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LE MAIRE Marseille, le 5 mars 2019

Ancien 1\1inistre
Vice-Président honoraire

du Sénat

Chère Madame, Cher Monsieur,

J’ai bien reçu le texte de Greenpeace que vous m’avez retransmis ainsi qu’à Madame Martine
VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence.

La qualité de l’air est en effet une préoccupation importante dans toutes les grandes villes, sur
laquelle la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département des Bouches
du-Rhône travaillent en parfaite coordination selon leurs compétences respectives.

Je laisse donc Madame Martine VASSAL vous répondre plus en détail sur les initiatives prises
pour désengorger la ville et réduire la pollution automobile, en dissuadant la circulation des
véhicules les plus polluants et en renforçant le recours à des transports en commun propres et
performants.

La transformation de la Ville que vous observez ces dernières années, avec le tramway, les bus
électnques, les réaménagements urbains, la requalification des rues, et la semi-piétonisation des
rives du Vieux-Port notamment, le raccordement électrique des navires de la SNCM à quai, les
vélos en libre service, l’encouragement de l’autopartage avec des véhicules électriques
témoignent de notre détermination collective à lutter contre ce fléau. Vous savez que nous avons
créé la Métropole en partie pour fluidifier les déplacements en privilégiant le développement d’une
offre de transports en commun de haute qualité. Je ne puis donc qu’apprécier vos
encouragements à poursuivre dans cette voie.

Puisque vous savez que la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) est à l’étude et que
vous souhaitez que nous encouragions les Marseillais, et notamment les plus modestes, â recourir
à des moyens de transport plus doux et plus propres, je vous invite à unir vos efforts aux nôtres.

Il est en effet navrant de constater que, même sur les trajets convenablement desservis, le
déplacement en voiture individuelle, avec à peine plus d’un occupant en moyenne, reste largement
prépondérant par rapport au recours aux transports en commun, qui présentent pourtant souvent
des réserves de capacité et peuvent s’adapter à une augmentation durable de la demande.

Mais, vous le savez, les changements de comportement ne peuvent pas se décréter et les
mesures de dissuasion à caractère financier ou fiscal peuvent avoir des effets sociaux
catastrophiques sur une Ville comme Marseille, c’est d’ailleurs ce que j’écrivais à Madame
Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, il y a plus de
trois ans, en l’invitant à se focaliser autant sur le covoiturage que sur l’interdiction de circuler dans
des voitures anciennes. Le covoiturage peut en effet s’avérer beaucoup plus rapidement
opérationnel que la transformation de la flotte de véhicules particuliers La suite, et notamment la
crise sociale actuelle déclenchée par des mesures fiscales trop ciblées et non accompagnées, m’a
donné raison.
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La question de la qualité de l’air est aussi une problématique globale, qui ne concerne pas
seulement les transports, mais aussi le chauffage domestique, l’agriculture et l’industrie. Vous
savez certainement que près d’un tiers des émissions de particules fines sont dues au transports,
et que te reste provient d’autres sources multiples sur lesquelles des actions sont aussi à mettre
en place afin de les réduire.

Nous passons au moins 80 % de notre temps dans des espaces clos (domicile, lieu de travail,
lieux publics...), et que les agresseurs des voies respiratoires y sont aussi présents, et sans parler
du tabac, Vair intérieur n’est pas exempt de pollutions (combustion de cuisine, parfums et
désodorisants, émanation de peinture ou meubles...).

Cette question multiforme ne pourra être résolue que par l’implication de chacun, au quotidien.
pour soutenir les politiques publiques et adhérer aux mesures préconisées, et développer de
nouvelles habitudes comme le télétravail, facilitées par le numérique, qui peuvent réduire
considérablement les besoinsde déplacements. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir,
malheureusement, pour cette sensibilisation et les changements dhabitude.

Permettez-moi de citer en exemple l’opération européenne Gouv’Aimance, démarrée il y a plus de
trois ans, avec l’appui d’Air Paca, devenue Atmosud, qui a permis la création du site Internet « air
marseille.eu », qui mettait en avant l’action des pouvoirs publics et de la société civile (entreprises,
associations,..), et qui invitait les citoyens à s’engager à leur tour dans la lutte contre la pollution
de l’air. Malheureusement, ce bel outil collaboratif de « gouvernance territoriale » a été fermé
récemment car les citoyens ne s’en sont pas emparés. Nous pourrions envisager de rouvrir cette
plateforme d’informations et de discussions sur le sujet de la qualité de l’air si les citoyens, comme
vous, manifestent davantage dintérêt pour cette question.

Comme vous le voyez, cette lutte n’est pas seulement réservée aux institutions il ne faut pas
négliger l’implication des citoyens qui, par leurs comportements et leurs modes de vie, peuvent et
doivent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution de l’air

Je vous prie d’agréer Chère Madame, Cher Monsieur l’assurance de ma considération distinguée.

Jean-CIaudaGAUDIN
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