
Année 2013  
 
 Nous vous conseillons de consulter le site MPM pour suivre les projets PLU ( 
Pan Local d'Urbanisme) 
PDU ( Plan de Déplacement Urbain) composant le SCOT ( Schéma de 
Cohérence Territoriale) 
  Comment procéder:Aller sur site MPM, cliquer sur les 
onglets:1) urbanisme 2) Consultation du public 3) PLU 
Marseille. Puis révision du POS, puis le n° de la planche qui 
vous intéresse.  

En ce qui concerne le secteur Soude, vous consultez la 
planche 94 A et tome 2 du réglement. 
Pour plus de facilité cliquez sur le lien ci dessous: 
Projets PLU et ANRU Soude  
Il apparait que la zone qui concerne l'avenue de la 
Barquière sera classée en deux zones englobant une partie 
de la place actuelle. Elle est répartie en 2 secteurs:  

         - UboEb, d'environ 3 000 m2, classé en espace vert 
d'accompagnement. 

         - UboC XIII répartie en environ 600 m2 d' espace vert 
d'accompagnement et le reste (3 à 4 000m2, y compris voirie) 
soit environ 1500 à 2500 m2 de zone contructible en 
fonction du projet de future voirie. 

Le zone UboC XIII a un COS de 0,8 (pj)(soit 1200 à 2 000m2 
de SHON) avec des hauteurs maximales de 16, 25 et 34m 
respectivement sur la totalité, 30%, 15% de l'emprise des 
bâtiments. 

En première analyse, une emprise au sol de 6 à 800 m2 
parait possible, soit 3 niveaux, ou 5 niveaux (16m de 
hauteur)  sur 2 à 400 m2 d'emprise. Soit une quinzaine de 
logements. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projets PLU et ANRU Soude.zip


Les espaces d'accompagnement sont aussi constructibles 
sous certaines réserves et limités pour des commerces à 6m 
de hauteur. 

Conclusion, le projet ANRU est compatible avec le projet de 
PLU. 
 

Projet Boulevard urbain sud, annonces 2013 
 

Messieurs Gaudin et Caselli annoncent que le BUS est 
reporté en 2026 
En fait:Depuis les accords passés par MPM et la ville avec 
le concessionnaire des travaux du tunnel Prado Carénage , la 
réalisation du BUS dans son ensemble ne doit se faire qu'en 
2026  
                                                                                                          Annexe 
7                 avenant tunnel Prado Carenage 
 
 

En attendant, un projet à soumettre à nos élus: parcours 
sante du Roy Espagne 
 

Dernières nouvelles du BUS:   BUS au point mort 
                                                                        BUS  decouverte avenant 
                                                                        BUS Xeme doleance 
 

Pointe Rouge Embouteillée 

 
Rapport PLU sur la voie Pastre 
 Video sur Youtu montrant la pagaille 
monumentale vécue par les automobilistes le 
WE des 2 et 3 Mars 2013: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/avenant tunnel Prado Carenage.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/parcours sante du Roy Espagne.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/parcours sante du Roy Espagne.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/BUS au point mort.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/BUS decouverte avenant.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/BUS Xeme doleance...pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Rapport PLU sur la voie Pastre.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Rapport PLU sur la voie Pastre.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Rapport PLU sur la voie Pastre.pdf


 http://youtu.be/oFpVanPLgus 
 
 

 Tracé du Boulevard Urbain Sud conçu en 1936 

 
 
 
 

 
 

Projet datant de 1936 
scindé depuis en 2 projets 

L2 en cours de construction 

 
 

Partie terminale de la L2 
devenue boulevard urbain sud 

de Saint Loup à la Pointe Rouge 
 
Impact BUS Jardins des Familles Joseph Aiguier 
Emprise BUS RoyDespagne 
 
 
Article du journal La Provence du 28 septembre 2007 
 
Pour plus de détails, voir le site de la mairie de Marseille 
 
Nos réflexions à propos du boulevard urbain sud 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Trace BUS Parangon St Tronc.zip
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Trace BUS Parangon St Tronc.zip
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Impact  BUS Jardins des Familles Joseph Aiguier.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Emprise BUS RoyDespagne.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Article BUS La Provence.jpg
http://www.marseille.fr/sitevdm/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1428&portlet_id=484
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Dossier boulevard urbain sud.pdf


Notre courrier à monsieur Guérini 
 
La réponse de monsieur Guérini 

Article du journal La Provence du 20 Octobre 2009 concernant les projets de 
voies cyclables 
sur la ville de Marseille 
 
Lettres adressées à Monsieur Malrait ,adjoint au Maire, délégué au patrimoine et 
aux monuments historiques : 
notre premier courrier 
la réponse de monsieur Malrait 
notre deuxième courrier 
 
Emprise sur la Bastide La Seigneurie : 

 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/GUERINI.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/lettre Guerini.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projet voies cyclables.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projet voies cyclables.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projet voies cyclables.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Monsieur Andre MALRAIT.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Reponse de monsieur Malrait.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/reponse a reponse Malrait.pdf


 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 
 
 
 
 

    Infos diverses 

 
 
 
Plaquette "Débroussailler" : recto et verso 
 
Arbres remarquables 
 
Dossiers préoccupants 
 
TPBM : 
Article 
Vue d'ensemble du projet 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/debroussailler 1.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/debroussailler 2.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/1 Arboretum.pps
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Dossiers preoccupants.pdf
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Article TPBM  ext. Carrefour.BMP.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projet agrandissement centre Bonneveine.jpg


 
Plaquette du Roy d'Espagne : recto et verso 
 
Certificat de site remarquable 
 
Action contre le bruit : articles de journaux 
La Provence 
La Marseillaise 
20 minutes 
Marseille Hebdo 
 
Schéma d'orientation des véloroutes et voies vertes en région PACA 
 
Direction de l'écologie et  des Espaces Verts : 48 Avenue Clot Bey 13272 Cedex 8 
Téléphone  04 91 55 25 06 
A lire pour en savoir plus : Le dernier rapport de l'ONERC: 
www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://sosnaturesud.free.fr/doc/plaquette  roy d%27esp 1.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/plaquette  roy d%27esp 2.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/certif_arbre_remarquable.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/La Provence.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/La Marseillaise.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/20%27.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/L%27Hebdo.jpg
http://sosnaturesud.free.fr/doc/Projet itineraires veloroutes.jpg
http://www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html

