement doux, proposant parfois de mettre à profit 
l’emprise existante pour faire passer un tramway au milieu d’une coulée verte." 
 
 
Il est donc établi par la commission d'enquête qu'une très forte majorité de la population est défavorable, à des 
degrés divers, au projet soumis à l'enquête publique. 
 
SOS Nature SUD, avec le collectif CANBUS, fait partie de cette très forte majorité. 
 
 
Ainsi qu'en atteste le rapport de la commission d'enquête, SOS Nature SUD et les autres membres du collectif 
ont déposé en appui de leurs notes des pétitions de soutien à leur action : 
 

• Associations SOS Nature SUD et "Sauvons la Mathilde" ........ :  1750 signatures autographes; 
• CIQ du Roy d'Espagne .............................................................. :  632 signatures autographes; 
• Association "Face au BUS" ...................................................... :  204 + 137 signatures autographes; 
• Autres actions auprès de copropriétés : Michelet Saint Jacques (60 signatures), Jardin des Hespérides 

(68 signatures), Rochebelle (90 signatures), Solvert (22 signatures).  
 
Il est à noter que toutes ces signatures ont été collectées par démarche de voisinage, hors recours à Internet. 
 
 
La représentativité de SOS Nature SUD vis à vis de la population concernée par le projet du Boulevard 
Urbain Sud est par conséquent avérée. 
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D - INCOHERENCE TECHNIQUE DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQ UETE PUBLIQUE ET DU PLAN 
GENERAL DE TRAVAUX ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL DU  08/09/2016 

 
 
 
Le premier grief que nous pouvons soulever ici est la différence fondamentale entre, d'une part, 
le dossier soumis à enquête publique, et d'autre part le plan général de travaux de l'arrêté 
attaqué. 
Il y a violation de l'esprit et de l'intérêt d'une enquête publique puisque le plan général des 
travaux ne correspond plus au projet soumis aux citoyens. 
 
 
Le dossier d'enquête mis à la disposition du public en octobre/novembre 2015 définit le projet par le Plan 
Général de Travaux constituant la pièce B2 du Tome B du dossier, pages 104 et suivantes. 
 
Ce Plan Général de Travaux comporte 14 planches, numérotées de 1 à 14, définissant l'ouvrage projeté depuis le 
rond-point Parangon coté Pointe-Rouge, jusqu'à l'échangeur Florian de raccordement à l'A50 et à la L2. 
 
Ces quatorze planches sont à l'indice de modification C en date du 07/05/2015. (voir Annexe 4 ci-jointe, 
constituée des quatorze planches extraites du dossier d'enquête publique, Tome B) 
 
Elles décrivent parfaitement : 

• une voirie en 2 fois (1 voie + Transports en Commun) entre le giratoire Parangon et le carrefour (BUS / 
Chemin de la Colline Saint Joseph) (planches 1 à 7 du dossier); 

• puis une voirie en 2 fois (2 voies + Transports en Commun) entre ce même carrefour et le carrefour 
Verdillon (planches 8 à 12 du dossier); 

• au-delà du carrefour Verdillon (planches 12 à 14) la voirie passe en tranchée couverte en 2 fois 2 voies, 
les transports en commun étant dévoyés en surface. 

 
L'examen approfondi du dossier soumis à l'enquête publique (1300 pages) permet de vérifier la parfaite 
concordance de ce Plan Général de Travaux avec les autres pièces destinées à le justifier, en particulier les 
études des flux de circulation, les études d'impact et les études économiques. 
 
 
L'Arrêté Préfectoral 2016-41 du 08 septembre 2016 déclarant d'Utilité Publique le projet de BUS comporte 
en annexe n°1 le Plan Général de Travaux objet de l'arrêté. 
 
Ce Plan Général de Travaux comporte toujours 14 planches, numérotées de 1 à 14, définissant l'ouvrage projeté 
depuis le rond-point Parangon coté Pointe-Rouge, jusqu'à l'échangeur Florian. 
 
Ces quatorze planches sont à l'indice de modification D en date du 20/07/2016. (voir Annexe 7 ci-jointe, 
constituée des quatorze planches de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral du 08/09/2016) 
 
Elles décrivent : 

• une voirie en 2 fois (1 voie + Transports en Commun) entre le giratoire Parangon et le carrefour (BUS / 
Chemin de la Colline Saint Joseph) (planches 1 à 7 du dossier); 

• puis une voirie qui reste en 2 fois (1 voies + Transports en Commun) entre ce même carrefour et le 
carrefour du Chemin du Vallon de Toulouse (planches 8 à 10 du dossier); 

• puis une voirie en 2 fois (2 voies + Transports en Commun) entre ce même carrefour et le carrefour 
Verdillon (planches 10 à 12 du dossier); 

• au-delà du carrefour Verdillon (planches 12 à 14) la voirie passe en tranchée couverte en 2 fois 2 voies, 
les transports en commun étant dévoyés en surface. 
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Ce Plan Général de Travaux déclaré d'Utilité Publique est donc très différent de celui soumis à l'enquête 
publique. 
Il ne peut donc s'appuyer sur les études justificatives produites lors de l'enquête publique. 
 
 
Le plan général de travaux n'étant plus basé sur une enquête publique telle que définie par les 
articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement, il devient caduc et inexistant, faisant 
présenter un vice de forme substantiel à l'arrêté portant la DUP entraînant sa demande 
d'annulation pour excès de pouvoir. 
 
Face à cette situation, la lecture du rapport de la commission d'enquête est réellement 
stupéfiante. 
 
En effet, concernant le bilan coût-avantage du projet, le maître d'ouvrage lui-même estime que 
ledit projet tel que défini dans l'arrêté préfectoral ne remplira plus sa fonction première de 
désengorgement des quartiers visés. 
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. 
La balance coûts-avantages penchant désormais vers les coûts et inconvénients que vers ses 
avantages et son intérêt, l'utilité publique du projet portée par l'arrêté, n'est plus avérée, 
légitimant ainsi sa demande d'annulation 
 
 
 
Ainsi les commissaires enquêteurs ont posé au Maître d'Ouvrage deux questions (question n° 38 page 133 du 
rapport d'enquête et question n° 49 page 145 du rapport). 
 
Lisons ensemble les réponses de ce dernier. 
 
"Question n° 38. De très nombreuses personnes ont demandé la réduction du nombre de voies sur certains 
tronçons (2 x 1 voie + TCSP au lieu de 2 x 2 voies + TCSP), mettant en avant que l'économie 
ainsi réalisée pouvait être réaffectée à d'autres postes. L'estimation des travaux par poste fait apparaître un 
coût total de la plate-forme voirie de 35 millions d'euros HT. Sur cette base, peut-on estimer grossièrement à 
environ 2 million d'euros HT l'économie réalisée pour chaque kilomètre dont le gabarit serait réduit ?" 
 
Réponse du Maître d'Ouvrage : "D’après les estimations du maître d’oeuvre, la réduction du profil de 2 x 2 à 
2x1 voie permet une économie de 1,2 M€ HT / km. En effet, il est des coûts fixes et incompressibles par 
conséquent, les économies ne sont pas proportionnelles aux mètres carrés de surface non réalisés. 
La suppression d’une voie de circulation entraîne une réduction de la largeur du profil de voirie de 4,6 m, 
soit environ 13% de la largeur totale du profil en travers. 
La longueur du tronçon situé entre le chemin de la Colline St Joseph et le boulevard Paul Claudel est 
d’environ 1,7 km ; l’économie ainsi réalisée serait de 2,04 M €HT, elle n’est pas significative, eu égard à 
l’investissement global du projet ; l’économie réalisée ne permettrait en aucun cas de financer des sections 
en tranchées couvertes supplémentaires." 
En outre, 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 
justifié pour répondre à l’ensemble de la demande en déplacement et délester au mieux les voies transversales. 
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La modélisation de trafic réalisée en 2014 dans le cadre des études de conception montre l’utilité du passage 
à 2x2 voies du tronçon St Joseph / Ste Marguerite. 
En effet, passer à 2 x 1 voie dans la section comprise entre le chemin de la Colline St Joseph et Paul Claudel 
reviendrait à saturer cette section du BUS aux heures de pointe (matin et soir), dès sa mise en service. 
Outre cette saturation, il s’opèrerait également un report de la circulation sur les voies parallèles au BUS. 
L’un des principaux objectifs du BUS ne serait alors pas atteint. 
Les coûts annoncés sont basés sur l’expérience des professionnels (bureaux d’études, maître d’ouvrage), qui 
réalisent ce type de projet dans l’aire marseillaise depuis des dizaines d’années, tant en voirie urbaine qu’en 
ouvrages souterrains." 
 
 
"Question n° 49. De très nombreuses personnes ont demandé la réduction du nombre de voies sur certains 
tronçons (2 x 1 voie + TCSP au lieu de 2 x 2 voies + TCSP), convaincues que le gabarit réduit était suffisant 
pour absorber le trafic. 
Pouvez-vous préciser quelle est la valeur charnière du trafic ayant conduit à doubler le nombre de voies pour 
les véhicules ?" 
 
Réponse du Maître d'Ouvrage : "En préambule, il est rappelé que le projet, tel que présenté à l’enquête 
publique, a été conçu à l’appui de nombreuses études de trafic réalisées entre les années 2011 et 2015. Elles 
sont indispensables car il n’est pas possible de définir « à l’oeil nu », au vu des conditions de circulation 
actuelles, quel serait le secteur dans lequel seules 2 voies de circulation suffiraient à écouler le trafic. 
Le point de passage de 2 x 1 à 2 x 2 voies a été déterminé à l’appui de résultats de simulation de trafic pour 
les horizons de mise en service et au-delà. 
L’infrastructure se doit d’être suffisamment dimensionnée pour écouler le trafic d’aujourd’hui mais aussi le 
trafic futur. Sans quoi l’investissement serait jugé inutile. 
 
Plusieurs scénarios de passage à 2 x 2 voies ont été étudiés (ils sont présentés au chapitre 2 du tome B1 page 
23). 
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. 
 
En outre, le seuil de la demande d’une 2X2 voies est estimé entre 25 000 et 30 000 uvp/jour (seuil 
communément utilisé dans les études de trafic). 
 
Le Tome C2 indique en page 348 que le BUS supportera des volumes de trafic allant de 13 000 à 50 000 UVP / 
jour selon les tronçons : 

• 50 000 uvp/jour pour la section en tranchée couverte et les échanges dénivelés entre l’échangeur 
Florian et la Rue François Mauriac, 

• entre 33 000 et 45 000 uvp/jour pour la section à 2x2 voies entre la Rue François Mauriac et le Chemin 
de la Colline Saint Joseph, 

• entre 18 000 et 22 000 uvp/jour pour la section à 2x1 voies entre le Chemin de la Colline Saint Joseph 
et l’Avenue De Lattre de Tassigny, 

• entre 20 000 et 22 000 uvp/jour sur la section à 2x1 voies entre l’Avenue De Lattre de Tassigny et 
l’Avenue de la Soude, 

• entre 13 000 et 15 000 uvp/jour sur la section à 2x1 voie entre l’Avenue de la Soude et la PointeRouge." 



 

 
 

ASMJR-07 du 14/02/2017 
 

 
 
Page : 13/43 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Référence : ASMJR-07 

 
 
Nota : le carrefour du Chemin du Vallon de Toulouse est moins de 200 m avant le carrefour Paul Claudel en 
allant vers Florian. Une modification du projet jusqu'à l'un ou l'autre des deux carrefours est donc pratiquement 
équivalente dans ses effets. 
 
 
 
En conséquence, il apparaît que le Plan Général de Travaux annexé à l'Arrêté Préfectoral de 
déclaration d'utilité publique n'est pas conforme au projet soumis à l'enquête publique 
d'octobre/novembre 2015 et ne peut être justifié par le dossier technique présenté au public. 
 
De l'avis même du Maître d'Ouvrage, rapporté par la commission d'enquête, il ne permet pas au 
Boulevard Urbain Sud de "remplir sa fonction première". 
 
L'Arrêté Préfectoral n° 2016-41 du 08 septembre 2016 doit donc être annulé car il concerne un 
projet dont le dossier justificatif, s'il existe, n'a pas été soumis à la procédure d'enquête publique. 
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E - INSUFFISANCES TECHNIQUES DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
Inadéquation technique du projet soumis à Enquête Publique 
 
Le second grief que nous pouvons soulever ici est l'incapacité avérée du projet soumis à l'enquête 
publique à atteindre les objectifs principaux définis pour ce dernier. 
  
On ne peut pas déclarer d'utilité publique un projet, donc un investissement public, qui ne 
répond pas à son objectif premier d'améliorer la circulation des quartiers traversés et donc de la 
ville. 
 
 
Au chapitre précédent, nous démontrons que l'arrêté préfectoral de DUP doit être annulé puisqu'il concerne un 
projet très différent de celui soumis à l'enquête publique et incapable, selon le Maître d'Ouvrage et sur la base du 
dossier technique joint à l'enquête publique, de "remplir la fonction première du BUS" (désenclavement des 
quartiers sud). 
 
Mais le projet soumis à enquête publique présente lui aussi des incohérences techniques majeures qui ne 
permettent pas au BUS d'atteindre les objectifs recherchés. 
 
La DREAL ne s'y trompe pas, pointant l'inadéquation de l'aménagement prévu des carrefours vis à vis du trafic 
(tome G page 9; pièce G1 page 10/15) : 
 
"L'autorité environnementale remarque que le niveau de charge très élevé (85 % à 100 %) de certains 
carrefours, annoncé à la mise en service ou à l'horizon d'étude compromet l'atteinte de l'objectif affiché par 
le projet de suppression des dysfonctionnements routiers constatés et de désenclavement des quartiers sud-
est. 
Elle recommande donc dans les phases ultérieures du projet d’optimiser leur fonctionnement ou d’évaluer à 
nouveau leur niveau de charge en prenant en compte le report sur les voiries non saturées et un éventuel 
report modal sur les transports en commun." 
 
Il faut remarquer que la majorité des carrefours situés en partie Nord du tracé, à partir du chemin de la Colline 
Saint Joseph jusqu'à Florian, sont dès la mise en service du BUS largement au-delà des 100% de saturation en 
Heures de Pointe du Soir (et cela tous les soirs ouvrés puisque le trafic HPS est par définition le trafic moyen 
mesuré à ce moment de la journée sur l'ensemble des jours ouvrés de l'année - Source : Ministère de l'Ecologie - 
Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Evaluation des projets d'infrastructures routières). 
 
En effet, tome G page 19, nous lisons sur les cartes de modélisation du trafic fournies par le Maître d'Ouvrage : 
- Carrefour C1 Florian :          92 % en HPS et 98 % en Heures de Pointe du Matin (HPM) 
- Carrefour C2 Octroi :         supérieur à 105 % en HPS et supérieur à 100% en  HPM; 
- Carrefour C4 bis Collège :   90 % en HPS et 90 % en HPM; 
- Carrefour C5 Mauriac :        124 % en HPS et 101 % en HPM; 
- Carrefour C6 Claudel :        115 % en HPS et 99 % en HPM; 
- Carrefour C7 Toulouse :       142 % en HPS et134 % en HPM; 
- Carrefour C8 Régny :            88 % en HPS et 89 % en HPM; 
- Carrefour C10 Marguerite :  104 % en HPS et 99 % en HPM; 
- Carrefour C11 St Joseph :     87 % en HPS et 83 % en HPM. 
 
Et la conclusion de la commission d'enquête (page 151 du rapport) : 
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"Concernant la saturation de certains carrefours, la Commission d’enquête ne partage pas l’avis de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur le fait que « les carrefours présentant une 
saturation pourront faire l’objet d’études spécifiques afin d’optimiser leur fonctionnement lors des études 
PROJET », considérant que la prévention est toujours préférable au traitement. 
Elle s’étonne que la solution au problème puisse venir du fait « que la part des modes alternatifs à la voiture 
est réduite mais présente un fort potentiel de report vers les TC et les modes doux ». 
Elle considère que les études techniques présentées dans le dossier mis à l’enquête, malgré leur qualité et 
leur précision, présentent un défaut de cohérence pour ce qui concerne les hypothèses de trafic, avec un 
risque d’inadéquation pour les dimensionnements qui en résultent." 
 
Vu les niveaux de saturation résultant de l'étude soumise à enquête publique (donc, selon le Maître d'Ouvrage,  
dans des conditions moins défavorables que celles du projet annexé à l'arrêté de DUP), il tombe sous le sens que 
toutes solutions d'optimisation du  fonctionnement des feux rouges seront inopérantes en heures de pointe. 
 
Le BUS sera donc bloqué quasiment tous les jours ouvrés, dès sa mise en service, aux heures de pointe. Il en 
sera de même, comme aujourd'hui, de tout le réseau viaire adjacent ou sécant. 
 
Les Transports en Commun en Site Propre seront également bloqués par la succession des carrefours engorgés 
qu'ils devront franchir de plain-pied. 
 
 
 
On ne peut pas déclarer d'utilité publique un projet, donc un investissement public, qui ne 
répond pas à son objectif premier d'améliorer la circulation des quartiers traversés et donc de la 
ville. 
 
Même s'il s'appuyait sur le Plan Général de Travaux soumis à l'enquête publique, l'arrêté 
préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique devrait par conséquent être annulé. 
 
Comme il s'appuie sur un Plan Général de Travaux encore plus inapproprié, selon les réponses 
du Maître d'Ouvrage à la commission d'enquête, à l'écoulement du trafic, l'arrêté préfectoral de 
Déclaration d'Utilité Publique du 08 septembre 2016 doit par conséquent être annulé. 
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F - INSUFFISANCES DE L'ETUDE FINANCIERE DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
 
L'étude financière jointe au dossier d'enquête publique, seul élément de référence dont nous 
disposons, est incomplète et présente d'importantes lacunes. 
 
Il n'est ainsi pas possible d'apprécier le coût global réel du projet, ce qui constitue un élément 
d'illégalité majeur devant entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 
publique.  
 
 
Dans sa version soumise à enquête publique, le projet de Boulevard Urbain Sud représente un investissement 
considérable chiffré à 300 M€. 
Dans sa version annexée à l'arrêté préfectoral de DUP, il ne faut pas escompter une diminution significative de 
ce montant (voir en page 11 du présent document la réponse du Maître d'Ouvrage au Commissaire enquêteur, 
chiffrant à moins de 3 M€ TTC l'économie ainsi réalisée). 
 
Dans les deux cas, le projet ne répond pas aux objectifs techniques fixés de désenclavement des quartiers Sud, 
par un axe structurant permettant une circulation fluide des usagers et donnant toute leur place aux transports en 
commun. 
 
S'il était réalisé en l'état, il engendrerait à court et moyen termes des travaux complémentaires 
rectificatifs  destinés à compenser a posteriori et tant bien que mal, les lacunes et incohérences de la réalisation 
initiale. 
Il est reconnu, dans le cas des Marchés Publics, que ce type de situation est très dommageable pour les deniers 
publics. 
 
A Marseille, l'exemple très actuel de la L2 dont le coût initial a gonflé de façon vertigineuse au fil des décennies 
et des versions successives du projet initialement inapte et inacceptable par la population, ne doit pas être 
oublié. 
 
Une telle opération doit s'apprécier dans sa globalité, dès l'étude initiale, et d'autant plus au moment de la 
constitution du dossier en vue de l'obtention de la déclaration d'utilité publique. 
 
Un projet comme le BUS impacte très fortement les quartiers traversés et impose en particulier d'évaluer 
précisément le coût financier des opérations collatérales (voire des dommages collatéraux) : 
 

• adaptation des voiries existantes, au delà de l'emprise stricte du chantier, pour réorganiser le trafic au 
mieux des intérêts du quartier et du BUS; 

• impact sur les transports en commun existants permettant les déplacements des quartiers vers le centre 
ville, les TC sur le BUS donnant priorité aux déplacements tangentiels autour du centre ville, ce qui ne 
correspond pas à la demande prioritaire des habitants;  

• organisation du stationnement dans les quartiers traversés par le BUS; 
• recensement et traitement des établissements "sensibles" impactés par le BUS; 
• restitution/compensation des espaces naturels occupés ou impactés par le BUS, conformément aux 

dispositions du SCOT et du PADD; 
 
Toutes choses absentes du dossier soumis à l'enquête publique. 
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Enfin et surtout, les modalités de financement et les échéanciers techniques et financiers ne sont pas traités dans 
le dossier soumis à l'enquête publique. 
 
Sachant que le Maître d'Ouvrage ne dispose pas du financement nécessaire et envisage toutes les possibilités, 
jusque et y compris un Partenariat Public Privé, l'estimation de 300 M€ TTC figurant dans le dossier 
d'impact soumis à enquête publique sans aucune information sur le mode de financement ne peut 
représenter le coût réel final de l'opération. 
 
Aucune information également sur l'éventuel coût financier pour se désengager de l'échéance 2026 concernant 
la mise en service du BUS, figurant dans le contrat du tunnel Prado-Carénage, date avant laquelle il est 
considéré que le BUS crée une perte d'exploitation pour le tunnel. 
 
 
 
Toutes les conditions sont actuellement réunies pour un dérapage très important du coût global 
de l'opération. 
 
Le Maître d'Ouvrage, responsable du bon usage des deniers publics, prétend engager ce projet 
sans en avoir évalué le coût réel. 
 
Il s'agit, là encore, d'un élément d'illégalité majeur devant entraîner l'annulation de l'Arrêté 
Préfectoral n° 2016-41 du 08 septembre 2016. 
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G - VICES DE FORME DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
Il s'agit ici de traiter essentiellement de l'insuffisance des éléments composant le dossier d'enquête publique. 
 
 
 
G-1 - Raisons du choix du projet 
 
L’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage est insuffisante du fait de l’absence d’étude 
de solutions alternatives concernant le tracé du projet routier, violant ainsi les articles L.122-3 et 
L.122-5 du code de l’environnement. 
 
Dans l’étude d’impact le maître d’ouvrage indique qu’aucune solution alternative n’a été étudiée  compte 
tenu des contraintes urbaines car le projet est inscrit sur les plans d’urbanisme depuis les années Trente avec des 
emplacements réservés. 
 
 Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle démarche, qui est contraire aux règles d’un dossier d’impact 
soumis à enquête publique. 
Le contenu minimal de l'étude d'impact est défini aux articles L.122-3 et L122-5 du Code de l'Environnement. 
 
Il y est notamment prévu l'obligation pour le Maître d'Ouvrage d'examiner les principales solutions de 
substitution et d'indiquer "les principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'Environnement ou la 
santé humaine". 
 
Le rapport d'enquête (page 184) pointe ce problème tenant à l'absence de solutions alternatives au projet retenu: 
 
"Malgré un coût déjà relativement élevé, la Commission d’enquête considère que des solutions alternatives 
doivent être recherchées pour limiter au maximum les inconvénients du projet, qu’ils soient d’ordre social, 
relatif aux effets sur la santé publique ou à la consommation d’espace, de manière à optimiser le bilan global 
coût/avantages" 
"La Commission d’enquête regrette l’absence de solutions alternatives à l’intérieur de l’emprise. 
Sans pouvoir se prononcer de manière catégorique sur la conformité du projet avec les documents 
d’urbanisme en vigueur, elle recommande la plus grande vigilance à ce sujet."  
 
En conséquence, les riverains n'ont pu disposer d'éléments concernant des solutions de substitution étudiées sur 
les plans techniques et financiers et juger en connaissance de cause de la pertinence de la solution retenue. 
 
L'étude d'impact présentée à l'enquête publique par le Maître d'Ouvrage est donc insuffisante 
au regard des obligations fixées par les articles L.122-3 et L.122-5 du code de l'environnement, 
du fait de l'absence d'examen de solutions de substitution, ce qui doit conduire à l'annulation de 
l'Arrêté Préfectoral d'utilité publique. 
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G-2 - Evaluation environnementale 
 
Les inventaires environnementaux obligatoires sont incomplets. 
  
Seule "l’emprise foncière" du projet est envisagée par l’étude, sans prendre en compte "l’aire d’influence", c’est 
à dire sa proximité et ses conséquences sur la faune. 
Il faut prendre en compte les zones de "gîte" et de "chasse" de la faune existante et identifier les impacts 
résultants du projet. 
 
Cela concerne : 
 

• l’espace forestier du Roy d’Espagne et les interactions avec le parc des Calanques, 
• l’interaction entre les jardins familiaux Joseph Aiguier, le jardin public de la Mathilde, l’Espace Boisé 

Classé de la colline St Joseph (à 870 mètres seulement des jardins familiaux) et des propriétés privées 
proches comme la résidence Michelet St Jacques (grand parc végétalisé) située en face des jardins, 
espaces pouvant être pensés dans leur rôle de trame verte. 

 
Par ailleurs, l’étude n’a pas été menée sur la totalité du tracé . 
 
Par exemple, les jardins familiaux, réservoir de biodiversité des quartiers sud, n’ont été l'objet d'aucun 
inventaire, ce qui est contraire à l’article R122-5 du code de l’environnement qui fixe le contenu de l'étude 
d'impact. 
Position de la commission d'enquête sur ce point (page 127 du rapport) : 
"Concernant les inventaires faune/flore, en l’absence d’information sur la présence avérée de certaines 
espèces de rapaces, la Commission d’enquête encourage vivement la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole à engager rapidement une démarche officielle auprès de la fédération des jardins 
familiaux afin de lever tout obstacle à la réalisation des inventaires complémentaires à l’intérieur des jardins 
Joseph Aiguier." 
 
L'étude d'impact présentée à l'enquête publique par le Maître d'Ouvrage est donc insuffisante 
au regard des obligations fixées par les articles L.122-3 et L.122-5 du code de l'environnement, 
du fait de lacunes relatives aux inventaires environnementaux obligatoires, ce qui doit conduire à 
l'annulation de l'Arrêté Préfectoral d'utilité publ ique. 
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G-3 - Loi sur l'eau - Risques d'inondation 
 
Le dossier soumis à l'enquête publique laisse en suspend l'étude du risque d'inondation lié au 
ruisseau de la Gouffonne, ce qui est contraire aux obligations de l'étude d'impact. 
 
 
La Gouffonne est un ruisseau mi-constant mi-éphémère, qui descend des massifs entourant Luminy et coupe le 
tracé du BUS à proximité du boulevard De Lattre de Tassigny. 
Il est canalisé artificiellement sur quasiment toute sa longueur jusqu’à l’Huveaune, mais reprend son lit naturel 
en cas de forts orages. 
 
Lors des intempéries de décembre 2003, la Gouffonne avait repris son écoulement naturel depuis Luminy 
jusqu’à la mer, causant un mort sous le pont routier de Valmante, inondant plus d’une centaine 
d’habitations et détruisant plusieurs dizaines de véhicules.  
 
L 'autorité environnementale relève (Tome G - Pièce G1 - page 10/22) sur ce point du dossier d'enquête 
publique: 
"Risque inondation : le tracé du BUS intercepte plusieurs zones soumises au risque inondation ... Une carte 
des aléas avec et sans projet présente des effets positifs pour les zones concernées hormis celles de la 
Vieille Chapelle et de la Gouffonne pour lesquelles les zones inondables n'ont pas été modélisées." 
 
Donc les zones à risque d'inondation de la Gouffonne et de Vieille Chapelle n'ont pas été étudiées dans le 
cadre du dossier d'impact du BUS. 
 
Pour la Gouffonne 
 
Il vient d’être mis en service un bassin de rétention "Beauchêne" dans le lit du ruisseau, au niveau du tennis des 
Hespérides, ayant pour but d’écrêter les eaux de crue. 
 
Ce bassin est positionné en aval immédiat du BUS, à l’Ouest de l’ouvrage de franchissement. 
 
La période de retour de crue prise en compte pour le dimensionnement du bassin est comprise entre 1 an et 2 ans 
correspondant à la capacité du premier tronçon aval canalisé de la Gouffonne. 
 
Le BUS aura forcément un impact sur la zone inondable, car on remplace une zone naturelle qui sert de tampon 
aux crues par une infrastructure imperméable de superficie importante, qui plus est en remblai de 4 mètres de 
hauteur qui fera barrage côté Est. 
 
A ce niveau, le passage hydraulique sous le BUS est dimensionné pour une crue centennale, alors que 
l’évacuation possible par le réseau canalisé aval de la Gouffonne, via le bassin de rétention, est équivalente à 
une crue de période de retour de 1 à 2 ans. 
 
Il y aura donc obligatoirement inondation par la Gouffonne lors des crues supérieures à celle prise en compte, 
avec des dangers certains lors des crues décennales et supérieures. 
 
Pour Vieille Chapelle 
 
Tome B, page 89 (§ 3.7.4) il est décrit le rejet en mer du bassin de dissipation Musso collectant les eaux du 
vallon de Vieille Chapelle et et de l'évacuation du bassin de décantation Parangon qui collecte les eaux de 
surface du BUS. 
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On peut s'étonner qu'il ne soit pas fait mention d'une fonction "déshuilage" du bassin de décantation, nécessaire 
du fait de l'origine des eaux pluviales récoltées sur les chaussées et donc contaminées de matières grasses. 
 
On peut également s'étonner de l'absence de modélisation du risque d'inondation de cette zone : comment 
envisage-t-on de le fonctionnement du bassin de décantation s'il est dans une zone inondée ? 
 
On ne pourra prétendre à la conformité du rejet en mer que si ce point est éclairci. Le rejet en mer d'eau 
de ruissellement de chaussée non décantée et non déshuilée ne peut être admis. 
 
 
 
Rappelons que ce risque d'inondation doit être obligatoirement traité dans le cadre de « la loi sur 
l’eau ». Le Maître d’ouvrage ne peut pas soumettre à enquête publique une infrastructure pour 
laquelle il laisse ce problème en suspend. 
Là encore ce manquement aux obligations de l'étude d'impact doit conduire à l'annulation de 
l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publi que. 
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H - INCOMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS 
DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) 

ET DU PLAN D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABL E (PADD) 
 
 
Le projet soumis à l'enquête publique, tout comme celui annexé à l'arrêté préfectoral, est 
totalement incompatible avec les objectifs déclarés du PADD du SCoT de Marseille Provence 
Métropole qui sont notamment : 

• le développement de la nature en ville; 
• la prise en compte des espaces naturels du quotidien et de la qualité de vie des habitants; 
• la protection du patrimoine végétal existant. 

 
En effet, le PADD rappelle les atouts exceptionnels dont la Ville de Marseille bénéficie du point de vue : 

• de la géographie,  
• du paysage, 
• de la biodiversité, 

qu’il faut préserver compte tenu de leur vulnérabilité face aux pressions et menaces multiples telles que le " le 
mitage des espaces naturels, le changement climatique à long terme, les nuisances urbaines liées notamment à 
l’automobile, la sur-fréquentation des milieux naturels sensibles".  
 
Pour répondre aux défis environnementaux, le PADD préconise : 

• de concilier protection et valorisation des ressources et milieux naturels, 
• de faire pénétrer plus amplement la nature dans la ville, 
• de favoriser la biodiversité, 
• de répondre au désir de nature croissant des habitants. 

 
Ce développement de la nature en ville passe non seulement par la protection stricte des existants (jardins 
publics, parcs privés, zones boisées,  zones agricoles, plantations en bordures de voirie, ...), mais aussi par 
l'accroissement de l'offre en parcs et jardins publics. 
 
L'ensemble des existants et des nouveaux espaces créés doit constituer une trame verte aussi continue que 
possible afin d'offrir à la faune et à la flore la possibilité d'un développement harmonieux. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Marseille Provence Métropole met également l'accent sur l'importance 
du lien entre ville et nature à Marseille. 
Ce lien, menacé par l'urbanisation, est l'objet d'une prescription forte dans le Document d'Orientation Générale 
correspondant à l'axe 3 du PADD du SCOT (Promouvoir un rapport exemplaire Ville-Nature) : 
 
"Faire pénétrer la nature en ville: Plus de nature en ville, telle est la demande croissante des habitants, qui va 
de pair avec plus de biodiversité en ville dans une dynamique qui marque ce début de siècle : la ville s’ouvre 
sur la nature, la nature pénètre dans la ville. 
Le SCOT encourage la pénétration de la nature dans la tache urbaine, et ce à toutes les échelles : celle de 
chaque commune dans son ensemble avec des parcs urbains, celle du quartier avec des jardins, des avenues, 
des promenades et de jardins familiaux, et celle de l'îlot, des petits parcs, des aires de jeux et celle de la rue 
avec les plantations d’alignement, des murs aux toitures végétalisés." (SCoT MPM, DOG, p.55) 
 
Deux exemples, parmi bien d'autres, montrent l'incompatibilité totale du projet avec ces objectifs : 
  

• les Jardins Familiaux Joseph Aiguier; 
• le Jardin Public de La Mathilde. 
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H-1 - Jardins Familiaux Joseph Aiguier 
 
Le sort réservé aux Jardins familiaux Joseph Aiguier, dont est propriétaire la Fédération nationale des jardins 
familiaux et collectifs (FNJFC) depuis 1930 est édifiant.  
D'une superficie de quatre hectares, créés il y a plus d’un siècle, ces jardins représentent un enjeu patrimonial et 
agricole dans un quartier qui s’est considérablement urbanisé depuis plus d’un demi-siècle.  
 
Voilà en quoi consiste le projet du BUS à ce niveau : 
 

 
Tome C - Pièce C2/P.344 - Fig.260 - Impacts du projet sur le site des jardins familiaux 

 
Le tracé du BUS a donc pour effet de menacer directement la pérennité de ce site exemplaire, élément 
constitutif majeur du patrimoine environnemental et culturel des quartiers avoisinants. 
 
Nécessité de protection des espaces naturels urbains 
 
D’un point de vue environnemental, le jardin Joseph Aiguier s’intègre au sein d’une large trame verte qui 
s’étend depuis les quartiers sud de Marseille, jusqu’aux massifs du sud de la ville sur la route des calanques.  
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Cet espace de 4 hectares est demeuré ces dernières années l’un des rares poumons verts de la ville au sein de 
quartiers fortement urbanisés. Cette trame verte forme autant de corridors écologiques nécessaires au 
développement et à la protection d’une biodiversité dite ordinaire mais néanmoins essentielle aux nombreuses 
espèces végétales et animales qui peuplent le jardin.  
 
La coupure que représente le tracé du BUS menace directement cette trame verte en fragmentant les espaces 
verts du quartier et par son caractère de « barrière » qui impacte de façon directe les déplacements et le 
développement de la faune locale. Au contraire, la logique d’une trame verte est de rassembler les réservoirs de 
biodiversité, plutôt que de les fragmenter.  
 
De nombreuses études ont montré le danger de cette fragmentation des espaces de nature en ville pour la 
diversité des espaces faunistiques et floristiques en milieu urbain, d’autant plus que le PLU de Marseille prévoit 
une protection des trames vertes et bleues marseillaises dans son PADD. 
 
En tant qu’espace non imperméabilisé, le jardin joue un réel rôle contre le ruissellement des pluies et la 
propagation des incendies comme l’affirme d’ailleurs le PLU de Marseille : 
" Le PADD répertorie les principaux espaces encore en culture au cœur de la ville et propose de les protéger 
dans leur vocation agricole, pour des objectifs de préservation de la trame végétale, de paysage, de protection 
incendie et d’accroître les productions agricoles locales" (PLU de Marseille, Explication du projet de PLU, 
p.44). 
 
Dans un contexte de réchauffement climatique global, particulièrement sensible en milieu densément urbanisé, 
les jardins familiaux sont également reconnus comme des espaces de fraîcheur qui permettent de lutter contre 
les îlots de chaleur urbains.  
Le réaménagement de la pinède, tel que proposé pour compenser l’emprise du BUS, verrait la disparition 
d’arbres centenaires et d’une végétation essentielle pour assurer ce rôle de régulation climatique dans un 
quartier fortement urbanisé. 
 
La pinède abrite également des activités de recherche, des ruchers et des espèces végétales et animales qui font 
la richesse du jardin et qu’il est donc important de maintenir. 
Sur ce dernier point, il n’y a eu aucun inventaire faune/flore de réalisé dans les jardins familiaux, alors qu’il 
existe des espèces comme le hibou moyen duc, la chouette hulotte, l’écureuil roux et le hérisson entre autres, 
écartées des études présentées à l'enquête publique.  
 
En page 19 du présent document "Evaluation environnementale" nous rappelons la position de la commission 
d'enquête préconisant "d'engager rapidement une démarche officielle auprès de la fédération afin de lever tout 
obstacle à la réalisation des inventaires à l’intérieur des jardins Joseph Aiguier." 
 
Le Boulevard Urbain Sud, en l’état, est donc incompatible avec le PADD du SCOT MPM et ses 
objectifs de développement de la nature en ville, de prise en compte des espaces naturels du 
quotidien et de la qualité de vie des habitants, et de protection du patrimoine végétal existant. 
 
 
Nécessité de protection des espaces agricoles urbains 
 
Le BUS est également incompatible avec l’objectif de protection des espaces agricoles urbains du 
PLU de Marseille. 
 
Le PLU de Marseille réaffirme la nécessité de protéger les espaces agricoles intra-urbains, après des décennies 
de disparition massive des potagers urbains et des espaces agricoles de la périphérie marseillaise. 
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Le PLU promeut ainsi les jardins familiaux et les circuits courts dans le rapport de présentation et le PADD et 
affirme la nécessité de reconnaître et protéger ces formes potagères : 
 
"Contrairement à ces tendances de baisse de l’activité agricole, de nouvelles formes de «jardinage» se 
développent, gérées par la population marseillaise elle-même ou par des associations: jardins familiaux, 
jardins d’insertion, partagés en pieds d’immeubles. 
Ce nouveau type d’agriculture répond aujourd’hui autant à des besoins sociaux ou éducatifs qu’à des besoins 
d’alimentaires. Toutefois en raison de contraintes économiques et climatiques, le besoin pourrait à l’avenir 
s’accroître de production de proximité et de toute production maraîchère." (PLU de Marseille, Evaluation 
environnementale du PLU. p.59) 
 
"Les dernières exploitations agricoles, représentantes d’un patrimoine paysager marseillais, devront faire 
l’objet de protection, tout en répondant à des besoins sociaux de la part de la population (nécessité de produits 
agricoles frais de proximité, jardins partagés...). 
Outre ces espaces, la nature en ville, au travers de la présence du végétal, est importante (cœurs d’îlots, parcs 
publics, jardins privés, jardins familiaux, canal de Marseille...) et le projet intègre cette trame tout en la 
valorisant comme élément constitutif." (PLU de Marseille, Résumé non technique, p.9) 
 
« Les jardins familiaux sont protégés par la loi du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection 
des jardins familiaux, qui assure leur pérennité. L’enjeu du PLU sera donc d’apporter une reconnaissance et 
une protection renforcée de ces espaces. » (PLU de Marseille, Etat des lieux, éléments de compréhension et 
enjeux. p.115). 
 
Le PLU identifie l’agriculture urbaine comme un enjeu fort aux multiples rôles (social, nourricier, gestion du 
risque incendie notamment), mais menacée par "la pression urbaine forte dans les espaces de franges et 
interstitiels, derniers espaces de maintien de l’agriculture maraîchère".  
 
 
Davantage encore que les fonctions alimentaires et écologiques, le PLU de Marseille met l’accent sur le rôle 
social incontestable des jardins collectifs urbains. 
Les jardins familiaux Joseph Aiguier se sont au fil du temps considérablement ouverts sur le quartier en 
réalisant notamment deux parcelles pédagogiques pour les écoliers et il est prévu de créer prochainement une 
parcelle partagée.  
Les différentes manifestations organisées par le collectif des jardiniers ont également permis de tisser des liens 
sociaux très importants avec les habitants du quartier. 
 
"On assiste aujourd’hui à une demande sociale forte de la part des populations pour des produits locaux de 
qualité en circuit court, bon marché et une nécessité de préserver la nature en ville (importance de la trame 
verte, des aspects paysagers mais aussi écologiques). Fort de ce constat les jardins familiaux sont une réponse 
très plébiscitée sur le territoire marseillais et sont vecteurs de lien social très fart." (PLU de Marseille, Etat des 
lieux, éléments de compréhension et enjeux, p.115) 
 
Jardiner est également un enjeu de santé, qui apprend à mieux manger et pratiquer une activité physique 
régulière mais qui  constitue également un apprentissage pour la protection de l'environnement. 
 
Le Boulevard Urbain Sud, en l’état, est donc incompatible avec le PLU de Marseille et son 
objectif de protection des espaces agricoles urbains du PLU de Marseille. 
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Enjeu de Santé et de Sécurité 
 
Le projet de BUS constitue une réelle menace pour la santé des jardiniers. 
  
Des études menées dans le cadre des recherches du programme Jassur (Jardins associatifs urbains), financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche, ont montré que les parcelles situées à moins de 50 mètres d’une voie à 
grande circulation, sont directement exposées aux pollutions atmosphériques. 
 
Les cultures comme les jardiniers seraient ainsi, en cas de réalisation du BUS, exposés à des pollutions nocives 
pour leur santé. 
 
Cet enjeu de la pollution est d’autant plus important que le jardin accueille des populations âgées (la plupart des 
jardiniers sont en effet des retraités) et des enfants issus des écoles environnantes, deux types de publics très 
sensibles aux effets néfastes des pollutions atmosphériques. 
 
 
A cette menace sur la santé des jardiniers s’ajoute une réelle interrogation sur les conditions de sécurité des 
jardiniers qui seront amenés à traverser à pied cet important axe de circulation.  
 
La séparation du jardin en deux parties rend très difficile sa gestion et obligera les jardiniers à des traversées 
fréquentes du BUS. 
 
Séparer le jardin peut également considérablement nuire aux échanges et à la création de liens sociaux entre 
jardiniers.  
Si la culture à proprement parler est individuelle, le jardin permet de tisser des liens de partage entre les 
jardiniers et reste un lieu unique de mixité sociale et générationnelle au sein du quartier. 
 
L’aménagement du tracé actuel du BUS compliquerait nettement la gestion au quotidien du jardin par les 
jardiniers et les responsables associatifs et pourrait conduire à terme à un découragement des jardiniers et des 
bénévoles et donc à la disparition du jardin. 
 
Ceci posé, le rapport de la commission d'enquête conclut, page 178, que l’atteinte à la propriété privée est 
évidente : 
" La Fédération Nationale des Jardins Familiaux, propriétaire des jardins Joseph Aiguier impactés par le BUS, 
a souligné la menace directe que le projet actuel ferait peser sur la pérennité des jardins. Elle a pointé tous les 
impacts du projet, y compris sur la vie sociale du quartier, notamment pour les habitants bénéficiant de cures 
"air" occupant près d’un tiers de la surface des jardins (à l’origine pour offrir un espace d’air pur au personnes 
atteintes de tuberculose, aujourd’hui utilisés comme cabanons de détente), Elle a donc demandé le passage en 
souterrain du tracé ». 
 
Force est de constater l’incompatibilité du projet avec les orientations du PADD et les 
prescriptions du SCOT, ainsi qu'avec le PLU de Marseille, ce qui doit conduire à annuler 
l’arrêté de déclaration d’utilité publique. 
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H-2 - Jardin Public de La Mathilde 
 
H-2-1 - Rappel de la situation 
  
Le jardin public de La Mathilde est situé au quartier du Cabot, entre le chemin de la Colline Saint Joseph et le 
boulevard du Cabot. 
Il est pratiquement dans la continuité des Jardins Familiaux Joseph Aiguier, constituant ainsi l'ossature 
principale de la trame verte du quartier, entre le chemin Joseph Aiguier et le boulevard du Cabot. 
 
Nous reproduisons ci-dessous la photographie des panneaux apposés aux grilles du parc, coté colline St Joseph 
et coté boulevard du Cabot, par la Ville de Marseille, Direction des Parcs et Jardins. 
 

 
 
Ces panneaux ont été récemment retirés, mais étaient en place au moment de l'enquête publique fin 2015, et 
encore de longs mois après cette date. 
 
Ils montrent clairement l'étendue officielle du Jardin Public, sur plus de trois hectares entre les deux voiries 
précitées. 
Passage du GR13, c'est sur cette assiette foncière qu'il a été largement promu dans le cadre de l'opération 
"Marseille Capitale européenne de la Culture 2013". 
Son emprise foncière correspond d'ailleurs à la zone UV2 qui vient d'être modifiée dans le cadre de la 
Déclaration d'Utilité Publique du BUS. 
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On constate que l'emprise du BUS ampute le jardin public de plus des deux tiers de sa surface dans le cas du 
projet soumis à l'enquête publique et d'un peu moins des deux tiers dans le cas du projet annexé à l'arrêté 
préfectoral. 
 
Pour la Métropole, les espaces verts constituent donc une variable d'ajustement en fonction des circonstances. 
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H-2-2 - Nécessité de Sauvegarder le Jardin Public de La Mathilde 
 
Le parc de la Mathilde et ses abords tels que délimités par la Ville de Marseille, Direction des Parcs et Jardins, 
constitue un jardin public de plus de trois hectares entre le boulevard de Sainte Marguerite et le chemin de la 
Colline Saint-Joseph. Il est un espace "structurant" du quartier du Cabot et des alentours. 
 
La création d’une voie "structurante" telle que le BUS, va générer une augmentation du trafic automobile de 
transit, dont poids lourds, au détriment des riverains et des quartiers qui ont été construits depuis 1960. 
 
L’argument mis en avant par la Métropole, selon lequel le BUS est un projet ancien (plus de 80 ans) que tout le 
monde connaît, est aujourd'hui dépassé : 
 

• d’abord parce que le projet a changé dans ses dimensions du fait de l'urbanisation des quartiers à drainer 
(depuis la Pointe-Rouge jusqu'à De Lattre de Tassigny), 

• ensuite parce qu’il a été conçu avant l’urbanisation du quartier du Cabot et qu’il n'était à l’origine qu' un 
moyen de contournement de la ville. 

 
Aujourd’hui, les quartiers se sont urbanisés et sont la ville. L’urbanisation du quartier donne d’autant plus de 
valeur d’usage au Parc. 
 
Les problématiques du respect de l’Environnement, de la préservation d’une qualité de l’air acceptable, 
du lien social à l’intérieur des quartiers et plus généralement du droit de tout citoyen à vivre dans un 
environnement sain sont très insuffisamment (voire pas du tout) prises en compte dans le projet de BUS 
soumis à l’enquête publique, en contradiction totale avec l'ensemble des termes de référence du SCoT, du 
PADD et du PLU, ainsi que nous l'avons démontré dans le chapitre précédent consacré aux jardins 
familiaux Joseph Aiguier. 
  
La caractéristique du projet qui nous est présenté dans la procédure d'enquête publique est de construire un 
équipement routier lourd dans un quartier résidentiel, ce qui aura pour conséquence de le faire se dégrader. 
  
Son passage dans le parc détruira un équipement collectif utilisé au fil des heures de la journée et tout au long de 
l’année par les habitants du quartier et ceux qui y travaillent. 
 
La version "allégée" objet de l'arrêté de DUP n'améliore en rien la situation puisque le Maître d'Ouvrage 
indique sans hésitation à la commission d'enquête que cette solution ne permet pas d'écouler le trafic et 
va générer l'engorgement assuré du BUS et du réseau viaire existant. 
 
Des  équipements déjà existants accueillant des enfants deviendraient riverains d’une artère à fort trafic 
provoquant, d'après les études jointes au dossier d'enquête publique, un dépassement des normes de pollution 
atmosphériques et de bruit : 

• la crèche du Cabot qui vient d'être refaite à neuf, 
• le collège Sylvain Menu récent et en très bon état de maintenance, 
• l’école privée confessionnelle de l’Armande qui est neuve. 

 
Et cela pour la seule section du BUS traversant le parc de La Mathilde, la même situation se répétant tout au 
long du tracé: collège Gyptis, collège du Roy d'Espagne, écoles de La Grande Bastide et de Lapin Blanc, école 
primaire Vaccaro, clinique L'Emeraude, stade Lebert, ferme pédagogique, lycée Poinso-Chapuis ... 
 
Est-il de l’intérêt des enfants de vivre à proximité d’une telle voirie? A-t-on d’ailleurs évalué l'impact sur 
leur santé ?  
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Il est à ce propos sidérant de lire dans les réponses à la concertation (Enquête publique - Tome A - pièce A3 
page 41/60) qu’il est envisagé que "si les protections ne suffisent pas, les établissements en bordure du BUS 
pourraient être eux-mêmes déplacés".  
 
Si ces hypothèses sont avancées de façon sérieuse, nous demandons que soit évalué le coût de ces 
opérations de transfert,  coût à intégrer dans le montant du projet. 
 
 
Le parc permet d’observer plusieurs sortes d’oiseaux remarquables qui sont en train de disparaître : fauvettes, 
rouges-gorges, mésanges charbonnières, chouettes hulottes, bergeronnettes, huppes fasciées. Il héberge 
également un intéressant éco-système de mammifères. 
Le parc contient des arbres remarquables par leur ancienneté et leur hauteur. 
 
On notera que les professeurs de SVT et de dessin, notamment du collège Sylvain Menu, utilisent régulièrement 
le Parc avec leurs élèves. 
 
En période d'été les habitants apprécient combien un tel espace, grâce à ses arbres et à sa verdure permet de 
rendre supportable la chaleur par des moyens naturels et accessibles à tous. 
 
Comment peut-on penser que les riverains s’approprieront la bande de terrain restante en bordure d'un 
équipement routier à fort trafic tel que le BUS? 
 
S'il est réalisé tel que prévu dans le projet, le BUS détruira à coup sûr le jardin public de la Mathilde et 
privera le quartier d'un équipement de proximité irremplaçable. 
 
En l'état du projet, le Boulevard Urbain Sud n’est pas pensé avec son environnement, mais contre lui.  
 
Pour le Parc de La Mathilde, le strict respect des objectifs du SCOT et du PADD implique que la 
Métropole doit compenser la surface utilisée par le BUS par l'aménagement dans le quartier d'un terrain 
équivalent de deux hectares, d'un seul tenant et non constitué de "bordures". 
 
A notre connaissance, la Métropole n'est pas propriétaire d'un tel terrain et devra donc l'acquérir, s'il 
existe. 
 
Vu le prix des terrains dans le quartier et la pression immobilière qui s'y exerce, surtout avec les nouvelles 
règles du PLU, il est probablement plus simple et moins coûteux de remettre l'ouvrage sur le métier et de 
rechercher une solution intelligente de franchissement du quartier du Cabot, par une solution alternative au 
projet porté par la Métropole. 
 
Rappelons ici la position de la commission d'enquête (page 127 du rapport) au sujet des mesures compensatoires 
relatives à la destruction des espaces verts : 
"Concernant les mesures compensatoires, la Commission d’enquête encourage vivement la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole à ne pas s’en tenir à une position strictement réglementaire et, au 
moins pour le Parc de la Mathilde et les jardins Joseph Aiguier, aller plus loin que la surface équivalente, en 
prenant en compte l’effet "morcellement." 
 
Force est de constater l’incompatibilité du projet avec les orientations du PADD et les 
prescriptions du SCOT, ainsi qu'avec le PLU de Marseille, ce qui doit conduire à annuler 
l’arrêté de déclaration d’utilité publique. 
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I - IMPACT DU PROJET DE BUS SUR LA SANTE DES HABITA NTS 
 

 
Rappelons ici la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement 
(JORF n° 0051 du 02 mars 2005 page 3697) qui proclame : 
"Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est 
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences." 
 
Impact du BUS sur la Qualité de l'air 
 
Le projet de BUS n'améliore pas la qualité de l'air des quartiers Sud de Marseille, ni même de la 
ville entière, ainsi que le démontre l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique. 
De ce point de vue, l'utilité publique du projet est donc nulle pour les habitants de Marseille. 
 
Le projet de BUS dégrade la qualité de l'air tout au long de son parcours, dans sa bande 
d'influence. 
De ce point de vue, l'utilité publique du projet est donc négative pour les habitants des quartiers  
riverains du BUS. 
 
 
En 2014, Marseille a comptabilisé 200 jours de dépassement des seuils sanitaires de particules fines, de dioxyde 
d’azote et d’ozone. En comparaison, Paris en a comptabilisé 84 et  Lyon 60 (source : http ;//respire-asso.org/). 
 
Les particules fines, issues en majorité de la circulation automobile, accroissent la mortalité à court 
terme. 
Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) des Bouches du Rhône dresse le bilan d’une qualité de l’air 
insatisfaisante, en particulier à Marseille où la perte d’espérance de vie à cause d’une mauvaise qualité de 
l’air est estimée à 7,5 mois par personne (Enquête publique Tome C, pièce C2, page 236)  
 
L’augmentation de la circulation automobile dans nos quartiers va parallèlement y augmenter de façon très 
significative la pollution de l’air dans la bande d'influence située de part et d'autre de l'axe routier. 
 
Le trafic de 41 250 véhicules/jour indiqué dans le dossier d’enquête publique (tome A page 50) pour le tronçon 
"Colline St Joseph - Bd Paul Claudel" et issu des études de trafic ne précise pas le nombre de poids lourds prévu 
et la pollution spécifique générée par ces poids lourds. 
 
De plus ce trafic de 41 250 véhicules/jour correspond au TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) qui est une 
moyenne intégrant les week-end et les périodes de congés pour lesquels le trafic est beaucoup moins dense. 
 
Il eut été pertinent d'indiquer également le TMJO (Trafic Moyen Jours Ouvrés) nettement plus élevé que le 
TMJA et plus représentatif du niveau de charge moyen en semaine, du lundi au vendredi, et donc de la pollution 
cumulée sur ces périodes. 
 
L'argument utilisé selon lequel des arbres seront plantés, pour faire passer le projet de détruire ceux qui 
existent déjà, est un mauvais argument. Un arbre de ville jeune, récemment planté, capture en moyenne 
100 g/an de particules de poussières, alors qu'un arbre adulte peut en capturer 1,4 kg/an. 
 
Le rapport au Sénat de juillet 2015 sur «Le coût économique et financier de la pollution de l’air»  indique que  la 
Commission Européenne a adressé le 29 avril 2015 un avis motivé à la France pour non-respect des valeurs 
limites de particules fines dans 10 zones, et notamment à Marseille. 
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La Commission Européenne considère que la France n’a pas adopté les mesures qui auraient dû être 
appliquées depuis 2005 pour protéger la santé de ses citoyens. 
L’Etat français avait deux mois pour répondre. S’il n’y avait pas de réponse ou de réponse satisfaisante, 
la Cour de Justice de l’Union Européenne pourrait être saisie. 
L'étude d'impact réalisée par le Maître d'Ouvrage et jointe au dossier d'enquête publique compare, par des 
simulations que nous n'avons a priori aucune raison de contester, la pollution atmosphérique liée au trafic 
automobile : 

• à l'état initial en 2013; 
• à l'état de référence en 2040 (donc sans réalisation du BUS); 
• à l'état projeté en 2040, avec réalisation du BUS; 

 
L'aire d'étude prise en compte englobe l'ensemble des quartiers Sud et une partie du centre de Marseille, comme 
l'indique la carte ci-dessous (enquête publique, Tome C, pièce C2, page 368, figure 291), c'est à dire de la zone 
dans laquelle la création du BUS induit une modification des flux de circulation : 

 
Au-delà de cette zone la création du BUS n'induit pas de modification des flux de circulation et ne peut donc 
avoir d'influence sur la charge de pollution émise par le trafic. 
 
La conclusion de l'étude est sans ambiguïté (Pièce C2, page 368) : 
"Teneurs en polluants dans la bande d’étude 
Les teneurs moyennes et les teneurs maximales dans la bande d’étude des polluants étudiés sont synthétisées 
dans le tableau suivant pour l’état initial, l’état de référence et l’état projeté. Les teneurs maximales sont 
représentatives des teneurs relevées au droit des axes routiers. Elles sont données à titre indicatif. 
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Les teneurs moyennes, sensiblement similaires entre l’état de référence et l’état projeté, ne mettent pas en 
évidence une évolution significative des teneurs en polluants du fait de la réalisation du projet. 

 
Figure 292 - Teneurs moyennes et maximales dans la bande d’étude" 

 
En d'autres termes, la réalisation du projet n'apporte pas d'amélioration significative à la pollution 
atmosphérique des quartiers Sud; on pouvait s'en douter vue la saturation des principaux carrefours en 
heures de pointes dès la mise en service du BUS, saturation soulignée par la DREAL. 
 
Et page 369 de la même pièce C2 : 
"Comparaison aux normes de qualité de l’air 
Parmi les polluants retenus dans cette étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, le benzène, les 
particules PM 10 et PM 2,5, le cadmium et le nickel sont réglementés par des critères nationaux. 
La comparaison des teneurs calculées aux normes de la qualité de l’air est présentée dans le tableau suivant . 
Au regard des résultats obtenus, des dépassements des valeurs réglementaires sont effectifs à l’état initial et 
aux horizons prospectifs pour le dioxyde d’azote et les particules (PM 10 et PM 2,5). 
 Pour le dioxyde d’azote et les PM 10, le dépassement de la norme est limité aux abords immédiats de 
l’intersection entre l’autoroute A 50, l’A507 (L2) et du Boulevard Urbain Sud. 
Pour les PM 2,5, le dépassement, sur l’ensemble du domaine d’étude, est imputable à la teneur de fond 
supérieure à la valeur limite pour 2014."... 
..." Sous réserve des hypothèses de trafic, la réalisation du projet de Boulevard Urbain Sud à Marseille, à 
l’horizon 2040, n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude. 
Localement, le BUS contribuera à une légère amélioration de la qualité de l’air au droit des axes situés au 
nord et à l’ouest du tracé et, de fait, à une légère dégradation de la qualité de l’air au droit du projet lui-
même. Cet impact au droit du projet serait néanmoins géographiquement limité (entre 100 et 200 m de part et 
d’autre du projet). 
Par ailleurs, la réalisation du Boulevard Urbain Sud n’induira aucun dépassement des normes de la qualité 
de l’air en vigueur dans la bande d’étude. Néanmoins, des dépassements, non imputables au projet, sont 
effectifs pour le dioxyde d’azote, les PM 10 et les PM 2,5." 
 
Ceci pour la version du projet soumise à l'enquête publique. Le Maître d'Ouvrage affirmant que la version 
du projet annexée à l'arrêté de DUP génère encore plus d'embouteillages dès sa mise en service, sa 
réalisation ne peut avoir qu'un effet négatif sur la pollution de l'air. 
 
Force est de constater que le projet de BUS, tant dans la forme présentée à l'enquête publique 
que dans la forme annexée à l'arrêté préfectoral de DUP, ne présente aucun intérêt vis à vis de la 
pollution atmosphérique. En particulier, il ne répond pas à l'obligation de réduction des 
émissions de particules fines. 
L'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 doit donc être annulé. 
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Impact du BUS sur la pollution par le bruit 
 
Le projet de BUS dégrade fortement la situation des riverains vis à vis de la pollution par le 
bruit, ainsi que le démontre l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique. 
Cette dégradation pour les riverains ne s'accompagne d'aucun bénéfice pour les habitants non 
riverains. 
De ce point de vue, l'utilité publique du projet est donc fortement négative. 
 
Le dossier d’enquête publique prévoit marginalement une isolation des bâtiments riverains par une protection 
des façades, et encore sans prendre en compte les bâtiments postérieurs à 1981, et parfois par un muret. 
 
L'étude d'impact est très claire sur ce point (Tome C, pièce C2, page 380) : 
 
"Le projet de Boulevard Urbain Sud à Marseille aura un impact acoustique direct important sur le bâti 
riverain en induisant un dépassement des niveaux acoustiques admissibles sur plus de 200 bâtiments. 
 
On compte en effet de nombreux bâtiments d'habitation (habitations individuelles + immeubles collectifs) 
ainsi que quelques établissements de santé ou d'enseignement qui se situent en bordure du tracé et qui vont 
présenter un dépassement des seuils admissibles. Ces bâtiments doivent être protégés réglementairement. 
 
On retiendra également que de nombreux bâtiments (surtout des immeubles collectifs) ont été construits en 
bordure du projet postérieurement à 1981 et ne sont donc pas considérés comme des ayants droits pour une 
question d'antériorité par rapport au projet. Ces bâtiments ne sont alors pas à protéger réglementairement. 
 
Compte tenu du caractère urbain du projet, du parti architectural pris et du grand nombre d'immeubles de 
grande hauteur bordant le tracé, il a été décidé de protéger tous les bâtiments réglementairement impactés en 
assurant une isolation acoustique des façades." 
 
A noter qu'une isolation phonique des façades permet d'être protégé lorsque les fenêtres sont fermées, mais en 
aucun cas lorsque l'usage et le confort incitent les habitants à les ouvrir. 
 
Les riverains devront attendre les heures creuses pour aérer leurs appartements et, en période chaude, devront 
utiliser systématiquement des climatiseurs énergivores et polluants, faute de pouvoir assurer une ventilation 
naturelle, gratuite et écologique. 
 
De plus, bien des résidences longées par le tracé du BUS disposent d'espaces verts privatifs qui font tout leur 
agrément. Ces espaces naturels privatifs ne peuvent être protégés par la simple isolation des façades. 
 
En l'état actuel du projet, dans lequel seuls les immeubles impactés sont traités, au lieu de traiter 
le bruit à sa source, le préjudice pour les riverains est certain et doit être pris en compte à sa 
juste valeur dans le bilan du projet. 
 
Rien n’est indiqué par ailleurs sur les revêtements de chaussée permettant de limiter le bruit. Il est fait mention 
uniquement d’un enrobé classique  (Tome C page 38). 
Il apparaît sur ce point que le projet de BUS est prévu à l’économie, au détriment de la santé des riverains.  
 
Une étude de la SOFRES de 29 septembre 2010 portant sur les français et les nuisances sonores met en évidence 
que 2 français sur 3 déclarent être personnellement gênés par le bruit à leur domicile. 
Cela a un impact sur leur sommeil, leur capacité de concentration, leur comportement et a des effets cardio-
vasculaires néfastes. 
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Pour bien montrer l'importance du problème, nous reproduisons ci-dessous le plan relatif au tronçon du BUS 
traversant l'actuel jardin public de La Mathilde, au Cabot (Tome C, pièce C2, page 374) : 

 

 
Figure 311 - Calculs sur récepteurs – situation fut ure avec contribution projet en 2040 11/24 (CIA)  

 
Sont  à traiter : 

• l'ensemble des bâtiments situés au sud du tracé car  impactés jusqu'à plus de 65 dB, à savoir l'ensemble 
résidentiel Les Roches d'Or (220 logements), la crèche des Alisiers, (neuve), la résidence La Bruyère. 

• au nord du tracé, le collège Sylvain Menu, une partie de l'hôpital Saint Marguerite, l'INSERM, la 
résidence L'Armandière (70 logements), l'école confessionnelle de L'Armande (neuve) 

 
A noter que la résidence Espace IX, en bordure même du BUS est impactée à plus de 70 dB, et considérée à ne 
pas protéger car postérieure à 1981. Elle devient donc inhabitable. 
 
Le cas ci-dessus se répète systématiquement tout au long du tracé. 
 
Prenons la zone du Roy d' Espagne comme second exemple : 
 



 

 
 

ASMJR-07 du 14/02/2017 
 

 
 
Page : 36/43 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  Référence : ASMJR-07 

 
 
 
On retrouve donc la même situation avec des immeubles collectifs impactés à hauteur de 65 dB, dont certains 
postérieurs à 1981 non pris en compte dans le chiffrage des protections. 
 
On trouve également en bordure même de voirie des établissements éducatifs et un stade. 
 
La commission d'enquête (pages 117 du rapport d'enquête publique) s'étonne de ce parti pris : 
 
"Concernant l’isolation acoustique des façades, la Commission d’enquête prend acte des précisions 
apportées sur les modalités techniques et pratiques de l’opération qui répondent aux questions soulevées par 
une part importante du public. Elle s’étonne cependant que la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole s’en tienne à une position strictement réglementaire sur leur antériorité, négligeant ainsi à la fois 
l’avis de l’autorité environnementale et les très nombreuses demandes du public directement concerné." 
 
 
Elle souligne aussi l'absence quasi totale de dispositions de nature à limiter le bruit à la source : 
 
"Concernant l’utilisation d’un revêtement acoustique, la Commission d’enquête partage l’avis de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole sur le fait que le gain acoustique est d’autant plus fort 
que le bruit de roulement est important et donc que les vitesses de circulation sont élevées. 
Les gains que l’on peut attendre d’un changement de revêtement sont de l’ordre de 3 à 6 dB(A) et peuvent 
aller jusqu’à 9 dB(A) selon les performances acoustiques du revêtement sélectionné, son âge et les conditions 
de circulation (fluide ou saccadée, vitesse, taux de poids lourds...). 
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D’après la littérature, notamment la base de données « bruit de roulement» gérée par le LRPC de Strasbourg 
pour le compte des laboratoires des Ponts et Chaussées (LPC), du SETRA et du CERTU, « des gains 
significatifs de l’ordre de 2 à 5 dB(A) peuvent être obtenus même sur des sections de voirie urbaine avec des 
vitesses de circulation faibles comprises entre 30 et 50 km/h et un faible taux de poids lourds ». 
Or une variation de 3 dB(A) reste perceptible à l’oreille. Le choix d’un revêtement acoustique peut donc 
s’avérer pertinent dans le cas du BUS. Il ne doit cependant pas être guidé uniquement par le gain acoustique 
initial qu’il permet d’obtenir, mais aussi par la question de la durabilité des performances acoustiques au fil 
des années. 
Selon les informations techniques auxquelles la Commission d’enquête a pu avoir accès, les enrobés 
bitumineux à couche mince ou très mince (BBM et BBTM), les enduits contenant de la résine synthétique 
comme liant et les revêtements poroélastiques ne semblent pas présenter les inconvénients de perte 
progressive de leurs bonnes qualités acoustiques initiales, en raison de l’obstruction des pores (colmatage). 
 
Concernant les murs antibruit, la Commission d’enquête s’étonne que l’avis de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole repose essentiellement sur un parti paysager, sur des sentiments 
«d’ambiance», de «coupure» ou «d’insécurité» induits par ce type d’aménagement. 
Compte tenu de leur coût relativement modéré (1 million d’euros / km), elle estime que ce type 
d’aménagement complémentaire peut, au contraire, venir renforcer ponctuellement - c’est-à-dire au droit 
d’une zone de bâtiments R+1 ou R+2 abritant une population sensible - le caractère « apaisé » du projet."  
 
Il apparaît clairement que l'aspect "Nuisances acoustiques" du projet a été traité à minima, au détriment des 
riverains. 
Sur ce poste, qui doit être considéré comme un dommage collatéral du projet puisqu'il n'y a aucun gain à en 
attendre par ailleurs, l'étude doit être entièrement reprise avec l'objectif de limiter le bruit à la source, et 
l'opération chiffrée à son vrai prix. 
 
Force est de constater que le projet de BUS, tant dans la forme présentée à l'enquête publique 
que dans la forme annexée à l'arrêté préfectoral de DUP, porte gravement préjudice aux 
riverains pour ce qui concerne la pollution par le bruit, du fait que l'étude a été traitée pour 
aboutir à un coût minimum. 
 
Le projet de BUS est donc volontairement sous évalué pour ce poste, malgré l'avis de l'autorité 
environnementale et de la commission d'enquête, ce qui entache d'erreur le bilan coût/avantage 
de l'opération toute entière. 
 
L'arrêté préfectoral du 08 septembre 2016 doit donc être annulé. 
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Impact du BUS sur la pollution des eaux 
 
La réalisation du BUS imperméabilise de vastes surfaces de terrains aujourd'hui perméables. Le 
projet aggrave par conséquent les phénomènes de ruissellement et de pollution des eaux 
pluviales et autres eaux de surface. 
 
Les événements survenus dans les Alpes maritimes en octobre 2015 (28 morts) amènent légitimement à penser 
aux risques d’inondation en cas de fortes pluies. 
Le président de la CUM, interrogé par « la Provence » après ces inondations,  a indiqué que " la topographie de 
notre ville ressemble à celle d’Antibes avec 400 km² de bassin versant, dont 80% de lotis". 
Il en tirait la conclusion qu’ "on n’est pas à l’abri des événements qui ont frappé les Alpes Maritimes". 
 
Le projet de BUS emprunte le tracé initialement prévu au siècle dernier, les parcelles correspondantes ayant été 
maintenues non edificandi par les plans d'urbanisme successifs. 
Les terrains ainsi gelés, certains depuis 80 ans, sont souvent restés en friche, certains transformés en espaces 
verts ou agricoles. Il en résulte que la majeure partie du tracé du BUS se développe désormais sur des espaces 
retournés à l'état naturel ou bien aménagés en espaces naturels. 
 
Ces terrains sont pratiquement plats et comportent naturellement de nombreux feuillus et de vastes zones 
herbeuses qui subsistent sans arrosage artificiel et surmontent sans dommage les sècheresses estivales, les sols 
ayant des caractéristiques d'absorption et de rétention d'eau appropriées. Il s'y est développé des éco-systèmes 
diversifiés en équilibre avec le milieu. 
 
Dans le même temps, en dehors de ces zones non edificandi, l'urbanisation a été très active, si bien 
qu'aujourd'hui le tracé du BUS constitue la principale coulée verte des quartiers traversés, le reste étant 
largement couvert de voiries, d'immeubles et de parking, toutes surfaces imperméables. 
 
Le PLU actuel, autorisant souvent un coefficient d'emprise au sol (CES) égal à 1 pour les nouvelles 
constructions, va rendre encore plus difficile le maintien de zones perméables permettant d'alimenter les nappes 
phréatiques, seules aptes à maintenir naturellement l'humidité des sols.  
 
L'imperméabilisation de larges surfaces de nouvelles chaussées va fortement aggraver les phénomènes de 
ruissellement d'eaux pluviales contaminées par les poussières et les huiles déposées par le passage des 
véhicules. 
 
Les réseaux d'eau pluviale de Marseille étant déjà insuffisants dans le secteur car ne pouvant absorber que des 
crues annuelles ou biennales, l'augmentation des surfaces de chaussées va augmenter d'autant la probabilité de 
saturation des réseaux, et par voie de conséquence les quantités d'eaux polluées directement rejetées en mer. 
 
Lors de l'enquête publique, les avis exprimés, repris par la commission d'enquête dans son rapport (page 156), 
soulignent le fait que le projet maximise par son emprise la surface imperméabilisée, et demandent que le projet 
soit revu pour minimiser cette emprise. 
 
"La Commission d’enquête ne partage pas l’avis de l’autorité environnementale qui « considère qu’aucune 
solution alternative au projet ne peut être envisagée en dehors de la solution sans aménagement ». En effet, 
si de fortes contraintes urbaines caractérisent indubitablement le projet, de nombreuses solutions alternatives 
ont été proposées par le public au cours de l’enquête, très souvent peu compatibles avec le parti pris par le 
maître d’ouvrage, mais démontrant cependant l’existence d’alternatives. 
La multiplication - voire la généralisation - des micro-variantes présentes dans le dossier mis à l’enquête, 
aurait consisté en une solution alternative. 
Dans le cas particulier des trémies couvertes (N.D.L.R.: qui permettent de réduire les surfaces 
imperméabilisées, le toit de la trémie étant végétalisé ou emprunté par les TC), très souvent préférées par les 
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personnes au cours des permanences, la Commission d’enquête ne considère pas que le surcoût et le délai de 
réalisation supplémentaire soient suffisants pour les écarter dès le stade de l’étude. 
Concernant le terre-plein central (TPC), la Commission d’enquête ne partage pas l’avis de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole sur l’absolue nécessité de prévoir, sur la totalité du linéaire, des 
chaussées séparées d’environ 4,00 m (largeur nécessaire pour qu’il soit à la fois arboré et d’entretien 
relativement facile). 
L’avantage du TPC, clairement indiqué dans le dossier mis à l’enquête, est de permettre « notamment 
d’intégrer des surlargeurs au niveau des carrefours pour les mouvements tournant » et d’adapter le «profil 
en travers à la topographie naturelle et à la végétation existante ».Son inconvénient principal est la 
consommation d’espace, notamment dans les tronçons où l’emprise est resserrée, ainsi que la charge 
ultérieure d’entretien."  
 
Par ailleurs, le BUS étant "plaqué" sur le réseau viaire existant, et non intégré à ce dernier, il y a évidemment un 
gaspillage de surface de voirie: 

• Planches 10 et 11 du plan général de travaux : superposition du BUS en triangle avec l'avenue Pierre 
Doize (2 fois 2 voies avec TPC) et le Bd Paul Claudel (2 fois 2 voies sans TPC) qui se terminent tous 
deux quasiment en impasse dans les petites rues de desserte locale; 

• Planches 08 et 09 du plan général de travaux : ancien chemin de Cassis interrompu par le BUS et ne 
pouvant le traverser alors qu'il est indispensable au désengorgement de la traversée du Cabot; boulevard 
de La Gaye faisant double emploi avec le BUS jusqu'à l'avenue Viton et mis en impasse dans le sens 
Ouest-Est; 

• Planche 05 du plan général de travaux : complexité et emprise restant à justifier de l'intersection du 
BUS avec l'avenue De Lattre de Tassigny avec dévoiement de la rue Henri Tomasi; 

 

 
Ce dernier cas (carrefour BUS - De Lattre de Tassigny) est particulièrement significatif devant la résidence 
Rochebelle.  
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Le simple croisement de deux voies dites "apaisées" (BUS et De Lattre) se traduit par la juxtaposition de neuf 
voies de circulation, dont deux voies réservées aux TC, auxquelles s'ajoutent les voies piétonnes et et cyclables. 
 

 
Vue en plan avec localisation de la coupe précédente (trait jaune) 

 
 

Force est de constater que les éléments explicités dans la DUP et les plans du projet actuel concernant les 
deux résidences Rochebelle, entre la traverse de La Seigneurie et le carrefour De Lattre de Tassigny font 
apparaître les points suivants incompatibles avec les objectifs annoncés du BUS : 
 
Le tracé projeté de la rue Tomasi dévie le trafic des voitures se rendant à Mazargues, vers le sud, en passant 
désormais à proximité des résidences Rochebelle et créant ainsi des nuisances sonores et polluantes qui viennent 
s'additionner au trafic du futur BUS. 
Cet aménagement porte atteinte à l'ensemble de la vie du quartier en constituant une véritable coupure 
entre les hauts de Mazargues et son centre. 
La juxtaposition d'autant de voies de circulation maximise la surface imperméabilisée et crée un glacis (no 
man's land) entre les deux parties du quartier. 
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Par ailleurs le nouveau carrefour "Tomasi" (CRF Tomasi en haut du plan) créé à proximité immédiate du 
carrefour principal semble très difficile à justifier car il va perturber l'écoulement du trafic du BUS, avec son lot 
de nuisances supplémentaires (bruits et pollution atmosphérique). 
 
La topographie des lieux et la déclivité entre le carrefour Tassigny et le chemin de Morgiou faciliterait le 
passage en trémie couverte du BUS permettant la création d'espaces végétalisés en surface. Cette variante aurait 
le grand avantage de conserver le lien entre les quartiers dans le plein respect des objectifs du BUS et les 
orientations du SCoT. 
 
 
Force est de constater que le projet de BUS participe largement au gaspillage des surfaces 
végétalisées qui sont inutilement remplacées par des surfaces goudronnées ou bétonnées. 
 
Il est par conséquent incompatible avec les orientations du PADD et les prescriptions du SCOT, 
ainsi qu'avec les objectifs du Plan Climat, ce qui doit conduire à annuler l’arrêté d’utilité 
publique du 08 septembre 2016. 
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J - CONCLUSION 
 
 
 
Vu : 
 

• que la quasi-unanimité du Public qui s'est exprimé lors de l'Enquête Publique de Novembre 2015 émet 
un avis défavorable au projet présenté à cette Enquête par la Métropole. 

 
Vu : 
 

• que le Plan Général de Travaux annexé à l'Arrêté Préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique du 08 
septembre 2016 est techniquement très différent de celui faisant l'objet de l'Enquête Publique de 
Novembre 2015; 

 
• que, de l'avis même du Maître d'Ouvrage, rapporté par la Commission d'Enquête Publique, ce Plan 

Général de Travaux ne correspond pas aux études de trafic réalisées et ne saurait satisfaire aux objectifs 
du projet définis dans le dossier d'Enquête Publique; 

 
• qu'ainsi le Public n'a pas disposé lors de l'Enquête Publique des éléments d'appréciation 

légalement requis pour juger du Projet Déclaré d'Utilité Publique. 
 
Vu :  
 

• l'inadéquation technique du projet soumis à l'Enquête Publique, les carrefours tels que conçus dans le 
projet étant pour la plupart incapables d'assurer l'écoulement du trafic et provoquant aux heures de 
pointe l'engorgement du Boulevard projeté, des voiries sécantes et des couloirs de transports en 
commun ne pouvant être rendus prioritaires; 

 
• l'inadéquation encore plus grande, selon le Maître d'Ouvrage, pour les mêmes raisons que ci-dessus, du 

projet déclaré d'utilité publique. 
 
Vu : 
 

• les insuffisances majeures de l'Etude Financière rendant impossible l'évaluation du coût global réel de 
l'opération et maximisant la probabilité de dérapages financiers non maîtrisés. 

 
Vu : 
 

• qu'aucune solution alternative n'a été étudiée, ce qui rend l'étude d'impact présentée à l'Enquête 
Publique par le Maître d'Ouvrage insuffisante au regard des obligations fixées par le code de 
l'environnement; 

 
• que les inventaires environnementaux obligatoires sont incomplets; 

 
• que l'étude sur les risques d'inondation est lacunaire et incomplète, particulièrement en ce qui concerne 

le ruisseau de La Gouffonne qui a déjà tué en décembre 2003. 
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Vu : 
 

• que le projet, d'après les études fournies à l'Enquête Publique, n'apporte pas d'amélioration de la 
pollution atmosphérique dans les quartiers Sud de Marseille, sans doute du manque de fluidité du trafic 
en heures de pointes, vu l'engorgement des carrefours principaux; 

 
• que la pollution atmosphérique et la pollution sonore se dégradent dans la bande de terrain concernée 

par le Boulevard projeté, tout au long de son parcours, dégradant les conditions de vie des riverains et 
impactant leur santé, au mépris des obligations de réduction de la pollution notamment aux particules 
fines; 

 
• que le dossier produit à l'Enquête Publique par le Maître d'Ouvrage ne traite pas du cas des 

établissements sensibles riverains du projet (crèches, écoles, collèges, établissements de santé, stades) et 
ne définit, étudie ni ne chiffre les dispositions ou dispositifs de protection nécessaires. 

 
Vu : 
 

• que le projet a un impact très négatif sur les espaces naturels qu'il intercepte tout au long de son tracé, ce 
qui le rend incompatible avec les objectifs et prescriptions du Schéma de Cohérence Territoriale et du 
Plan d'Aménagement et de Développement Durable qui s'appliquent à la Ville de Marseille; 

 
• qu'aucune des mesures compensatoires requises par ce Schéma et ce Plan pour remplacer les espaces 

naturels détruits par le projet, n'est définie et encore moins chiffrée dans le dossier soumis à l'Enquête 
Publique. 

 
  
En conséquence : 
 
La déclaration d'utilité publique du Boulevard Urbain SUD par l'Arrêté Préfectoral n° 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", constitue un excès de pouvoir et se trouve frappé d'illégalités. 
 
Pour ce motif, SOS Nature SUD demande l'annulation dudit Arrêté Préfectoral par le Tribunal 
Administratif de Marseille. 
 
Dans le cas où la Métropole souhaite toujours réaliser un Boulevard Urbain Sud, SOS Nature 
SUD considère qu'une nouvelle enquête publique doit être ordonnée, sur la base d'un projet et 
d'un dossier clarifiés, complétés et conformes à l'ensemble des dispositions requises pour la 
protection de l'Environnement et de la Santé des citoyens, afin que la procédure ne soit à 
nouveau frappée d'illégalité. 
 
 
                              Fait à Marseille, le 14 Février 2017 
 
   Pour SOS Nature SUD, 
         La Présidente 
        Annick Tajan 


