
C ontrairement à ce qu’espéraient
les opposants au Boulevard ur-
bain Sud (Bus), il s’est joué hier

un scénario judiciaire différent de celui
du projet de Linea (liaison nord-est de
l’agglomération marseillaise), rejeté
fin septembre par la cour administra-
tive d’appel, qui a suivi les conclusions
du rapporteur public. Alors que les
deux rocades comportent des simili-
tudes, notamment parce qu’elles
consacrent une place reine à la voiture
dans une ville sous-dotée en trans-
ports en commun et dont la pollution
reste régulièrement pointée du doigt,
le rapporteur public a demandé hier à
la cour de rejeter les requêtes de l’asso-
ciation SOS Nature Sud, membre du
collectif CanBus (collectif antinui-
sances Boulevard urbain Sud), et de la
Fédération nationale des jardins fami-
liaux et collectifs (notre édition d’hier),
qui faisaient appel du jugement du tri-
bunal administratif de février 2019, vali-
dant la déclaration d’utilité publique
du Bus de septembre 2016, alors qu’il
rejetait celle de la Linea.

Après avoir balayé l’argument des dé-
rives de coût, M. Angeniol, lors de l’exa-
men des moyens de l’association SOS
Nature Sud, qui contestait l’étude d’im-
pact, a notamment estimé que cette
étude a parfaitement recensé "les zones
remarquables" et fait "un inventaire ex-
haustif de la faune et la flore remar-
quables", même "s’il est vrai qu’aucun
inventaire spécifique n’a été réalisé
pour les jardins familiaux Joseph-Ai-

guier" et que "le risque d’inondation,
tristement d’actualité, avait bien été pris
en compte". En outre, "une étude air et
santé est bien jointe à l’étude d’impact".
Le rapporteur public a aussi réfuté les
arguments de l’association quant à l’in-
suffisance des hypothèses de trafic en-
gendrées par le Bus. "Les questions de
stationnement ont aussi bien été prises
en compte."

"Des inconvénients pas anodins"
Concernant l’incompatibilité soule-

vée de l’opération avec le Scot (schéma
de cohérence territoriale) métropoli-
tain, qui vise notamment "à faire péné-
trer la nature en ville" et "à limiter
l’usage de la voiture pour se rendre au
parc national des calanques", le rappor-
teur évoquera le possible usage du bus,
du vélo et de voies piétonnes. Quant à
l’empiétement des 2/3 du parc de la
Mathilde et de 20 % des 4 ha des jar-
dins familiaux Joseph-Aiguier, "la Mé-
tropole s’est engagée à des compensa-
tions en mettant à disposition des ter-
rains d’une superficie supérieure à l’ini-
tiale pour les jardins familiaux et l’amé-
nagement de ce boulevard prévoit sa vé-
gétalisation". "Nous ne sommes pas
dans une hypothèse semblable à la Li-
nea qui ne s’inscrivait pas dans une lo-
gique d’aménagement cohérente, car
elle n’était en rien reliée aux axes rou-
tiers structurant de la métropole, a-t-il
soutenu en conclusion. Le projet de Bus
n’est que la continuité de la rocade L2,
permettant aux usagers venant du nord

de Marseille de rejoindre la côte sud de
la ville sans avoir à traverser le
centre-ville congestionné." Le magistrat
a toutefois concédé "des inconvénients
qui ne sont pas anodins en termes de
nuisances sonores et la réticence des
noyaux villageois de se trouver desservis
par un tel axe routier. Il y a donc ma-
tière à discussion". Et si "un tel contour-
nement aurait pu être effectué par une
ligne de tram plus respectueuse de l’envi-
ronnement, il s’agit là d’un choix poli-
tique que vous n’avez pas à apprécier,
votre contrôle n’étant pas celui de l’op-
portunité ou de l’alternative, a-t-il lancé
à la cour. La Métropole a fait le choix
d’un projet essentiellement routier, com-

plété par une liaison par bus, cycliste et
piétonne, qui légalement présente un ca-
ractère d’utilité publique." Même si "un
tel projet ne répond pas nécessairement
aux orientations générales de notre
époque qui semble aller vers une dimi-
nution de la place de la voiture en ville",
comme l’a soulevé la nouvelle munici-
palité marseillaise.

Défendant l’association SOS Nature
Sud, Me Candon a argué que "c’est à la
Métropole de prouver que le projet est
utile et non pas à l’association qu’il est
inutile". L’avocat a aussi avancé que
"le gain en termes de trafic comme pour
la Linea, est extrêmement faible, entre 0
et 3 minutes". Il a regretté qu’on veuille

desservir "des noyaux villageois hos-
tiles" et raillé : "Qui va faire du vélo ou
marcher le long d’un boulevard si pol-
lué ?". Pointant des atteintes énormes
en termes d’impacts (coût, expropria-
tions, destruction de sites naturels), il a
appelé la cour à ne pas être naïve sur les
compensations proposées : "On ne peut
reconstituer de tels sites naturels, c’est de
l’ordre de la destruction", a tranché
Me Candon, avant d’interpeller la cour :
"Ce qui fait la grandeur de votre mission,
c’est de développer votre contrôle, on va
se retrouver avec un vieux périphérique
parisien dont on ne saura quoi faire."

"Continuité de la L2"
Me Poulard, qui défendait la Métro-

pole, a rétorqué qu’il s’agissait "non
pas de réduire le temps de trafic mais de
le réorienter sur des voies adaptées pour
améliorer la qualité de vie dans les
noyaux villageois", que le projet per-
mettait "de développer les lignes de
transport périphériques, dans la conti-
nuité de la L2", et que les "atteintes ne
sont pas démesurées par rapport aux in-
térêts" de cette rocade.

Les décisions sur ces requêtes ont été
mises en délibéré au 3 novembre. Se-
ront-elles de nature à influencer le dé-
bat politique alors que la présidente de
la Métropole, Martine Vassal (LR), avait
déclaré cet été qu’elle ne s’opposerait
pas à la volonté de la maire écologiste
de Marseille, Michèle Rubirola? Des dis-
cussions sont en cours.

Sabrina TESTA

Le rapporteur défend l’utilité
publique duBoulevard urbain Sud
La cour administrative d’appel a examiné les requêtes des opposants au projet de rocade. Décision le 3 novembre

Manifestation contre le projet de rocade de 8,5 km qui doit relier l’échangeur
Florian à la Pointe-Rouge, et dont le premier tronçon a été livré cet été. / PHOTO D.R.
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.WWW.MANGERBOUGER.FR
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996179

8 Mercredi 21 Octobre 2020
www.laprovence.com


