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GRANDE MARCHE LE 8 MARS CONTRE LE B.U.S. DU ROY D’ESPAGNE À LA POINTE ROUGE

10h30 - 12h - arrivée, prise de parole, tractage et pique-nique au niveau du LIDL
Rdv devant le centre commercial Roy d’Espagne, 6 bd Velasquez 13008 Marseille

Nous avons envoyé ce texte à tous les candidats aux
municipales. Nos questions et leurs réponses sont en p2
Le Collectif anti-nuisances Boulevard Urbain Sud (CANBUS) lutte depuis
2015 contre ce projet datant de 1933 qui ne correspond plus à l’actuelle configuration urbaine de Marseille.
Ainsi le projet du BUS prévoit d’éventrer des espaces verts (jardin de la
Mathilde, jardins familiaux Joseph Aiguier, pinède du Roy d’Espagne, parc de
la Seigneurie, travée verte de Rochebelle etc.), de couper en deux des quartiers, comme celui de Mazargues avec un carrefour à 9 voies sur de Lattre de
Tassigny. Tout cela dans le but de faire circuler, selon les tronçons, de 13 000
à 50 000 voitures par jour, sur une emprise de 29 à 34 m de largeur, pour un
bénéfice incertain et un coût annoncé de 300 M€.
Les nuisances induites par la réalisation de ce projet sont de plusieurs
ordres :
1- Impact négatif sur la qualité de l’air tout au long
des 8.5 km du tracé qui va traverser des zones aujourd’hui urbanisées où sont implantés des établissements accueillant des personnes vulnérables
(crèches, écoles, collèges et lycées, hôpitaux,
EHPAD).
2- Impact négatif sur l’environnement :
• Destruction des espaces verts existants, avec
l’abattage de plusieurs centaines d’arbres qui
constituent un poumon vert dont bénéficient
tous les habitants et qui favorisent le maintien
de la biodiversité et de la nature en ville
• Destruction d’une zone agricole protégée
(Jardins de Familles)
• Accès non maîtrisé au littoral et aux abords
du Parc des Calanques par un flux supplémentaire de plusieurs milliers de voitures asphyxiant les quartiers Pointe Rouge, Redon,
Goudes etc.
3- Impact négatif sur la vie des quartiers traversés :
• Insécurité des piétons
• Déstructuration de la vie sociale entraînée par
la coupure des quartiers, destruction de lieux
de rencontre, de convivialité et de respiration
4- Impact négatif sur la mobilité :
• Saturation du BUS dès sa mise en service sans désengorgement des
autres axes
• Enclavement des quartiers : contrairement aux objectifs affichés le
BUS est en doublon avec des axes structurants et de distribution déjà
existants
• Pas de places de parking ni de parkings relais
• Transports en commun : la probabilité d’un report modal sera très limitée dès lors que le BUS comporte une voie de BHNS parallèle à la voix
réservée aux voitures.

Edito : No B.U.S. !
Par Martine Cros

N

otre lutte de 6 ans contre le projet
actuel du boulevard urbain sud et ses
carrefours démentiels, pour le respect des
espaces verts nécessaires à nos quartiers,
a porté ses fruits.
Depuis juin 2019, ont défilé sur les
différents sites que nous défendons la
quasi-totalité des responsables politiques
de Marseille et (presque) toutes les têtes
de liste aux municipales.
RESPIRE n°4 présente notre questionnaire sur le BUS et les
réponses des différents
candidats, afin que
chacun se décide en
toute connaissance les
15 et 22 mars. Plus personne ne se positionne
inconditionnellement
pour le projet tel qu’il
résulte de la déclaration d’utilité publique.
Le panel des réponses
va d’un abandon pur
et simple à des études
complémentaires pour
aboutir à un nouveau
tracé épargnant les
espaces de verdure
et de respiration que
nous voulons absolument conserver. Tous
désormais veulent une
vraie concertation avec les
citoyens.
Aux citoyens maintenant de se décider.
Notre conseil : aller voir le monstrueux
tronçon déjà réalisé et que personne n’a eu
le courage d’inaugurer avant les élections.
Restons mobilisés avant les élections en
participant à la marche du 8 mars et après
pour faire respecter les engagements pris
lors de la campagne.

ne pas jeter sur la voie publique

Questionnaire aux candidats

Les deux questions adressées aux candidats
Question 1 : CANBUS vous sollicite pour connaître votre position sur le diagnostic posé ci-dessus ?
Question 2 : Si la liste que vous représentez l’emporte aux prochaines élections municipales, quelle sera la
première décision que vous prendrez concernant la réalisation des deux prochaines tranches du BUS ?

Les réponses reçues (par ordre Alphabétique)
Sébastien Barles - EELV - liste «Debout Marseille»
Question 1 : Dès juillet 2014 Europe Ecologie Les verts a organisé sous l’égide d’Hervé Menchon et de Christine Juste (aujourd’hui candidats écologistes pour Debout Marseille) des réunions pour dénoncer les effets néfastes de ce projet anachronique
qui ne répond pas sous sa forme actuelle aux urgences environnementales et climatiques du XXIe siècle.
Nous avions présenté, il y a quelques années, les cartes du plan
d’occupation des sols (ancien nom du PLU). En réunion avec les
associations, qui sont ensuite devenues le collectif Canbus, nous
avons démontré comment le projet du boulevard urbain sud, couplé au grand nombre de permis de construire qu’il allait autoriser (modifications du PLU puis PLUi), aurait pour conséquence
d’accroître les bouchons, de détruire les espaces de biodiversité,
d’augmenter la pollution de l’air et la dégradation de la santé des
Marseillais·es.
La fracture de bitume et la pollution sonore viennent achever
ce tableau déjà bien sombre, impactant négativement beaucoup
des espaces traversés jusqu’alors épargnés. Aujourd’hui candidats à la mairie de Marseille et à sa Métropole, les écologistes de la
liste « Debout Marseille ! » menée par Sébastien Barles, partagent
donc la totalité de vos constats et œuvrent pour y apporter une
solution intelligente et pragmatique.
Question 2 : Marseille doit se tourner vers l’avenir car elle accuse un terrible retard en matière de lutte contre la pollution de
l’air : elle est classée dernière des 12 plus grandes villes françaises
(rapport 2019 de Greenpeace, Unicef et du Réseau Action Climat).
Les transports en commun ont été démantelés progressivement au cours du 20ème siècle pour laisser la place aux flots
de véhicules individuels polluants. Nous souffrons d’un retard
énorme en matière de transports en commun : trois fois moins
de transports en commun qu’à Lyon ! C’est le résultat de 25 ans
de mauvaises politiques qui ont privilégié systématiquement le
« tout voiture » (tunnels, routes et infrastructures routières coûteuses nécessitant l’usage de véhicules individuels).
Les conséquences sont terribles : bouchons, pollutions et pertes
de financements pour les transports en commun.
On estime aujourd’hui à 2500 le nombre de morts prématurés
par an du fait de la pollution de l’air dans notre ville.
Le plan de la liste Debout Marseille prévoit donc 3 mesures :
• La mesure N°1, immédiate, sera de sanctuariser les trois
poumons verts (le jardin de la Mathilde, la pinède du Roy

d’Espagne et les jardins familiaux Joseph Aiguier) par l’application d’un zonage EBC (espace boisé classé) ainsi que
le classement des arbres remarquables, même isolés. A
cet effet, nous appliquerons un moratoire et lancerons une
consultation des services techniques afin de contourner
et d’épargner ses trois espaces de nature, leur biodiversité
et les centaines d’arbres qui y sont installés. Cette mesure
permettra ainsi de requalifier et mettre aux normes les
voies, rues, avenues et boulevards
adjacents par de nouvelles plantations, des pistes cyclables, un
réseau de transports en commun
accru et un mobilier urbain rénové.
• La mesure N°2 rapide à mettre
en œuvre, sera la création, sur le
tracé corrigé de cette voie devenue verte, d’un véritable réseau
de bus à haut niveau de service
(BHNS) peu coûteux pour les finances publiques. Ces bus longs,
électriques, évolueront sur leurs
voies réservées et déclencheront
les feux verts à leur approche,
ainsi les passagers seront heureux de l’emprunter.
• La mesure N°3 sera la création
d’une ligne de tramway (T4,
tramway reliant la Vieille Chapelle Le B.U.S., 36m de large
à Saint- Loup). Un tramway coûte 6 fois moins cher qu’un
métro et peut être réalisé en 5 ans, soit 4 fois plus rapidement qu’un métro. Le tramway T4 fera correspondance
avec les lignes T3 aux stations « place de la Gaye » et «
Saint-loup ». A terme, le T4 remplacera le BHNS.
Debout Marseille accompagnera ces mesures d’un déploiement de dispositifs pour une mobilité écologique, stations vélos
électriques, stations autopartages, parking relais, zones 30, espaces piétons élargis, voies cyclables. Ce projet, répondant aux
enjeux de la crise climatique bénéficiera, par son sérieux et son
caractère écologique, des financements de l’Etat que Mme Vassal
et M. Gaudin n’ont pas su obtenir. Le coût global en sera moins
élevé que le projet de l’actuelle majorité.

Yvon Berland - LREM
La République en Marche (LREM) et l’Union des Démocrates
et des Ecologistes (UDE), s’engagent à défendre la position suivante et à mettre immédiatement en œuvre les décisions qui en
découlent :
1. Mettre en suspens les tranches 2 et 3 du Boulevard Urbain
Sud afin de revoir l’emprise et le tracé et de favoriser les

2.
3.

modes doux de déplacement
Engager sur ce sujet une vaste concertation participative
avec les riverains et l’ensemble des populations concernées
Proposer la sanctuarisation du parc de la Mathilde et des
jardins familiaux d’Aiguier.

Samia Ghali - liste «Marseille Avant tout»
Question 1 : Je partage, en effet, l’ensemble du diagnostic
que vous dressez sur les nuisances environnementales et de

santé publique ainsi que les conséquences d’aménagement
urbain désastreuses que le BUS induira.

Je suis résolument contre ce projet, et ce, depuis la réouverture du dossier à marche forcée par la Métropole Aix-Marseille
Provence avec la complicité de la Ville de Marseille et des Mairies de secteur.
Si le désenclavement des quartiers sud de la ville est une urgence, il ne peut se faire à la va-vite en exhumant un projet vieux
de 90 ans, en misant tout sur le développement archaïque du
tout-voiture. Le modèle de développement de notre ville ces 25
dernières années a consacré le règne de la voiture individuelle,
du tout-concentré, du tout-bruyant. Le développement des
transports en commun est à l’arrêt, les modes doux de déplacement sont quasi-inexistants, rien n’est pensé, ni aménagé pour
les piétons, les vélos. Tout ceci nous conduit à vivre dans une

ville agressive, bruyante, étouffante, stressante et défigurée.

Question 2 : J’ai donc acté dans mon programme un moratoire
sur la réalisation du Boulevard Urbain Sud. Une nouvelle concertation auprès des marseillais directement concernés par le BUS sera
lancée afin d’étudier un projet alternatif respectueux de la qualité
de vie des riverains, des équipements (écoles, centres sociaux, lycée et collège) et de l’environnement (Jardin de la Mathilde, Jardins
familiaux Joseph Aiguier, pinède du Roy d’Espagne, Parc de la Seigneurie ou encore la Travée verte de Rochebelle).
Lors de mon déplacement sur le tracé du Boulevard Urbain Sud,
dans la pinède du Roy d’Espagne, le Jeudi 23 Janvier avec Ségolène Royal, j’ai réitéré cet engagement.

Bruno Gilles - liste «Ensemble Pour Marseille»
Question 1 : Bruno Gilles s’est rendu avec sa tête de liste à la
Mairie des 9e et 10e arrts, Nathalie Simon, sur les lieux du futur
tracé du BUS.
Au cours de différentes visites de quartier dans le secteur, ils
ont écouté les doléances des habitants et les remontées qu’ils ont
enregistrées concernant le BUS. Ils ont multiplié les contacts pour
avoir une position claire sur le sujet.
Ils partagent complètement votre diagnostic et les conséquences néfastes de
ce projet. Ils ne sont pas contre le fait
d’avoir une voie de contournement de
la Ville, qui est absolument nécessaire,
Marseille étant la ville la plus polluée de
France, pour faire baisser la pollution
et le coût que cela engendre sur nos
propres vies avec une espérance de vie
amputée de 8 mois due à cette pollution.
Pour autant, ce projet déjà inscrit au
début des années 30 ne peut être lancé ainsi, avec si peu de concertation sérieuse, l’écosystème de vie en proximité
le long du tracé est bien trop menacé
(pour nos enfants Parc de la Mathilde,
Jardins familiaux, Pinède du Roy d’Espagne, les crèches du Cabot et Poussy
Crèche, les écoles l’Armande et Vaccaro,
l’école Gan Schmouel, les collèges Sylvain
Menu et Roy d’Espagne, pour les familles de plus de 45 résidences, pour les patients des hôpitaux sud…).
Ce projet génère de nombreuses nuisances irréversibles. Il
est donc nécessaire de revoir la réalisation des deux prochaines
tranches du BUS. Et de mesurer les impacts des mesures à
prendre afin de préserver la santé de la population ainsi que l’environnement existant et la biodiversité apportée tout particulièrement par les jardins familiaux.
Pour Bruno Gilles et Nathalie Simon, la santé passe avant la
politique !
Avec le tracé prévu, ce BUS deviendrait un véritable aspirateur
de voitures. 30000 voitures débouchant sur le Cabot…de quoi
bloquer tout le secteur ! en faisant exploser la pollution et en portant gravement atteinte à la santé des habitants, c’est inacceptable.
Il y a d’abord lieu, comme indiqué dans notre programme :
• de prévoir des parkings relais (Vaufrèges et Sylvain Menu),
• de revoir la cartographie ainsi que les fréquence et desserte des bus (cartographie qui date de l’après-guerre !) et
qui ne prend pas en compte les nouvelles constructions ni

les nouveaux modes de vie de habitants.
de prolonger le tramway de Castellane à Dromel puis à Sylvain Menu, en passant par les hôpitaux sud
• d’engager une étude de faisabilité d’un tramway jusqu’à St
Loup (emprise existante suffisante et coût 10 fois moins
cher qu’un métro totalement utopiste et promis depuis 20
ans)
• de créer des stations d’auto partage (Capelette, St Loup,
Luminy)
• de développer le plan Vélo (berges de l’Huveaune)
• de reprendre la concertation sur le BUS, et aussi sur les
ZAC (et notamment celle de la Zac Régny avec ses 1200 logements prévus, sa tour de 10 étages et ses maraichers…!)
Concernant l’environnement, Bruno Gilles a prévu de mettre en
place, dès son élection, un grand plan de végétalisation (25000
arbres sur le domaine public, les cours d’école…et 25000 arbres
supplémentaires grâce à la Région, implantation de ruches et de
fermes pédagogiques...) sur l’ensemble de la ville avec un développement de la biodiversité. Il ne souhaite donc pas que le
BUS détruise des espaces verts existants et porte atteinte à la
biodiversité (Pinède Roy d’Espagne, Parc de la Mathilde, jardins
familiaux). Par ailleurs, il souhaite développer les jardins familiaux
qui sont de véritables lieux de convivialité, de nature en ville, de
respiration exceptionnels. Or, le tracé du BUS couperait purement
et simplement les jardins d’Aiguier et leurs cures d’air tel le mur
de Berlin !
Sur le cadre de vie et la mobilité, le BUS destructurerait complètement les quartiers et modifierait le vivre ensemble. Avec le BUS,
on assisterait très rapidement à une saturation du trafic routier.
Bruno Gilles souhaite développer les autres modes de transport
pour ne pas appliquer le tout-voiture.

•

Question 2 : La première décision qui sera prise par Bruno
Gilles sera d’aller présenter au Conseil Métropolitain (qui est compétent sur le BUS) et en sa qualité de Maire de Marseille, une motion pour que les élus métropolitains (au Conseil métropolitain, la
Ville de Marseille compte 102 élus sur 240) votent l’arrêt des deux
prochaines tranches. Cette Motion disposera qu’une large et réelle
concertation soit ouverte avec les riverains et que les services de
la Métropole travaillent sur un autre projet moins archaïque et surtout efficace, avec des solutions de circulation respectueuses de
l’environnement et des piétons, en privilégiant les modes doux et
collectifs, pourquoi pas l’utilisation du tramway.
Un projet qui préserve l’environnement, la santé et le cadre de
vie en écartant toute destruction d’espaces verts existants et des
jardins familiaux.

Michel Pinard - liste «ProjetMarseille»
Question 1 : A diverses reprises, depuis sa création au mois de
juillet, ProjetMarseille a souligné que le BUS ne répond à aucune
nécessité : les priorités de Marseille sont autres.
Au lieu de construire de nouvelles voies rapides et autres autoroutes urbaines, nous devons entretenir et rénover les infrastructures existantes, notamment nos ponts, tunnels et viaducs.

Question 2 : La municipalité ProjetMarseille révisera le projet
BUS en 2 parties :
1. Le segment déjà achevé sera réservé à des bus électriques.
2. La partie en cours de travaux sera aménagée en trouée
verte, circuit cyclable et parcours de santé.

Stéphane Ravier - Rassemblement National
Question 1 : Nous sommes en accord complet avec les points
1, 2 et 3, en accord global avec le point 4, pour lequel nous avons
une réserve concernant la saturation sans désengorgement des
autres axes : le BUS pourrait en théorie améliorer la circulation…
à condition de ne pas construire de nouvelles habitations autour
de son tracé.
Mais au vu des cadeaux faits aux promoteurs autour de la première tranche du BUS, il est plus que probable que le BUS et les
autres axes seront totalement saturés en quelques mois.
D’une manière générale, nous estimons que la préservation
de nos espaces naturels est de loin l’aspect le plus important à
prendre en compte lors des opérations d’aménagement urbain.
On l’a vu lors de l’été 2019 (travaux du Jarret, du Cours Lieutaud,
de La Plaine et dans le secteur, à Saint-Loup, Marseille étouffe
sous le béton.
Si l’on peut envisager des aménagements, notamment pour
développer les infrastructures de transports en commun qui sont
archaïques et très insuffisantes, notre politique se traduira par un
arrêt des constructions et de la bétonisation de nos espaces verts.
Un terrain vert, même s’il est en friche, même s’il n’est pas accessible au public, rend de nombreux services à son quartier : îlot de
fraicheur, absorption des eaux de pluie… Remplacer un espace
vert bétonné par un autre espace vert, auparavant privé et transformé en jardin public, n’est pas une solution.
Les espaces verts existants doivent être sanctuarisés et protégés de l’appétit insatiable des promoteurs.
Pour les terrains en friche du secteur, notre politique visera à les
transformer en fermes urbaines ou en jardins partagés. En plus de

fournir des îlots de fraicheur et des bassins de rétention naturels,
la nourriture produite par les fermes urbaines approvisionnera en
priorité les cantines scolaires. Ces fermes urbaines auront également un intérêt pédagogique pour les élèves !

Question 2 : Dès notre élection, nous GELERONS les travaux
du BUS : il sera limité à la première tranche déjà construite :
• J’engagerai, prioritairement, avec mon équipe et l’appui du
nouveau Maire de Marseille une véritable concertation avec
les riverains des zones impactées par le projet. Nous n’hésiterons pas à faire appel à des associations écologistes,
dont l’expérience du terrain, le vécu, permettra de contrebalancer l’analyse des services techniques.
• Je demanderai une reprise immédiate des dossiers en
cours et une réétude complète du projet.
• La priorité ne sera plus la circulation, mais la préservation
des espaces naturels restants. Si les services techniques ne
sont pas capables de proposer une alternative au BUS qui
soit satisfaisante pour la sauvegarde de nos espaces verts,
et pour la sauvegarde des intérêts des habitants du 9ème
arrondissement, nous en resterons là.
Si les services techniques nous proposent une alternative satisfaisante, je vous la soumettrai également. Rien ne se fera sans
votre accord, tout se fera dans l’intérêt général. Mon équipe et
moi-même, avec Stéphane Ravier Maire de Marseille, nous prendrons le temps nécessaire pour sauvegarder les espaces verts
existants et les valoriser. Les promoteurs auront du travail avec la
réhabilitation des immeubles et écoles insalubres

Michèle Rubirola - Le Printemps Marseillais
Question 1 : La première sortie officielle du Printemps Marseillais s’est faite en soutien aux collectifs anti-boulevard urbain
sud. Notre mouvement s’est dès le début positionné sur la lutte
pour l’urgence écologique et ce projet en est pour nous un des
symboles criants.
Je suis convaincue que le développement de grandes rocades
ne permet plus aujourd’hui de pallier l’engorgement de nos voies
de circulation. C’est le cas sur la L2 qui connaît déjà une saturation
sur différentes portions de son tracé, alors même qu’elle a été
inaugurée il y a moins de 2 ans. L’enquête publique du B.U.S. souligne d’ailleurs ces problèmes de saturation et le manque criant
d’une étude d’impact à l’arrivée sur la pointe rouge augure de
futures thromboses.
Dans la vision du Printemps Marseillais, nous miserons davantage sur le développement d’axes structurants de transports en
commun, notamment en direction du Sud de la ville qui en est
dépourvu sur de larges pans. Ces solutions permettent une circulation plus fluide dans la ville et répondent à un impératif : rendre
possibles les déplacements de tous les Marseillais sur l’ensemble
du territoire, apaiser la ville et lutter contre la pollution de l’air.
Le Printemps Marseillais est donc pleinement solidaire des
constats et revendications du collectif CANBUS et continuera
à dénoncer aux côtés des mouvements militants le sacrifice de
pans entiers de notre ville sur l’autel du tout-voiture.
Question 2 : Depuis le début de la co-construction de notre
projet avec les citoyens, le Printemps Marseillais insiste pour
que l’impact écologique soit étudié de façon systématique dans
chaque proposition. Ce principe écologique que nous nous imposons sera aussi une des lignes de notre gouvernance : toute
mesure ou action prise au nom de ma future majorité sera préalablement étudiée sous l’angle de son impact environnemental.

C’est ainsi que je refuserai tout projet qui vise à sacrifier sans
mesure compensatoire une partie, même infime, d’un espace vert.
Dans une ville qui a trop longtemps repoussé la nature hors de ses
frontières, nous ferons des espaces verts un élément structurant
de reprise en main de notre développement urbain mais aussi du
vivre-ensemble. La Nature ne sera plus un élément décoratif de
projets archaïques mais l’ADN des projets. Le cas du B.U.S. est
édifiant : le parc de la Mathilde, les jardins de famille Joseph Aiguier, la pinède du Roy d’Espagne sont des lieux importants pour
la vie associative et le lien social entre les habitants tout en jouant
le rôle d’îlots de fraîcheur, de respiration, de stockage carbone. Il
est aberrant d’y faire passer un boulevard avec une telle emprise.
De ce fait, je m’engage à mettre un coup d’arrêt au projet
du B.U.S., c’est à dire suspendre les travaux sur les 2 dernières
tranches le temps de le réétudier en profondeur avec l’aide et
l’expertise des acteurs publics, des associations, de la RTM et à
partir d’une étude de fréquentation de l’existant. Il existe des alternatives ; celles-ci seront étudiées et évaluées en fonction de
leur pertinence et leur efficacité. Par exemple, je sais que certains
parlent une emprise sur le trajet actuel réduite aux transports en
commun (BHNS ou tramway) et pistes cyclables avec une place
accrue de la nature comme fil directeur. D’autres proposent une
coulée verte paysagée dédiée uniquement aux pistes cyclables et
voies piétonnes pour constituer un large corridor écologique de
plusieurs km, unique dans une grande ville ! Dans tous les cas, la
solution passera par la restructuration et l’amélioration des axes
existants ainsi que par le développement des transports en commun (en lien avec des parkings relais en interconnexion avec un
réseau renforcé de transports publics). Les modalités de baisse
du prix des tunnels (Prado Carenage et Prado Sud) peuvent aussi
être étudiées comme élément de fluidification des quartiers sud.
Je veillerai personnellement à interdire la destruction d’espaces
verts sur le tracé du B.U.S.

Martine Vassal - Les Républicains
Martine Vassal, aujourd’hui présidente de la métropole, a déclaré le 25/02 lors d’une réunion organisée par Marseille Autrement
que les phases 2 et 3 du B.U.S. sont gelées et sans appels d’offres. «Je ne détruirai pas les jardins de famille, sinon je serai en contradiction avec ce que je dis par ailleurs». Elle fera un tour de table avec les riverains concernés sur le B.U.S. après le 15 Mai.
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