
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
CONTRE

L'ARRETE PREFECTORAL N° 2016-41 DU 08 SEPTEMBRE 2016
déclarant d'utilité publique, sur le territoire de la commune de Marseille,

les travaux de réalisation du Boulevard Urbain Sud au bénéfice de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, et emportant mise en compatibilité

subséquente du PLU de la commune de Marseille

RECOURS PRINCIPAL EN DATE DU 10 FÉVRIER 2017

MÉMOIRE COMPLÉMOIRE 

Par mémoire en date du 10 février 2017, l’Association SOS Nature Sud a déposé
auprès  du  Tribunal  administratif  de  Marseille  un  recours  en  annulation  de
l’arrêté préfectoral 2016-41 du 08 septembre 2017 déclarant d’utilité publique
els travaux de construction du projet de réalisation du Boulevard Urbain Sud.

Le recours est actuellement en phase d’instruction.

La requérante entend, dans ce mémoire complémentaire, apporter au Tribunal
des éléments concernant de façon générale les études de trafic réalisées pour ce
dossier et présentées dans le dossier d’enquête, ainsi que sur les effets du projet
sur  la  circulation  et  le  stationnement  sur  le  littoral  entre  Pointe  Rouge  et
Callelongue.

1 – Les études de trafic
Les projets routiers, de façon générale, font l’objet d’études prévisionnelles de
trafic prenant en compte le trafic existant, les améliorations qui seront permises
par le projet, en fonction de l’évolution de critères tels que l’évolution de la
population  et  des  conditions  socio-économiques  notamment  le  coût  du
carburant.
On  distingue  les  modèles  monomodaux  qui  n’étudient  qu’un  seul  mode  de
transport, des modèles multimodaux qui sont aujourd’hui les plus utilisés et qui
prennent  en  compte  d’éventuels  reports  vers  les  transports  collectifs  ou  les
modes doux.
 Le modèle utilisé pour les études du BUS est un modèle monomodal

 Les  études  de  trafic  réalisées  pour  le  projet  utilisent  un  modèle  de  trafic
monomodal (dossier d’enquête Tome D page 92, Annexe n°1), ce qui est très
regrettable, les éventuels reports de trafic vers des modes autres que le véhicule
particulier étant très hypothétiques.
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Au  surplus  ces  études  démontrent,  comme  cela  a  été  relevé  par  l’Autorité
Environnementale,  que  plusieurs  carrefours  de  ce  BUS  seront  saturés  (5
carrefours  saturés :  Octroi,  Claudel,  Mauriac,  Toulouse,  Ste  Marguerite)  ou
proches de la saturation (Florian, Collège, Régny, Saint Joseph) dès l’ouverture
de cette voirie (Dossier d’enquête Tome G page 19). Force est de constater que
peu d’enseignements ont été tirés de l’ouverture du premier tronçon de la L2 au
départ du carrefour Florian…

Ainsi, le tribunal ne pourra que retenir l’insuffisance des études de trafic, et par
conséquence l’insuffisance de l’étude d’impact.

2 – La circulation et le stationnement sur le littoral entre Pointe Rouge et
Callelongue
La circulation automobile  est  difficile  sur  le littoral  sud,  et  est  pratiquement
bloquée  lors  des  week-ends,  en  raison  de  la  saturation  de  l’unique  voie  de
circulation, l’avenue de la Madrague de Montredon.  Le plan de circulation mis
en place par la Communauté urbaine Marseille-Provence il y a quelques années
a  apporté  peu  d’améliorations.  La  demande  en  stationnement  est  largement
supérieure  à  l’offre,  ce  qui  conduit  à  la  prolifération  de  stationnements
anarchiques à Callelongue, aux Goudes, à Samena, Montredon, sur le boulevard
Jourdan-Barry, ce qui est d’ailleurs noté dans le dossier d’enquête, Tome C-E1
page 223 : 

C’est du reste en raison de ce stationnement anarchique que la ligne de bus n°20
entre la Madrague de Montredon et Callelongue, initialement desservie par des
bus de taille réduite de capacité de l’ordre de 60 personnes, est assurée depuis de
nombreuses années par des minibus qui sont loin d’avoir la même capacité.

En liaison avec les services de la Ville de Marseille et de ceux de la Métropole,
le  Parc  national  des  Calanques  a  engagé  un  travail  pour  établir  un  Schéma
d’accès au Littoral sud de Marseille, qui a fait l’objet de plusieurs ateliers de
concertation avec les associations et les CIQ concernés.

Ces ateliers ont permis de mettre en évidence une fois de plus la saturation du
quartier en termes de circulation et de stationnement.
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A l’appui de cette affirmation, la requérante produit (Annexe n°2) les comptes-
rendus  des  ateliers  n°1  et  2,  dont  les  éléments  de  diagnostic  sont
particulièrement parlants :

- A Pointe Rouge le dimanche, trafic de 11 000 véhicules par jour, dont 800
par heure en sortie le soir (ces chiffres deviennent respectivement 4000/
300 à  Montredon  et  1100/80 à  Callelongue.  Le  dimanche  soir,  il  faut
parfois  plus  d’une  heure  pour  faire  le  parcours  Callelongue-Pointe
Rouge ;

- 8150  habitants  et  4500  voitures  pour  l963  places  de  parkings  (hors
stationnement  individuels) :  il  y  a  ainsi  un  problème  de  stationnement
hors fréquentation touristique

- Absence de voies réservées aux bus, englués dans le flot automobile ce
qui conduit la RTM, en période estivale, à limiter certains bus à Vieille
Chapelle ou Pointe Rouge.

La conclusion partagée de cette concertation est de limiter de façon drastique la
circulation automobile et le stationnement dans le secteur afin de permettre un
retour à une situation apaisée.

Or, dans le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique du
Boulevard  urbain  sud,  il  est  évoqué  à  plusieurs  reprises  « l’amélioration  de
l’accessibilité du Parc national des Calanques qu’apporterait le BUS (Tome B
page 17, Tome C-E1 pp42, 47, Tome C-E1 p83, Tome C-E1-4 page 11…).

Force est de constater le silence assourdissant des études de trafic pour ce qui
concernant la répartition du trafic automobile généré par le BUS à l’arrivée sur
le littoral : si le trafic actuel sur le Boulevard Mireille Jourdan-Barry est de 840
UVP1/h, il est estimé 13 000/15 000 UVP par jour à l’ouverture totale du BUS,
soit un doublement du trafic, incompatible avec la saturation actuelle (dossier
d’enquête Tome C-E1 page 217, joint en annexe 3).

Cette  vocation  du  BUS  est  par  ailleurs  incompatible  avec  le  SCOT  de
l’agglomération qui préconise (Etude d’impact BUS Tome D page 54, item 6)
de  « limiter  l’usage  de  la  voiture  pour  se  rendre  au  Parc  national  des
Calanques » (Annexe 4).

Le projet du BUS aura donc pour effet d’accroitre de façon importante le trafic
automobile  et  le  stationnement  sur  des  voiries  aujourd’hui  saturées,  dans
l’incapacité totale d’accepter un surcroît de trafic.

Le Tribunal ne pourra donc que retenir l’erreur manifeste d’appréciation.

1UVP : unité de véhicule particulier. Une voiture équivaut à 1 UVP, un poids lourd ou un bus équivaut à 2 UVP
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Par ces motifs, 

SOS Nature Sud est bien fondée à requérir du Tribunal administratif de
Marseille,  outre  le  bénéfice  de  ses  écrits  antérieurs,  l’annulation  de  la
déclaration  d'utilité  publique  du  Boulevard  Urbain  SUD  par  l'Arrêté
Préfectoral n° 2016-41 du 08 Septembre 2016 "déclarant d'utilité publique,
sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du
Boulevard Urbain Sud au bénéfice de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
et emportant mise en compatibilité subséquente du PLU de la commune de
Marseille", constitue un excès de pouvoir et se trouve frappé d'illégalités,
outre les  moyens  déjà soulevés,  pour insuffisance  de l’étude d’impact  et
pour erreur manifeste d’appréciation.

Pour ce motif, SOS Nature SUD demande de plus fort l'annulation dudit
Arrêté Préfectoral par le Tribunal Administratif de Marseille.

Fait à Marseille, le11Juin 2018   

Pour SOS Nature SUD,
Madame la Présidente
Annick Tajan
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Liste des pièces

Annexe 1 : Extrait du dossier d’enquête Tome D, page 92

Annexe  2 :   Comptes-rendus  des  ateliers  de  concertation  sur  le  Schéma
d’accessibilité du Littoral sud

Annexe 3 : Extrait du dossier d’enquête Tome C, E1, page 217

Annexe 4 : Extrait du dossier d’enquête Tome D page 54 (compatibilité avec le
SCOT)
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Annexe n°1 : Extrait du dossier d’enquête Tome D, page 92
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Annexe n°2 : Comptes-rendus des ateliers de concertation sur le Schéma 
d’accessibilité du Littoral sud 

Réunion du 16 février 2018 ( 5 pages)

Réunion du 20 mars 2018 (3 pages)
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Annexe n° 3 - Extrait du Dossier d’enquête
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Annexe 4 : Extrait du dossier d’enquête Tome D page 54 (compatibilité avec le SCOT)
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