
Collectif CAN BUS

Adhérente à FNE13

      CIQ Roy d'Espagne      Sauvons la Mathilde      Face au BUS 

ENQUÊTE SUR LE BOULEVARD URBAIN SUD

Avis  sur le contenu général du projet                                   

I) La définition très précise d'un boulevard , même dit urbain,  est très difficile à 
trouver.Cependant il peut y avoir entente sur 
                «      large voie de communication     »

   Le projet de voie qui nous est présenté a une emprise autoroutière de 40 m  donc le même  
impact au sol  et sur l'environnement qu'une autoroute.

II) Le projet, tel qu'il nous est présenté ,qualifié de majeur ,nous semble en non  
adéquation avec les enjeux importants annoncés et auxquels nous sommes attachés.

 A savoir :
1)   Écouler un trafic d'agglomération et un trafic d'échanges inter- quartier pour mailler les
voiries existantes :
Dans de nombreux secteurs il coupe les voies de communication transversales ce qui ne
manquera pas de créer des bouchons aux intersections

2) Structurer  l'urbanisation  future  du  secteur  en  permettant  un  développement  des
transports en commun et des modes de déplacements doux :
Le tracé du Boulevard Urbain Sud se force, en grande partie, un passage dans des
quartiers  déjà  fortement  urbanisés  en  supprimant  les  quelques  espaces  verts
restants.

3) Offrir un service performant  en matière de transports collectifs et en modes doux :
Le projet présenté ne peut pas être qualifié de performant, ni en matière de 
transport collectif, ni en mode doux de déplacement pour les raisons suivantes :
Le transport collectif ne peut circuler que de St Loup à la Pointe Rouge et vice 
versa. Ses utilisateurs seront donc obligés  d'emprunter d'autres lignes pour se 
rendre au centre ville.
De plus ,l'espace réservé aux piétons et vélos est non seulement commun mais étroit
( 1,5 pour piéton et 1,3 pour vélo)
Les remarques du CIQ de St Loup sont très pertinentes sur le sujet.

4) Préserver la qualité de l'environnement et améliorer le cadre 
              de vie des riverains
              Selon l'avis de la DREAL «  Le BUS aura un impact acoustique direct important sur
              le bâti riverain en induisant un dépassement des niveaux acoustiques sur plus de 
              200 bâtiments dont de nombreux bâtiments d'habitationet quelques établissements de
             santé.... »
             Est ce cela que le maître d'ouvrage considère comme une amélioration du cadre de     
              vie ?
          Comment croire qu'une voie de dimension auto routière traversant des espaces superbes
comme le Jardin de la Mathilde, les Jardins des Familles, la Seigneurie, et la pinède du Roy
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d'Espagne entre dans le cadre d'une préservation de l'environnement ?
 
 III)  Au  plan  des  déplacements  urbains  présenté  par  la   Communauté  Urbaine  de  Marseille
( chapitre 5, page 109 )cette infrastructure apparaît comme devant assurer la cohérence urbanistique
des implantations  d'immeubles.

Au constat de toutes les opérations immobilières en cours et à venir tout au long de son tracé
( St Loup,Zac de Régny St Tronc, Jarre, Hauts de Mazargues, Pointe Rouge.....) 

Il  apparaît que l'objectif  principal de ce Boulevard est d'être l'épine dorsale d'un marché
immobilier intense.

Avis  par secteurs
CIQ St Loup     :
Nous sommes totalement d'accord avec les cinq observations présentées par le CIQ de St Loup :
Place de l'octroi et place migranier,
anticipation sur  l'emprise du futur  métro,  prise en compte des modes doucet des transports en
commun, qualité de l'air et bruits de ventilations du tunnel,ralentissement du flux de la circulation.

Sauvons la Mathilde,Face au BUS et CIQ du Roy d' Espagne
déposent , chacun , les remarques plus détaillées concernant leurs secteurs respectifs auprès
des commissaires enquêteurs ou en mairie.

SOS Nature Sud
Vient à l'appui   des remarques de ses co équipiers
Signale   également la destruction de la Bastide de la Seigneurie et de son parc remarquable avec 
présence d'arbres centenaires, dont un cèdre classé par le service des Espaces Verts de la ville de 
Marseille.
Dénonce   le saccage environnemental des secteurs sud  pour la réalisation d'un boulevard qui sera
saturé dès sa mise en fonction. 
Souligne que le projet traverse des zones soumises aux risques naturels ( inondations, feux de
forêt) et que, par sa nature même, il aura pour conséquences d'augmenter ces risques.
notamment en bordure du Parc National des Calanques, dans la pinède environnante du Roy
d'Espagne.
Remarque   que compte tenu de l'ampleur des travaux et de leur durée ( estimée à 5 ans), le respect
du cadre de vie des riverains va en prendre un sacré coup !
Il en en sera de même pour les nuisances sonores et la qualité de l'air après sa réalisation.
Focalise son attention sur l'impact sur l'eau : 
          Souterraine :Le tracé du projet travers successivement 3 masses d'eau souterraines
               Superficielle:Le projet franchit plusieurs cours d'eau et bassins versants dont l'Huveaune.
            De ruissellement qui d'après le rapport de la DREAL  seront essentiellement orientées vers
le réseau de collecte pluviale de Marseille mais également vers l'huveaune et la mer. 
Quand on sait  que la station d'épuration de Marseille n'est plus opérationnelle en cas de fortes
pluies, bonjour les dégâts
Prend note   :-  Que le projet  est  incompatible avec le Plan local  d'urbanisme de Marseille
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(règlement  de  la  zone  UV)et  que  le  dossier  d'enquête  publique  prévoit  une  mise  en
compatibilité du PLU.
                      -Que les enjeux environnementaux ont bien étés notés et hiérarchisés mais sans
présentation de solutions détaillées et pertinentes.

              -Que ce projet a des impacts résiduels directs sur des espèces faunistiques 
protégées : Écureuils roux, hérissons, chardonnerets, présentes dans le parc du Roy 
d'Espagne.

Regrette  que cette enquête ne mette pas en valeur les modalités d'un lien direct avec le plan 
climat adopté par le conseil communautaire de Marseille le 26 Octobre2012.
Le point 2 de ce plan intitulé     «     Se déplacer autrement     », se donne comme objectifs, entre 
autres de développer l'usage et l'accès aux transports en communs, développer les mobilités 
alternatives et réviser le Plan de Déplacement Urbains pour réduire la part modale de la 
voiture.
Le point 3 intitulé «  Un développement territorial sobre et durable »
se veut mettre en place, entre autres, des actions pour l'amélioration de la qualité de l'air et 
développer une culture des risques naturels et surveiller sanitairement leur évolution.
 Qu'il ne soit pas question d'abroger la loi de 1981 afin d'assurer, aussi, la protection phonique
des bâtiments postérieurs à 1981
Déplore  que le projet n'offre pas un nombre assez conséquent de parkings multi modaux  sur 
son parcours 

Conclusion

Le Collectif CAN BUS  reconnaît que le flot de voitures arrivant de l'autoroute Nord, de la L2
et de l'autoroute Est  et débouchant à St Loup rend nécessaire et inévitable l'aménagement 
routier du secteur Florian.
  Il ne sera réussi qu'en  prenant en compte les remarques pertinentes du CIQ de St Loup.  

Par contre , en raison des constats précédents, d'après le Collectif Anti Nuisances du BUS
le seul intérêt du reste du projet est de pouvoir permettre à certains promoteurs de réaliser 
des projets immobiliers lucratifs tout au long de son parcours . Pour preuve l'article la 
Provence du 07  10 2015, ci joint au dossier.
Son tracé  représente beaucoup plus une atteinte à l'environnement et à la qualité de vie des 
habitants  qu'un avantage pour leur mobilité   car il ne sera pas en mesure de répondre aux 
objectifs annoncés
C'est fortement taxer le contribuable pour peu de retombées sur sa qualité de vie .

SOS Nature Sud  , prenant exemple sur Martin- Luther King, se permet de faire un rêve :
Proposer aux décideurs de réaliser sur l'emprise réduite du projet BUS une trame verte 
uniquement parcourue par un tramway qui porterait le nom «  Tram des plages » (ou des 
Calanques) et par les modes de déplacements dits doux. 
Ainsi les espaces naturels et historiques traversés pourraient être conservés et mis en valeur 
pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes qui découvriraient l'histoire et la 
beauté des quartiers Sud de Marseille. Ce serait pour cette ville un attrait touristique 
supplémentaire en bordure du Parc des Calanques.
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Le théâtre du Centaure, qui s'installera dans le futur parc de la Jarre, s'est dit prêt à proposer
des balades en calèche de St Loup à la Pointe Rouge. 

La décision qui sera prise à la suite de cette enquête est vitale pour l'avenir de Marseille,
 Soit elle gardera son record de ville la plus polluée , le rêve se terminera en cauchemar
 Soit elle sera citée en exemple comme ville innovante, ce sera le rêve du rêve.

Le collectif CAN BUS
Fait à Marseille le 07-10- 2015
Remis à l'enquête publique le    10-2015
Courriel : sosnaturesud.free.fr

Tél. : 04 91 72 35 07
http://sosnaturesud.wix.com/sosnaturesud


