BOULEVARD URBAIN SUD, NON MERCI !

Alerte au lycée Jean Perrin
Les enseignants se mobilisent contre les dangers du B.U.S.

L

e 5 octobre 2018, nous avons rencontré des professeurs du lycée Jean
Perrin. Ce lycée c’est : 2600 élèves, 300 professeurs, 40 personnels
administratifs.
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Edito : ça bouge !
Par Cédric Jouve

Le Boulevard Urbain Sud avance du côté
de St Loup mais rien n’est joué !

Sollicitation d’une visite de l’Inspecteur de Santé et Sécurité au travail.
Il ne se déplace pas.

Nous continuons la lutte contre ce projet
d’un autre siècle qui ne résoudra pas les
problèmes de circulation tout en perforant les quartiers, détruisant des espaces
verts remarquables et mettant en danger
la santé des plus faibles. Il est possible et
il est temps d’avoir une autre vision de la
mobilité et des quartiers à Marseille ! La
tragédie de la rue d’Aubagne en donne
une illustration dramatique.

Demande d’une mission d’expertise à l’attention du ministre de l’Education nationale et du recteur d’académie. Sans réponse. Renouvellement
de la demande. Réponse surprenante : « S’agissant des questions relatives à la santé et à la sécurité, je confirme que ce chantier ne relève pas
d’une mission d’Inspecteur de santé et sécurité au travail hors de l’enceinte du lycée Jean Perrin » !

Que faire avec 300 millions dans notre ville ?
Investir par exemple dans les transports
en commun et la circulation douce de façon judicieuse afin de créer une véritable
alternative à la voiture !

Après ces démarches infructueuses, les syndicats CGT, SNES, FO et
CNT en colère décident d’une journée de grève pour le 6 septembre. A
la suite de celle-ci, ils font une demande d’audience auprès du recteur
pour obtenir une réunion Rectorat, Région, Métropole, associations de
parents d’élèves.

Depuis cet été, nous avons avancé sur 4
fronts : le recours juridique qui démontre
une faiblesse substantielle du projet, la
sensibilisation des établissements scolaires impactés, la participation à des propositions pour la réduction des particules
nocives, la pression collective pour traiter
le problème de circulation sur le littoral.

Découvrant l’ampleur du tracé du B.U.S et ses conséquences sanitaires,
les enseignants se sont mobilisés à l’issue d’une étude de cas sur « projet
urbain et environnement » proposée par un professeur.
Rencontres avec M. Teissier, député, M. Royer-Perreaut, maire des 9-10.
3 sujets se dégagent : nuisances atmosphériques et sonores, sécurisation
de la traversée du B.US. par les élèves, stationnement. La réponse est
tardive et sans solution alternative : ni tunnel, ni passerelle mais des feux
d’appel juste à la sortie du tunnel d’Auchan. Pas de quoi rassurer !

Ces 4 sujets mettent en lumière de façon
conjointe que le B.U.S. ne répond en rien
aux défis d’une cité tournée vers l’avenir.
Avec un peu de chance, le prochain numéro vous donnera le résultat du jugement du tribunal administratif. Cela sera
soit une première victoire soit le coup
d’envoi d’une mobilisation citoyenne de
plus grande envergure pour faire entendre
notre voix/voie.

Réalisé par un élève du lycée Jean Perrin

NOUVEAU : lancement de collectif-canbus.org

Demandez-nous d’intervenir dans vos résidences

Nous pouvons présenter le projet du B.U.S. et expliquer notre position lors d’AG
ou toute autre réunion. Contactez-nous à : ensemble@collectif-canbus.org

ne pas jeter sur la voie publique

Respire!

décembre 2018

Les enseignants projettent alors la diffusion d’un tract reformulant les dangers de l’extrême proximité du B.U.S. Ils souhaitent organiser une grande réunion d’information à laquelle
CANB.U.S. serait invité.
Saluons le travail de ces enseignants et leur engagement.

plus de juger de l’utilité publique du projet final.
En droit administratif, cette modification «substantielle»
entraîne la nullité de la procédure, donc l’annulation de la
DUP et la mise en illégalité de tous actes (expropriations,
travaux) entrepris.
Nous avons donc déposé un recours gracieux auprès du
Préfet, resté sans réponse, puis dès février 2017 un Recours
en Excès de Pouvoir (REP) auprès du Tribunal Administratif,
contre l’arrêté de DUP pour obtenir son annulation.

Perspectives
Outre notre soutien au lycée Jean Perrin : sur le tracé
du B.U.S. Ste Marguerite-la Pointe Rouge, 20 établissements accueillant des enfants sont menacés. Nous allons
contacter les chefs d’établissements et les associations de
parents d’élèves en vue de les informer dès maintenant
des dangers de santé et de sécurité encourus par cette
population particulièrement fragile. Nous sommes prêts à
répondre à tous leurs questionnements.
N’attendons pas que les engins de chantier arrivent !

Notre action auprès du
tribunal administratif

Notre REP développe bien sûr l’ensemble des griefs relatifs
à la santé des citoyens et à l’environnement, qui sont notre
raison d’être, et présente en grief principal l’illégalité de la
procédure, motif le plus sûr pour emporter la décision du
Tribunal vers l’annulation de la DUP.
Nos adversaires (Préfet et Métropole), après un très long
silence ayant motivé une relance du Tribunal, et de notre
part un mémoire complémentaire relatif à l’impact désastreux qu’aurait le B.U.S sur le secteur de la Pointe-Rouge par
un afflux massif de véhicules, ont enfin adressé au Tribunal
les 27 et 31 juillet 2018 leurs mémoires en défense.
Ces deux mémoires n’apportent aucun élément nouveau
de nature à mettre en défaut nos griefs.

Les procédures sont engagées et avancent.

Nous avons adressé fin octobre au Tribunal nos réponses
point par point aux arguments en défense de nos adversaires.

P

Le Tribunal a décidé de clore l’instruction le 13 novembre
et nous restons dans l’attente de la date du jugement de
l’affaire.

our réaliser le B.U.S, la Métropole doit disposer d’un arrêté
de «déclaration d’utilité publique» (DUP) signé par le Préfet. Cet arrêté est motivé par un dossier technique et administratif fourni par la Métropole à l’issue d’une Enquête Publique
ordonnée par le Tribunal Administratif.

« Pour lire nos documents juridiques :

http://collectif-canbus.org/ressources

»

Cette enquête a eu lieu en novembre 2015 et l’arrêté préfectoral de DUP a été signé en septembre 2016. La DUP permet de lancer les procédures d’expropriations nécessaires au
chantier et de réaliser les travaux conformément aux plans
fournis à la préfecture et joints à la DUP. Notre collectif s’est
immédiatement rendu compte que les plans joints à la DUP
sont «substantiellement» différents de ceux présentés à l’enquête publique : la Métropole ayant modifié son projet entre
2015 et 2016, le dossier présenté à l’enquête ne permettait

Perspectives
Si le Tribunal nous donne Droit, nous ne manquerons
pas d’étudier toutes possibilités de poursuivre au Pénal
la Métropole.
En effet, dès juin 2017 la Métropole s’est engagée dans
un contrat de 70 M€, puis dans un contrat de 40 M€ pour
la réalisation du tronçon Florian - Sainte Marguerite.
Du fait de ses compétences, la Métropole ne pouvait
ignorer la faille juridique qui entache son dossier. Malgré
cela, elle a engagé l’argent public dans des dépenses
aussi importantes qu’incertaines, le chantier pouvant
être arrêté par la décision du Tribunal Administratif.
A suivre dans le prochain numéro de Respire !

Pour éviter la dégradation de la qualité de l’air
Marseille est la ville la plus polluée de France. Ce n’est pas une fatalité !

L

’une des principales raisons de nous opposer au B.U.S.
est la dégradation de la qualité de l’air. Déjà en 2012, une
étude européenne classait Marseille en tête des villes françaises polluées en particules fines. Rien n’a été fait jusqu’à aujourd’hui pour améliorer la situation qui coûte 7,5 mois d’espérance de vie à un Marseillais, contre 5,8 mois à un Parisien.
Le B.U.S. conduira à l’accroissement de l’utilisation des voitures individuelles en multipliant les voies de circulation. Il va
aussi aspirer une partie du trafic automobile du centre-ville,
augmentant ainsi la pollution et créant des risques sanitaires.
Forte de ces constats, Sauvons la Mathilde s’est jointe à l’action de 73 autres associations, dont FNE13, pour faire respecter par l’Etat Français les seuils fixés par l’Europe en dioxyde
d’azote et particules fines, qui sont régulièrement dépassés
dans 13 villes françaises, dont Marseille. Les frais d’avocat
sont partagés entre les 17 associations et des communes

qui sont en train de rejoindre le mouvement. Le recours a
été déposé auprès du Conseil d’Etat en octobre dernier.
Une telle action a pu être menée parce que le Conseil d’Etat,
saisi en 2015 par « Les amis de la terre », a enjoint l’Etat de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés au plus vite des plans de protection de l’atmosphère
(PPA) dans les 13 agglomérations concernées.
Le but du PPA est de ramener, dans des délais courts et
donnés, les taux de dioxyde et de particules fines en deçà
des seuils acceptables fixés par l’Europe. L’Etat français devait transmettre ces documents à la Commission Européenne
avant le 31 mars 2018, ce qu’il n’a pas encore fait !!
A la demande de nos amis de FNE13 qui participent au comité de pilotage du PPA 13 à la Préfecture, nous avons rédigé
une fiche pour sa préparation. Nous y demandions qu’il

soit procédé pendant une année, période requise légalement
pour que les mesures soient opposables, à des analyses de
la qualité de l’air, au niveau du collège Sylvain Menu et de la
crèche du Cabot. En effet, le B.U.S. devrait longer ces deux
établissements et il est important de disposer de données incontestables pouvant être comparées aux hypothèses de dégradation de la qualité de l’air, en cas de réalisation du B.U.S.
A ce jour, la Préfecture n’a pas pris en compte notre fiche.

Perspectives
Etre vigilant à la décision du Conseil d’Etat, car l’Etat est
en faute et met en danger la santé des habitants des 13
zones dont Marseille fait partie. Les responsables locaux
devront tenir compte de ce que décidera le Conseil d’Etat.
Le Préfet n’a pas réalisé un PPA, mais produit seulement
une feuille de route, trop générale et n’indiquant pas dans
quel délai la zone marseillaise pourra réduire la pollution au
dioxyde d’azote et particules fines. Grâce à la présence de
FNE13 au comité de pilotage du PPA, nous avons encore les

moyens de voir figurer notre fiche dans le PPA.
Nous envisageons, si le Préfet ne répondait pas favorablement à notre demande, d’acheter un capteur d’air pour réaliser nous-mêmes ces mesures...

La route des Goudes : stop à la thrombose !
Le B.U.S. devrait aboutir à la Pointe-Rouge, un secteur déjà saturé. Des actions sont en cours.

1

er juillet 2018 : les quartiers Sud ont vécu le pire embouteillage de leur histoire, la circulation est bloquée dans les deux
sens entre Callelongue et le bd Mireille Jourdan-Barry de 16h
à 22h. Ce n’est hélas pas un phénomène exceptionnel : dès le
printemps, le retour des promeneurs ou des touristes se solde
par un interminable bouchon pouvant durer jusqu’à 3 h contre
10 à 15 mn en temps ordinaire.

Les risques sont majeurs, accidents de personnes, difficulté
d’accès des secours, pollution aux particules fines, qualité de
vie fortement dégradée avec nuisances sonores et difficultés
de déplacement pour les riverains.
Le Boulevard Jourdan-Barry ? C’est l’arrivée théorique du
Boulevard Urbain Sud. Les automobilistes l’empruntant se
trouveraient piégés à la Pointe Rouge et renforceraient la situation dramatique de la circulation sur le littoral sud.
CANB.U.S. s’est mobilisé fortement cet été avec d’autres associations comme ASLS et ACPR pour faire bouger les lignes.
Et nous avons réussi :
1.
2.

Appel à témoignages des habitants du quartier, édifiant !
Alerte transmise au maire de secteur, Yves Moraine, à
Jean-Claude Gaudin et au préfet sur cette situation in-

3.
4.
5.
6.

tolérable. M. Moraine a promis des mesures «rapides».
«Une» de La Provence et pleine page : «Quelle galère !»
Rencontre de la députée du 6-8 Claire Pitollat, qui a décidé d’intervenir auprès du préfet.
Le 14 septembre : réunion entre le préfet, les services de
l’Etat, les associations et certains CIQ.
Création d’un groupe de travail.

De nombreuses études réalisées par la métropole, notamment via l’AGAM* (services techniques), le Parc national et
d’autres organismes d’urbanisme, vont dans le même sens,
ainsi que le PDU (2013-2023). La saturation du littoral nécessite des mesures rapides et courageuses. Elles se déclinent
autour de 3 axes de solutions combinées :
1.

2.
3.

Mise en place d’une offre de transports en commun
efficace (ex : voies réservées aux bus et priorité aux carrefours, augmentation de la fréquence des navettes et
changement d’itinéraires)
Promotion des modes de transport actifs (ex : vélo)
Régulation des flux de véhicules particuliers
(ex : auto-partage, création de parkings hors littoral)

Il est indispensable d’ajouter deux prérequis : la suspension
du projet du Boulevard Urbain Sud et le moratoire sur les
projets immobiliers collectifs pour ne pas ajouter encore plus
de véhicules.

Perspectives
Nous sommes en train d’élaborer un document de synthèse avec ces grands axes de propositions. Nous participerons dans les mois à venir à la première réunion du groupe
de travail avec comme objectif la mise en place de solutions effectives au printemps prochain. L’abandon du projet B.U.S est un point essentiel.
*Etude AGAM 2014 : « Limiter / maîtriser les déplacements voiture et inciter au report modal vers les modes doux et les transports en commun. »

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

Sensibilisation des établissements scolaires
Nous allons contacter les établissements qui se trouvent le long du trajet du B.U.S. ou proches en leur proposant des réunions d’information auprès du personnel et des parents d’élèves. Nous distribuerons le tract suivant. L’objectif est d’expliquer que le B.U.S. présente un danger sanitaire important. Il faut pour cela alerter massivement les pouvoirs publics.

Tract à diffuser
Collectif CANB.U.S.

Avant qu’il ne soit trop tard, protégeons nos enfants !
Leur santé et leur sécurité sont en jeu

Le Boulevard Urbain Sud est « en route vers le littoral » (dixit la métropole), impactant environ 20
établissements scolaires et crèches, avec son lot de nuisances sonores, de pollution atmosphérique,
d’insécurité, de destruction de nos espaces verts.

Le B.U.S. c’est quoi ?
•
•
•
•
•
•
•

une rocade de 28 à 36m de large
+ de 40 000 véhicules par jour
des carrefours à feux tricolores, saturés dès la mise en circulation
forte émission de particules fines (PM10)
traversées piétonnes avec feux d’appel, vecteur de danger pour nos enfants
des nuisances sonores de 65 à 70db ce qui impose de fermer les fenêtres en toute saison
(accélérateur de pollution intérieure)
détérioration de la qualité de travail

> Le BUS est un danger pour nos enfants... et pour tous, mobilisez-vous !

Comment pouvez-vous agir ?
Interpeller les décideurs :
•
•

faites voter une motion à propos de ce projet au sein de l’établissement de votre enfant,
motion type ici : http://collectif-canbus.org/motion-ecoles-non-bus
envoyez un courrier aux pouvoirs publics pour faire pression, téléchargez et remplissez la lettretype ici : http://collectif-canbus.org/lettre-ecoles-non-bus

Rejoignez l’action :
•
•

soutenez CANB.U.S. dans sa démarche pour faire avancer la lutte et aller vers des alternatives.
rendez-vous ici : http://collectif-canbus.org/engagement/
signez la pétition : change.org/p/boulevard-urbain-sud-non-merci

> CONTACTS / adhesion / information
CANB.U.S.
Site : http://collectif-canbus.org / Mél : ensemble@collectif-canbus.org
Facebook : http://facebook.com/collectifcanbus / Twitter : http://twitter/collectifcanbus
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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