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Le B.U.S n’améliorera pas la circulation...
Par Cédric Jouve

...et causera des dommages certains. La saturation des carrefours mal conçus et l’effet
aspirateur à voiture causeront encore plus de bouchons. Le niveau de pollution s’élévera à un seuil critique avec moins d’espaces verts pour absorber les particules. Songeons aux écoles, crèches, hopitaux qui jalonnent le parcours et à notre qualité de vie !

L

1) Désengorger le trafic intra-quartiers :
> La majeure partie de la circulation des quartiers sud est en direction du centre ville. Le B.U.S. proposant une voie transversale, cela aura un impact minime sur la fréquentation des voies existantes. Les
axes allant vers le centre resteront donc chargés.
2) Améliorer le trafic inter-quartiers :
> Actuellement, les habitants des quartiers sud n’ont pas de
grandes difficultés à rentrer chez eux en transversal, surtout
dans le sens pointe rouge > est. Le B.U.S. fera peut-être gagner un peu de temps car plus direct...mais à quel prix !
3) Aller plus facilement à la pointe rouge :
> Il sera certes plus aisé d’aller vers la pointe rouge MAIS à
l’approche, gros embouteillages ! et cette nouvelle voie détruira des
espaces naturels remarquables (cf : article Annick Tajan & Jacky Plauchud).
Conclusion : Le projet du B.U.S. est globalement peu efficace, coûteux et
générateur de perturbations importantes. Exemples : abattage de 300 pins
au Roy d’Espagne, réduction de moitié des jardins familiaux Joseph Aiguier
et 1/3 du parc de la Mathilde. Cerise sur les bouchons : les risques pour la santé
sont élevés (cf article de Patrice Ciron).
Une option d’avenir serait de miser au maximum et tout de suite sur un maillage plus serré des transports en commun avec des fréquences importantes, de
nouvelles lignes transversales...couplés à la promotion des circulations
douces sur une trame verte (cf article de Jean Rossi).
Avantage : une réelle alternative à la voiture permettant de fluidifier la
circulation, de réduire la pollution et d’améliorer le cadre de vie de nos
quartiers. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Grande marche le 3 juin le long du trajet du B.U.S. :
voir le parcours, ses destructions, échanger et finir par un pique-nique
infos sur http://sauvonslamathilde.org/marche_sur_le_BUS
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e B.U.S. a pour but de fluidifier la circulation. Or, les moyens mis en face sont incohérents et datés :
schéma de circulation inadapté, fuite en avant avec toujours plus de routes, continuation de la logique voiture ... La métropôle annonce plusieurs objectifs :

Désenclavement des quartiers sud ?
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Par Jean Rossi

D

ans sa brochure de présentation du B.U.S. («En route
vers le littoral !» - Nov 2017), la Métropole se félicite de
la mise en chantier de «la finalisation du contournement de
Marseille» et «l’aboutissement du projet de rocade» en prolongement de la L2.

Ce que nous ne voulons pas

Le dossier d’enquête publique montre que le BUS sera saturé dès sa mise en service du fait de l’engorgement des
carrefours avec les voiries existantes.
Il provoquera une concentration de la pollution existante néfaste aux populations riveraines et n’entraînera aucune diminution de la pollution atmosphérique globale des quartiers
Sud.

Ce que nous voulons :

1 - Un désenclavement assuré par plusieurs axes de
circulation et non concentré sur le B.U.S.
Ces axes existent; il faut les aménager en conséquence:
• Paul Claudel, surdimensionné et buttant sur des ruelles;
• Romain Rolland buttant sur le carrefour Dromel mal
aménagé;
• La corniche Kennedy à débloquer par le tunnel de
contournement d’Endoume pour accéder directement
à l’autoroute du Littoral

Ce projet de B.U.S. conduira à une nouvelle dégradation des
conditions de déplacements des habitants des quartiers Sud,
en particulier des travailleurs et des personnes âgées à mobilité réduite.
Le tracé choisi ravage des espaces verts si rares et si précieux à Marseille, sans compensation des zones détruites par
de nouvelles zones vertes au moins équivalentes.
Enfin le slogan «En route vers le littoral!» est absurde. Pourquoi faciliter à des automobilistes l’accès au littoral, où ils ne
trouveront pas de place pour se garer ?
Le projet actuel de B.U.S. constitue la synthèse de tout ce
que nous ne voulons pas.

La pointe, voie rouge !
par Annick Tajan et Jacky Plauchud
Il y a quelques années, dans « La Provence », un élu de
nos quartiers affirmait triomphalement que le BUS représentait « 8.5 km de rocade pour libérer les quartiers sud ».
Si le BUS ne se fait pas, continuait-il, la L2 serait un piège
à voitures venant mourir sur l’auto-pont.
Doit-on comprendre qu’il vaut mieux que le flot de voitures vienne mourir à la Pointe-Rouge ? Dans la mer ?
Voilà une bonne nouvelle pour les habitants de la Pointe
Rouge et de la Madrague qui ne peuvent déjà plus aujourd’hui circuler dans leur quartier.
Notons aussi la pression sur le massif des calanques,
avec des bouchons qui ne manqueront pas d’apparaître
aux portes du Parc National (au Redon par exemple).
La liberté, grâce à une marée de voitures, c’est une
conception de la vie en ville qu’on croyait dépassée.

Une piste à travailler :

Le projet actuel du prolongement Tramway Nord /Sud
croise le tracé du Boulevard Urbain Sud au niveau du
collège de la Gaye.
Pourquoi ne pas envisager le faire continuer sur l’emprise
du projet autoroutier, et même au-dela vers les goudes,
transformant ainsi un projet archaïque en moderne,
respectueux de l’environnement et de la qualité de vie
comme le font actuellement toutes les grandes métropoles ?
Il est encore temps d’étudier des alternatives réellement
efficaces et adaptées.

Parc de la Mathilde - le cabot
2 - Un B.U.S. intégré au réseau de voiries existant et utilisant
au mieux les rues actuelles
Le B.U.S. est plaqué par dessus le réseau existant. Il fait souvent double emploi, avec des voiries qu’il pourrait emprunter.
3 - Un B.U.S. essentiellement destiné au trafic local entre
quartiers et donnant la priorité aux modes doux
• Transports collectifs sur voies réservées avec priorité effective aux carrefours.
• Libre circulation des cyclistes et des piétons sans les
nuisances d’un trafic excessif.
• En dernier recours, enfouissement du trafic de transit.
4 - Des solutions pour assurer la fluidité du trafic à chaque
carrefour
5 - Un B.U.S. respectant les espaces verts

Espaces verts
= variables d’ajustement
Par Martine Cros

Q

ui se souvient encore que la trame verte que nous défendons contre le massacre programmé pour cause
d’autoroute urbaine, pudiquement rebaptisée « B.U.S. »,
était la partie urbaine et marseillaise du sentier du GR
2013 ? On trouve encore dans le parc de la Mathilde les
traces de son balisage.
C’est dans l’objectif de Marseille capitale européenne
de la culture 2013 qu’est créé ce sentier de grande randonnée parcourant tout le département sur 360 km. Son
originalité est de passer non seulement par des espaces
naturels, mais également par de l’urbain et du péri-urbain.

En 2017, le concours « villages
et villes fleuris » a récompensé les
jardins de familles Joseph Aiguier.
Ils ont obtenu le premier prix dans
la catégorie « fleurissement et
projet collectif ».

Coupure des jardins par le B.U.S.

Comme il est étrange que Marseille puisse mettre en valeur son
patrimoine urbain, tout en ayant
l’intention de le détruire sans
état d’âme. Nos édiles répondront
que le projet de L2 est très ancien
et que tout le monde connait depuis longtemps son tracé et donc
l’avenir - tragique -de cette trame
verte. L’argument est inquiétant.
Si dans les réserves du musée
Cantini, on découvrait qu’un tableau destiné à la vente pour faire
de la place était en fait un Rembrandt, devrait-on persister dans
l’intention initiale ?
Aujourd’hui, on veut priver
toute une partie de la ville de sa trame verte. C’est la rareté de la nature en ville qui la rend dorénavant précieuse et
remarquable. Nos décideurs ont l’intuition que les choses
ont changé. Ils appellent pudiquement ce qui, à l’origine,
était une autoroute urbaine, le B.U.S., en jouant sur l’am-

bigüité du sigle qui laisse penser
que les transports en commun
vont être privilégiés. Ils parlent
de « voie apaisée », comme si une
voie sur laquelle passeront chaque
jour 40 000 véhicules pouvait être
paisible !
La réalité, c’est que dans Marseille les espaces verts ne sont
que la variable d’ajustement
d’une politique incohérente qui
ne prend en compte ni les problématiques de santé, ni les besoins
des habitants en espaces de respiration et qui n’anticipe pas ce que
devrait être la ville de demain.

Il ne faut pas se leurrer : le BUS
n’est pas le dernier des projets
aberrants dans Marseille et qui
serait justifié par son ancienneté.
Ne dit-on pas que, pour permettre
le passage du tramway entre Castellane et Dromel, il faudra rétrécir le
parc du 26ème centenaire ? N’y a-t-il pas un projet de
réduire le parc du Palais Longchamp ? N’a-t-on pas l’intention de détruire 300 arbres d’une pinède à Luminy pour
l’extension de Kedge business school ?

30 établissements en danger pollution
FAMILIAUX ET COLLECTIFS

Joseph Aiguier

Par Patrice Ciron

Fin mars le personnel et les familles
confiant leurs bébés à la crèche des
oliviers (13ieme) ont appris qu’elle fermerait définitivement en juillet à cause
de l’exposition des enfants à la pollution atmosphérique de la L2 !

I

l s’agit «d’un principe de précaution»
suites aux mesures de la qualité de
l’air menées depuis plusieurs mois par
AIR PACA le long de la L2 ou plusieurs points dépassants les normes
(oxyde d’azote) sont apparus alors
que la mise en service de la L2 n’est
encore que partielle !
Le développement du projet B.U.S.
conduirait à l’accroissement et à la banalisation de l’utilisation des voitures
et donc à l’augmentation des gaz à effet de serre causé
par ces dernières.
Autour du projet de Boulevard Urbain Sud, dans une
bande de 300 m de part et d’autre de l’axe, sont localisés
30 établissements à caractère sanitaire et social particulièrement sensibles (voir liste ci-contre):
Le risque cancérigène lié à une exposition par inhalation pour les particules pour le B.U.S. en service à l’horizon 2040 a été mis en évidence.
Il est également constaté que pour tous les polluants (en

kg/jour) le long du B.U.S. la pollution
est identique à celle produite sur l’A50 !
Le projet apporterait donc une pollution nouvelle dans nos quartiers alors
qu’un de ses objectifs et d’en améliorer
la qualité de vie !*

8° arrondissement : Crèche du
Roy d’Espagne; École Lapin Blanc; Lycée Marseilleveyre
9° arrondissement : Crèche
Alisiers; Crèche ONET; École Château
Sec; École Mazargues Vaccaro; École
Valmont Redon; Collège du Roy d’Espagne; Collège Lycée Sainte-Trinité;
Collège Sylvain Menu; Lycée Pastré
Grande Bastide; Centre cardiovasculaire
Valmante; Clinique l’Emeraude; Hôpital Salvator; Institut
du Mouvement et de l’Appareil Locomoteur; Institut spécialisé EAP les Calanques; Jardins familiaux (2 secteurs);
Collège Gyptis, Centre gérontologique du Val de Regny
10° arrondissement : Crèche Saint Tronc; École
maternelle Saint Loup Castel Joli; École primaire Saint
Loup Castel Joli; École Saint Tronc La Rose; École SaintTronc les Marroniers; Lycée Ampère; Lycée Jean Perrin;
Institut spécialisé IME Les Marronniers; Maison de retraite Sainte Emilie.
*source : étude d’impact soumise
à l’enquête publique

NOTRE pétition : change.org/p/boulevard-urbain-sud-non-merci

> CONTACTS / adhesion / information
Face Au Bus - Jardin des familles

Sos Nature Sud

Sauvons La Mathilde

Union Calanques Littoral

faceaubus.canalblog.fr - jardinaiguier.canalblog.fr
sauvonslamathilde.org - ensemble@sauvonslamathilde.org

sosnaturesud.fr - sosnaturesud@free.fr
ucl.association.free.fr - unioncalanqueslittoral@gmail.com
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