
Henri  Rigo,  Allaudien  et  
membre du syndicat d’initia-
tive depuis 1952 s’en est allé à 
l’âge  de  97 ans.  Henri,  né  
en 1920,  est  arrivé à  Allauch 
avec  ses  parents  à  l’âge  de  
deux ans, avant d’habiter, rue 
Louis Carme dans le  village.  
Adulte, il exerce la profession 
de tailleur  sur  mesure  pour  
hommes. Dès son entrée  au 
syndicat d’initiative,  il  a  fait  
partie, avec des copains d’une 
petite formation, un orchestre 
qui  accompagnait  les  pièces 
de théâtre de Louis Ardissone. 
Il faut dire qu’Henri jouait du 
banjo à la perfection.

Avec son épouse Nina,  ils  
ont eu un garçon : Jean-Paul. 
Ils formaient un couple uni, in-
séparable. On les croisait, bras 
dessus, bras dessous dans les 
rues du village, ils assistaient à 
toutes  les  animations  de  la  
commune. Et puis,  Jean-Paul 
leur offrit le plus beaux des ca-
deaux : une petite-fille, Stella. 
Que de joie pour eux ! Stella  
leur rendait bien : elle les ado-
rait.

Nina,  elle,  est  déjà partie.  
Avant qu’il ne tombe malade, 
Henri  se  souvenait  d’une  
époque  passée  au  syndicat  
d’initiative, il était nostalgique 
du changement de vie, il regret-

tait  les  fêtes  organisées  par  
l’Oustaoud’alau  et  son  pré-
sident, Louis Ardissone. C’était 
le foyer où se regroupaient les 
membres du syndicat d’initia-
tive d’Allauch.

Les amis de longue date, Ho-
noré Guien et Lucien Verdillon 
(plus de 90 ans chacun) ne ca-
chaient pas leur peine le jour 
des obsèques. Henri est parti 
rejoindre Nina et ensemble, ils 
laissent de bons souvenirs à Al-
lauch et à tous ceux qui les ont 
connus.
 M.A.

E n t r e  F l o r i a n  
(Saint-Loup) et le Cabot, la 
première phase de travaux 
du  Boulevard  Urbain  Sud  
(Bus)  devrait  durer trente 
mois. Le maire LR du 9-10 
rappelle que "cette rocade 
n’est  qu’un  élément  du  
maillage des futurs déplace-

ments dans les quartiers Sud". "Et quand j’entends 
que ce boulevard va aggraver le bilan carbone de la 
ville, je dis que c’est tout le contraire !", clame Lio-
nel Royer-Perreaut. Il rappelle d’abord que "des tré-
mies semi-souterraines vont permettre de relier Cas-
torama au lycée Jean-Perrin en passant sous le ter-
rain de La Germaine. De 2 x 2 voies de circulation, on 
passe ensuite à  2 x 1 voie en site  propre avec des 
pistes cyclables séparatives en surface (accompa-
gnées par une mise à disposition de vélos) et tout au 
long du trajet des voies réservées au BHNS (bus à 
haut niveau de service), fréquences rapides et priori-
taires." Ainsi,  selon le maire de secteur, il  s’agit 
"d’une vraie incitation à prendre les transports en 
commun, ce qui apaisera le trafic voitures. Aujour-
d’hui, pour joindre la Pointe-Rouge de Saint-Loup, il 
faut changer trois fois de transports en commun, 
c’est dissuasif !"

Lionel  Royer-Perreaut,  en  réponse aux  oppo-
sants, affirme en outre "que le projet a été beaucoup 
modifié depuis 70 ans. Fini l’approche d’autoroute ur-
baine :  entre  le  jardin  de  La Mathilde  et  la  
Pointe-Rouge, ce n’est pas un boulevard mais une 
rue. On voit bien que loin du tout-voiture, c’est un 
mix des usages qui est souhaité. D’autant que ce bou-
levard n’a pas de sens si on n’étend pas aussi la ligne 
de tram de Castellane aux hôpitaux Sud, un chantier 
qui devrait débuter fin 2019. Sans oublier l’extension 
du métro jusqu’à Saint-Loup programmée en 2025."

Quant aux espaces verts, l’édile rappelle que si 
"La Mathilde est un jardin public, c’est qu’il est une 
réserve foncière prévue justement pour le Bus il y a 
70 ans". "Mais je peux comprendre des inquiétudes, 
concède-t-il. D’ailleurs, il ne disparaît pas. 12 000 m2 
sur les 22 000 m2 restent en jardin dont le portail mo-
numental, Les Cèdres. Nous allons y créer un espace 
dédié aux enfants et un terrain multisports. Et nous 
travaillons encore à de meilleures articulations." En 
ce qui  concerne les  jardins familiaux Joseph-Ai-
guier, les deux tiers sont impactés. "13 Habitat, dont 
je suis président, est propriétaire d’un terrain juste 
en face donc j’ai fait état au président de la Métro-
pole que je peux le céder pour les repositionner".

À suivre… 

S.T. 

L es travaux ont commencé 
en  octobre  du  côté  de  
Saint-Loup. Pas  de quoi  

décourager les opposants de la 
première heure au Boulevard 
Urbain Sud (Bus). Qui ont choi-
si  de  dégainer  une  nouvelle  
arme de communication :  un 
petit journal de quatre pages, in-
titulé Respire !, qu’ils ont distri-
bué (15 000 exemplaires)  par  
mail  et  dans  les  boîtes  aux  
l e t t r e s ,  d u  C a b o t  à  l a  
Pointe-Rouge,  depuis  la  fin  
d’année 2017. L’idée étant d’en 
sortir un tous les trimestres en-
viron. Depuis 2015, le collectif 
Canbus  (antinuisances  Bus),  
qui rassemble des associations 
de protection de l’environne-
ment et d’habitants,  dénonce 
"un projet  qui  va saccager  la  
trame verte constituée notam-
ment par le jardin public de la 
Mathilde, les jardins familiaux 
de Mazargues et  la pinède du 
Roy d’Espagne".

Le discours n’a pas perdu de 
sa radicalité : Le Bus, un projet 
inefficace, archaïque et destruc-
teur, titre le journal militant. Et 
les  associations  de  pointer,  
dans leur édito, s’appuyant sur 
le fait que l’air de Marseille est 
le plus pollué de France : "Des 
équipements, crèches,  collèges,  
écoles, hôpitaux auront leurs fe-
nêtres  qui  donneront directe-
ment  sur  cette  nouvelle  voie.  
Rien n’est fait pour penser une 
ville avec des modes de trans-
port doux, respectueuse de ses 
habitants et innovante, écrit le 
collectif. Nous ne pouvons pas 
accepter un projet  technocra-

tique du tout-voiture." Sur  la  
question de la pollution, le di-
recteur d’Air Paca, Dominique 
Robin, précise : "Nous avons été 
associés à la réflexion par les ins-
titutions il y a dix ans mais de-
puis, nous n’avons plus été solli-
cités." Et d’ajouter : "Nous avons 
une grande vigilance vis-à-vis  
de cet ouvrage car, si on crée un 
appel de  voitures supplémen-
taires, cela va générer de nou-
veaux flux. Il faut une vision glo-
bale de la zone et aménager les 
axes secondaires de sorte à y ré-
duire nettement la place de la 
voiture car l’on sait que le trafic 
a horreur du vide…"

"C’est la logique globale du 
projet que l’on combat, affirme 
Cédric Jouve, un des concep-
teurs du journal. Nous alertons 

sur  un  projet  qui  s’annonce  
comme un aspirateur à voiture, 
qui avait une logique lorsqu’il 
était pensé tel un périphérique il 
y a 70 ans mais qui aujourd’hui 
passe dans la ville !" Le Canbus, 
que  l’association  fédérative  
Union Calanques Littoral a re-
joint  récemment,  s’inquiète  
aussi de la pression en termes 
de trafic sur la Pointe-Rouge, 
quartier déjà saturé aux beaux 
jours, et tout proche du massif 
des calanques.

Sur le plan juridique, le collec-
tif  espère  toujours  "que  ça  
bouge",  même si  le  REP (re-
cours en excès de pouvoir), dé-
posé en février 2017, n’est pas 
suspensif.  Ce  dernier  pointe  
"des incohérences et motifs d’illé-
galité du projet", avance Annick 

Tajan, de l’association SOS Na-
ture Sud. Qui cite entre autres : 
"une estimation de 300 millions 
d’euros  irréaliste,  des  inven-
taires environnementaux obliga-
toires incomplets, aucune solu-
tion alternative étudiée, un dos-
sier  d’enquête  publique  qui  
montre que le Bus sera saturé 
dès sa mise en service, de nom-
breux  espaces  verts  suppri-
més…" Parmi ses prochaines ac-
tions pour informer et sensibili-
ser l’opinion publique, le Can-
bus  veut  organiser  au  prin-
temps une marche tout au long 
du parcours.
   Sabrina TESTA

Le collectif appelle à signer sa pétition 
sur change.org : "Boulevard Urbain Sud, 
non merci !".

Aujourd’hui, le CIQ de La Cité 
Haute en Provence se réunira en 
assemblée générale dès 19 h au 
chalet Frédéric Mistral en pré-
sence d’élus. Que sait-on de ce 
quartier situé le plus au nord de 
la commune, juste en lisière de 
Vitrolles? Il y a quelques lustres, 
c’était pour les  Pennois le ha-
meau du bout du monde. Puis 
au fil  du temps,  la  population 
s’est densifiée et le rythme des 
constructions a fini par bien inté-
grer le lotissement dans le pay-
sage urbain. 

Le quartier à part est devenu 
un  quartier  à  part  entière.  
Jacques  Larger,  président  du  
CIQ, se souvient : "Il y a 44 ans, 
les acquéreurs des terrains de la 
Cité Haute en Provence étaient sé-
duits  par  la  situation  géogra-
phique et  le  site  remarquable.  
Sans  se  douter  qu’ils  allaient  
vivre  un  véritable  cauchemar.  
Sur le papier, le programme qui 
prévoyait  800 villas,  des  com-
merces, des écoles, courts de ten-
nis et lieux de vie paraissait idyl-
lique." 

Peu après les difficultés appa-
rurent, avec les faillites succes-
sives des promoteurs et l’hypo-
thèque judiciaire du vendeur du 
terrain,  arguant  du  fait  qu’il  
n’était pas payé. Les acquéreurs 
entamaient des années de ga-
lères,  entrecoupées de procès,  
d’assignations, courriers tous azi-
muts aux autorités. "C’était une 
situation  ubuesque,  complète  
Jacques Larger.  Pensez que cer-
tains acquéreurs ont occupé leurs 
biens pendant des années sans au-
cun titre de propriété. Puis il y a 

eu ce procès retentissant entre la 
municipalité et le repreneur. Les 
Pennois se sont battus pour pré-
server le parc des Barnouins, qui 
jusqu’au grand incendie de 2016 
était  notre  poumon  vert.  Ce  
jour-là,  les  pompiers  et  les  
membres du comité feux de forêts 
ont sauvé plusieurs de nos mai-
sons, qu’ils en soient encore re-
merciés. Nous avons été bien en-
tendu partie  prenante  dans  ce  
combat pour sauvegarder le parc 
des Barnouins. Résultat : le pro-
gramme des 800 villas a été annu-
lé, si ce n’est une tranche de 127 
villas qui a été construite. Toutes 
ces épreuves pendant des années 
ont tissé entre les anciens proprié-
taires une solidarité sans faille.  
L e s  n o u v e a u x  a c q u é r e u r s  
ignorent parfois tout du scandale 
immobilier et de l’imbroglio judi-
ciaire qui ont, en son temps, dé-
frayé  la  chronique.  En ce  mo-
ment, ce qui nous préoccupe, c’est 
la circulation rendue difficile par 
le schéma des feux tricolores ainsi 
que par l’arrivée du bus à haut ni-
veau de service. Pour beaucoup 
de résidents, être à l’heure à son 
travail  est  souvent  probléma-
tique !" 

Le  lotissement  de  la  Cité  
Haute en Provence est-il  privé? 
"Oui, mais il reviendra en 2020 
dans le  giron de la mairie,  ré-
pond le président du CIQ. Ce se-
ra l’aboutissement de 44 ans de 
lutte avec l’aide des nouveaux ré-
sidents qui s’investissent dans l’as-
sociation. Je citerai cette phrase 
célèbre : seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin !"
 P.B. 

Les travaux de la première 
tranche se déroulent entre 
Florian (Saint-Loup) et 
Sainte-Marguerite. Ils ont 
débuté en octobre 2017 et 
devraient se terminer 
en 2020. Des sens de circu-
lation sont changés (voir 
infographie) au fur et à me-
sure de l’avancée du chan-
tier. Selon la Métropole, 
qui assure la maîtrise d’ou-
vrage, les travaux des 
tranches suivantes seront 
engagés ultérieurement, 
pour une ouverture com-
plète du Boulevard Urbain 
Sud en 2022. Le coût de la 
réalisation s’élève à 
300 millions d’euros finan-
cés à 56 % par le Départe-
ment et le reste par la Ré-
gion et la Métropole.
➔ Pendant toute la durée des 
travaux, un dispositif d’information 
continue est mis à la disposition
des riverains et de toutes les 
personnes concernées par la création
du Boulevard Urbain Sud : 
contact@boulevard-urbain-sud.fr 
et u 0 805 69 23 13.

LA RÉACTION DE LIONEL ROYER-PERREAUT MAIRE DU 9-10

"Ce n’est qu’un élément du maillage des 
futurs déplacements dans les quartiers Sud"

Des membres du collectif Canbus devant les travaux qui ont débuté depuis trois mois à Saint-Loup. "On veut 
donner une autre voix car on n’entend qu’une solution partiale et partielle", clament-ils.  / PHOTO DAVID ROSSI

REPÈRES

Ils prennent la plume contre 
le Boulevard Urbain Sud
Le collectif Canbus a édité un journal, "Respire!", pour sensibiliser les riverains 

Henri Rigo était investi 
dans la vie de la commune.

Il y a 44 ans, les acquéreurs des terrains étaient séduits par 
le site. Les problèmes allaient vite arriver…  / PHOTO P.B.

Marseille et ses environs

ALLAUCH

À 97 ans, Henri Rigo 
laisse un grand vide 
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La Cité Haute en Provence
un quartier enclavé ? 
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