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LE LIVRE NOIR DU COLLECTIF "LAISSE BETON" 

 

Préambule 

 

Le "Collectif Laisse Béton", crée en 2010, regroupe 
aujourd'hui une douzaine d'associations opposées au 

  

« TOUT BETON » à  MARSEILLE 

 

Les espaces verts, le littoral, rien n'est épargné. 

 

Cette politique du "Tout Béton" réalisée dans l'incohérence 
la plus totale, et sans respect du patrimoine humain, et 

culturel existant, comporte de "belles" aberrations . Nous 
vous en présentons quelques unes dans ce document intitulé: 

 

"LA PESTE BETONNIERE A MARSEILLE" 

 

********************* 
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Les nombreux constats de bétonnage à outrance et de l'urbanisation incohérente 
qui en découle dont est victime Marseille, ont conduit les différentes 
associations que nous sommes à se regrouper sous le nom de Laisse Béton.
SOS Nature Sud est convaincue que l'extension des territoires urbanisés n'est 
pas sans impact sur l'environnement : accroissements des prélèvements en eau, 
augmentation des rejets( eaux pluviales et usées), fragmentation des milieux 
naturels etc....
Il semble que nos décideurs ès constructions ont oublié que ces réflexions 
étaient au coeur des conclusions du Grenelle de l'Environnement et qu'il est 
important de les prendre en compte  en les intégrant dans l'élaboration  des 
documents de planification urbaine . 
  Le projet PLU 2012 tel qui nous est présenté, à forte densification, est loin de 
répondre à ces impératifs !     

Nous gardons , malgré tout, l'espoir  d'une prise de conscience efficace et 
concrète avant qu'il ne soit trop tard.   

        Vous trouverez, ci joint, quelques relevés de points noirs.
                      

                                                   L' Equipe SOS Nature Sud 

SOS NATURE SUD - 33, rue Floralia Villa 6 – 130O9 Tél. 04 91 72 35 07

Mail : sosnaturesud@free.fr  Site : http:  //  sos  naturesud.free.fr  

Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 3



Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 4



Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 5



������������	�
������
��	����
������������������	����������
�������������������������������������������
������������Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 6



Projet	  de	  l’Agence	  National	  de	  Renouvellement	  Urbain	  de	  la	  SOUDE	  
	  

Ce	  projet	  de	  rénovation	  est	  coordonné	  par	  le	  Groupement	  d'Intérêt	  Public	  pour	  le	  Grand	  Projet	  
de	  Ville	  (GPV).	  

	  

Les	  4	  objectifs	  annoncés	  de	  ce	  projet	  :	  

	  	  1	  -‐	  Désenclaver	  le	  quartier	  et	  mieux	  organiser	  les	  circulations	  	  	  	  2	  -‐	  Transformer	  le	  cadre	  de	  vie	  
	  	  	  3	  -‐	  Améliorer	  le	  fonctionnement	  du	  quartier	  et	  la	  sécurité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  -‐	  Rénover	  l’habitat	  	  	  	  
	  
Selon	   l’ANRU,	   un	   projet	   de	   renouvellement	   urbain	   doit	   être	   tourné	   vers	   l'humain	   avant	   tout	  
comme	  l’indique	  son	  site	  internet	  officiel	  :	  ''	  Améliorer	  en	  profondeur	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  
habitants	  qui	  y	  vivent	  ''	  	  
La	  mise	   en	   place	   des	   projets	   doivent	   correspondre	   aux	   attentes	   et	   besoins	   des	   habitants	   et	  
donc	  se	  faire	  en	  concertation	  avec	  eux,	  à	  leur	  écoute.	  

	  
POURTANT	  :	  

o Le	  	  projet	  annoncé	  sur	  le	  secteur	  est	  loin	  d'avoir	  été	  établi	  en	  concertation	  !	  
o Les	  programmes	  d'aménagements	  immobiliers	  prennent	  le	  pas	  sur	  les	  espaces	  et	  les	  

équipements	  publics	  !	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

o Oui	  aux	  équipements	  collectifs	  d'intérêt	  général	  
o Oui	  aux	  espaces	  verts	  

o Non	  aux	  nouvelles	  constructions	  
	  

Les	  associations	  ''Bienvenue	  à	  la	  Soude''	  ''Confédération	  Générale	  du	  Logement"	  et	  ''SOS	  Nature	  
Sud''	  regroupées	  	  avec	  ''Les	  indignés	  de	  la	  Barquière''	  vous	  invitent	  à	  faire	  valoir	  vos	  avis	  afin	  de	  
préserver	  un	  cadre	  de	  vie	  de	  qualité	  	  dans	  	  votre	  quartier.	  
	  

Dates	  à	  retenir	  pour	  vous	  exprimer	  ensemble	  et	  librement	  :	  
	  

le	  19	  Mai	  2012	  (journée	  d’expression	  organisée	  par	  les	  robins	  des	  villes)	  	  

et	  le	  10	  Juin	  2012	  (journée	  citoyenne	  organisée	  sur	  la	  place	  de	  la	  Barquière)	  
	  

Pour	  plus	  d'informations	  :	  CGL,	  Bienvenue	  à	  la	  Soude	  (Kader	  :	  0649369817)	  	  ou	  	  SOS	  Nature	  
Sud	  (Annick	  :	  0491723507	  –	  www.sosnaturesud.free.fr	  /	  sosnaturesud@free.fr)	  

	  

Nouvelles	  
constructions	  

Nouvelles	  constructions	  
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PROPRIETAIRE
Typewriter
Quartier Saint Tronc

PROPRIETAIRE
Typewriter
Les jardins de Flore

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
Projet 
constructions

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
Bois de chênes verts 
        d'1 ha

PROPRIETAIRE
Typewriter
117 logements

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Arrow
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PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
   Projet 
immobilier

PROPRIETAIRE
Typewriter
  

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Typewriter
traverse Grandval

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
Chemin du Redon

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Typewriter
Secteur du Redon

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter



Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 10

PROPRIETAIRE
Typewriter
Quartier St Tronc- Régny

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Arrow

PROPRIETAIRE
Typewriter
Tracé BUS

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
Zac 
de Régny
35ha

PROPRIETAIRE
Typewriter
constructions sur96.500M2

PROPRIETAIRE
Typewriter

PROPRIETAIRE
Typewriter
85.100 m2 de logements
8.000m2 de bureaux et commerces
3.400m2 d'équipements publics



c RAN D uôrrz DEs cATALA^rs
OU « tufi FOLIE DES HAIITEIflRS "

!--r-E-
-Er----'----

DESCRIPTION DU SITE

Le site de la Plage des Catalans esl un site Emblématîque de MARSETLLE.

Cette Plage, énormément prisée des;louristes, a vu défiter à travers plusieurs générations des
centaines de milliers de Marseillais.

Située en plein Centre Wlle, cette plage de sable fin constitue une attraction considérable pendant
la saison d'été.

Depuis l'abandon du concessionnaire privée en 2004, cette plage a été laissé à I'abandon, mais une
opération réhabilitation est prévue afin de lui redonner et même d'oméliorer son lustre d,antan.

SON LUSTRE DIANruN ??
Enfart, cette plage a connu plusieurs fois ta célébrité au cotffs de son histoire.
Sans rernonter aux calandes grecques, ni même atm vestiges romains qui ont donné lieu à des
fouilles au large de la plage, on peut citer 4 périodes importantes :

La création en 1647 des Infirmeries du Lazaret de St Lambert, partiellement à l,origine de
la prospérité portuaire de la Wlle ; il reste aujourd'hui de cette^période la Tbur laissée à
l'abandon et Ie très contreversé « Mur des Infirmeries »
L'aryivée, un peu plus tard, des pêcheurs catatans qui allaient donner leur nom au quarfier
La période « Napoléon III » où déjà, suite à la construction du Palais du pharo, les
phantasmes les plus fous se développaient : toute Ia Cour allait venir s,installer à Marseille,
ovec son cortège de cqsinos, hôtels de luxe etc... ; (un seulfitt construit qui sombra
rapidement dans l'oubli - sombre présage).
Puis, la Plage devint au 20ème Siècle la grande plage pop;ulsire qu,elle demeureaujourd'hui -

Au début du 20ème Siècle, un industriel M. GIMUDON décide d,acquérir une parcelle du
domaine pour yfabriquer du Sucre.
cette usine ne cessera pas de prospérer cvec une trentaine de salariés.

Au début des années 2000, un Promoteur Bordelais, de passage à Marseille remorque la Beauté de
ce Site- En présence du Maire de Marseille, une propostlun vàit le jour « pourquoi pas un Grand
Hôtel sur ce lieu ? »

décide une procédure
ntier du littoral, prétexte à la
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Qu'à cela ne tienne, la l4lle modifie sa positïàn et soutient, à bout de bras, ce projet qui ne s'inscrit
dans aucun Plan de Développement cohérent de la Wlle et de notre quartier, mais satisferait les
dësidératas d'un promoteur, en contradictionflagrante qvec les décisions antérieures prises au

Pour ce dernier en 2004 (Même mojorité qu'aujourd'hui); il s'agissait de « conforter un
cheminement piétonnier du littoral en introduisant des Espaces Publics le long du Littoral,
permettant des points de Vue particuliers sur la Rqde, cowtituant des Aires de Repos, étapes
naturelles de promenades >».

D'autre part, la Wlle à partir de 2008, va <« mettre la pression » sur le propriétaire de l'Usine pour
qu'il vende rapidement son Bien au Groupe Privilège. Le prix de vente très élevé sero un argument
de poids. La vente aura lieu en 2009 et laferrneture définitive oura lieu en Février de la même
année.

C'est dans ce contexte qu'est apporu le projet d'un vaste complexe hôtelier avec la construction
d'un imposont bloc de béton « les pieds dans l'eau » de 4I mètres de haut, ramené rapidement à
27mètres (hauteur imposée par le PLU), surplombant la petite plage des Catolans en lieu et place
de l'actuel bâtiment de hauteur très modeste Ets GIRAUDON etfils-

Antérieurement à l'achaL, la Wlle en Séance du Conseil Municipal du 30 Juin 2008, adopte une
nouvelle délibération autorisant la société en nom collectif « Grand Hôtel Ptage des Catslans » à
déposer toute demande d'autorisation de droits des sols sur le terrain communal d'environ 485m2
contigüe au Cercle de Nageurs et aux Ets Giraudon.

En effet, les 2.170m2 achetés par le promoteur ne sufisent pas pour construire un Grand Hôtel
rentable, il luifaut donc acquérir également les 485m2 ainsi que la Boîte de Nuit aîtenonte ou
Restauront Cafipso.

En Septembre 2008, lors d'une réunion d'information au Pharo, M. BLUMpromet une concertation
de lo populaîion pour l'aménagement de la Plage, séance particulièrement «< houleuse »».

LES MOBILISATIONS :

La mobilisatioru contre ce projet d'Hôtel va rapidement s'organiser et prendre dffirentes formes :
dans les conclusions de l'enquête publique de Juin à,Juîllet 2008, relative à la modification
de PLU ücessqire à la réalisation de cette construction, le Commissaire Enquêteur
écrit : »les observatiops consignées dans les 7 registres qu'il o été ücessaire d'ouvrir du
fait du nombre d'intervenants »
une pétition comportant 1500 signatures a été signée en quelques mois
tous les lundis, depuis Juillet 2008, (3ans et demi), des rassemblements se tiennent devant
l'Usine
des manifestations ponctuelles tout au long des années 2009, 2010, 20ll ont regroupé au
total un millier de personnes. Récemment encore, une manifestation a réuni plus de 200
personnes contre des projets immobiliers sur le quartier.
La mobilisation nefaiblit donc pas alors que certains pensent que la construction de l'Hôtel
n'aura pas lieu et d'autres l'inverse
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LES ARGUMENTS FAVORABLES A L'ITOTEL

Les arguments d'une partie de la populationfavorable à l'Hôtel se résument en une phrase « on en

a marre de voir « la racaille sur la plage ; enfin onÿerua des riches et un bel hôtel, ce qui tirers le
quartier vers Ie haut ».

Ces arguments sont dfficilement recevables du point de vue démocratique et républicain, mais
malheureusement ils trouvent parfois un écho auprès de certain(e)s élu(e)s.

Tautefois, ce ne sont pas (et heureusement) les qrguments défendus por les élusfavorables au
projet.

Alors, quels sont les éléments avancés par ces élus ?

LTEMPLOI : Cet hôtel créerait des emplois locqux - Enfait, cette donnée est très
hypothétique et aléatoire (dans une grande ville comme Marseille, le chômage ne se
résoudra pas à coup d'hôtels de luxe). Ce qui est sûr c'est qu'une trentoine d'emplois
industriels (plus les sous-traitants),ont été supprimés sur Marseille.

IL SAGIT D,TINE SOLUTION ECONOMIQUE POUR I/I WLLE. 
\

Ces orguments ne résistent pas à la réflexion : Tbut d'abord, Hôtel de Luxe ne correspond
plus aujourd'hui à Hôtel de Charme ; il s'agit en général d'énormes masses de béton sans
âme. Quant « au)c riches clients », on s'aperceÿra rapidement qu'ils ne contribuent jamais à
relever les bénéJïces des commerçsnts, mais enrevanche participent àfaire grimper
considérablement les prix de l'immobilier éliminant ainsi toute une partie de sa population.
Ne choisir camme option pour une grande ville comme Marseille que le tourisme de htxe
nous paraît une option non seulement enonée mais dangereuse. Quatre Hôtels de ce ÿpe
existent déjà dans le secteur et n'ont pas un taux de remplissage permanent. Quant à celui
de Borély, il a tout simplementfermé ses portes.

LES ARGUMENTS DEFAVORABLES A L
Ils ne manquent pos :

La cohérence : La Maronaise, le Restaurant Chez Dédé et plus près des Catalans, lesflots
Bleus (dernier bar du bord de mer sur la corniche) ont été démolis, le Petit Pavillon sont
menocés du même sort ; et cerise sur le gâteau, plus récemment, la construction d'un abri
bus sur la plage gênerait la vue (sic) ?, un Hôtel de 27m de haut ne poserait pqs de
problème ? Cherchez llerreur
La construction d'un hôtel de 27m50 de hauteur sur la Plage des Catalans constituerait un
dangereux précédent pour l'ensemble du linoral rnarseillais ; pourquoi ne pos envisager la
même chose demain et pour les mêmes <« bonnes raisons )) sur le long de la Corniche;

Sur le plan patrimonial, cette construction indigeste constituerait une atteinte par la vue à
des sites clqssés ou inscrits ou Patrimoine et menaceraient les Vestiges du Lazoret et de
l'Etablis sement de s Bains Napoléoniens.
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Lavue pour certsins habitants dévqluerait considérablement leurs biens acquis au
Prix incluant l'argument « ÿue szff mer )).

Monsieur le Maire et certains de ses Adjoints, altntistes en diable qui pour certsins
sont dans le même cas (parfois même sur la Plage des Catalans) accepteraient-ils
une telle ruuisance ?

Les troubles apportés par un surcroit de circulation déjà bien encombrée dans ce
secteuri ainsi que la pollution sÿ rapportant

Madame KOSCIUSKO MORIZET Ministre d'Etat de l'Ecologie, de l'énergie, du développement
duroble et de la mer a présenté le projet de Plun de Prévention des submersions marines suite à la
tempête Xynthia du 28 fevrier 20ll qui a rnîs en évidence lafragilité de certains ouvrages qui on
cédé ou ont été submergés por la mer inondant les zones urbaniséehs. Ce projet de Plan permettra
de répondre à ces préoccupations.

Pour le cas qui nous occupe une telle construction auxfondements mal définis constituerait une
aberration et un danger potentiel

Lq Loi Littoralfait également obligation aux acteurs publics de l'urbanisme de protéger les
espaces noturels et remorquables. En pratique la Loi contraint les Communes à déclarer
l'inconstructibilité de ces espaces ; une Commune qui ne respecterait pas cet objectif est susceptible
de voir son PLU annulé.

Ne pourrait-on pas profiter de l'occasion poaî embellir le Littoral Marseillais, sur la partïon des
Calalans particulièrement emblématique, ceci pour le plus grand intérêt de la ville dans son
entier, de sa réputation et de son attractivité touristique.

Cette opération amagnifiquement réussi à l'Estaque, pourquoi pas arx Catalqns ?

A l'instar de Montaigne, Vérité au delà de lq Canebière, erreur en deçà.

MENTECOLOG-
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DERNIERARGUMEIVT ET NON DES MOINDRES :

L'Hôtel, pour être consîruit, a besoin de 485 m2 détenus par la Mairie. Ne serait-il pas plus
judicieux de consacrer l'ensemble du Tbrain GIRAUDON (soit plus de j000m) à un espace public
comme préÿu par la délibération municipale de 2004, plutôt que de le consacrer à des intérêts
privés aux seules fins de rentabilité.

POSITION DES ELTIS ET DE L'ADMINISTRATION:

Favorables au Projet : Monsieur Roland BLUM
Monsieur Yves MORAINE

Défuvorables au Projet : Monsieur Patrick MENUCCI = Maire actuel du Sectetn - PS
Monsieur Jean ROATTA- Maire de secteur (mandature précédente) - UMP
Monsieur Eugène CASELLI - Président de la Communauté Urbaine - P.S

Il est à noter les positions concordantes des 2 Maires de Secteur qui se sont succédé, de tendances
politiques dffirentes.
Il est à noter que moins un élu a d'attache personnelle ou politique aÿec le quartier de Catalqns,
plus il est favorable à l'Hôtel

EN CONCLUSION:

La création de cel llôtel n's aucune justification sérieuse ni sur le plan
économiq ue, écologiq ue, environneme nlal o a p atrimonial.

C'esl pourqaoi, nous demandons le retrait de ce projet conlraire aux intérêts de la
Population Marseillaise, et la réalisation d'un projet alternatif plus ambitieux pour
notre ville.
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Livre Noir –  association « EEG7 Education, Environnement, Générations 7e » 

Quartier SaintLambert Marseille 7e 

2 projets concrets frappés par la bétonisation systématique 

 

Le collège Gaston Defferre 

Actuellement  situé  à  l’angle  des  rues  Crinas  et  Paul  Codaccioni,  le  collège  Gaston 
Defferre  est  considéré  « provisoire »  depuis  sa  construction  en  1988.  Bâti  pour  450 
élèves,  il  a  du  en  accueillir  plus  de  600  certaines  années,  ce  qui  n’a  pas  facilité  les 
conditions  de  travail  et  de  discipline.  L’étroitesse  du  bâtiment,  les  restrictions  de 
personnel,  d’heures  et  les  restrictions  budgétaires  de  l’éducation  Nationale,  ont  aussi 
contribué à la dégradation de la qualité de l’accueil des élèves et à la « pas toujours très 
bonne » réputation de l’établissement malgré toute la bonne volonté des enseignants. 

Pendant  des  années,  les  parents  d’élèves  se  sont mobilisés  pour  la  construction  d’un 
nouvel établissement. Pendant des années,  le Conseil Général et  la Mairie de Marseille 
n’ont  pas  su  s’entendre  sur  ce  dossier,  le  CG  réclamant  un  terrain  de  18.000m2 pour 
bâtir un collège 600 avec équipement sportif.  

En 2008,  l’Armée a bien voulu vendre  la caserne d’Aurelle à  la Ville de Marseille pour 
10M€ au lieu de 28, car il s’agissait d’y construire un équipement public.   

En  2012,  la  Ville  accepte  enfin  de  céder  une  partie  de  la  caserne  au  CG  pour  la 
construction  du  nouveau  collège.  On  aurait  toutes  les  raisons  de  se  réjouir  de  cette 
nouvelle mais la Ville de Marseille réserve 3.500m2 aux constructions immobilières de 
luxe avec vues sur le Vieux‐Port. Le CG ne récupère que 12.200m2.  

Il faudra donc se contenter de cela. Seront alors revus à la baisse certains équipements 
comme les places de stationnement ou l’amphithéâtre que dote généralement le CG lors 
de la construction des nouveaux établissement scolaires modernes. 

Dommage  que  ce  site  ne  soit  pas  entièrement  dédié  à  la  jeunesse,  à  la  culture  et  aux 
sports,  quand  on  sait  que  le  quartier  manque  cruellement  d’équipement  leurs  étant 
destinés. 
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Le LIEC Lieu Insolite, Ecologique et Culturel 

Afin de  sauvegarder 2 arbres  centenaires,  derniers poumons verts d’un quartier dont  les petits 
espaces extérieurs disparaissent. 

Pour  préserver  un  écosystème  riche,  abrité  dans  les  cours  intérieures  et  les  jardins  privatifs 
avoisinants,  nous  proposons,  la  création  d’un  endroit  original  et  novateur,  sur  une  parcelle 
d’environ 835m2, située à l’angle des rues Crinas et Sauveur Tobelem dans le 7e.  

 

Un  projet  de  L.I.E.C.  un  « Lieu  Insolite,  Ecologique  et  Culturel »  pour  la  réhabilitation  et 
l'exploitation du jardin et de la maison, pour en faire un lieu d’exception. 

 

Un lieu, qui en plus de largement profiter à notre quartier, serait aussi tourné vers l'Europe, une 
plus‐value culturelle et sociale pour 2013, et bien au delà. 

 

Un lieu que se réapproprieraient les habitants du quartier désireux de partager, où pourraient se 
côtoyer et échanger les  jeunes et les plus vieux, perpétuant un lien social  indispensable dans un 
paysage urbain de plus en plus froid, permettant aussi d’atténuer les conflits de générations. 
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Un lieu de qualité, qui proposerait à tous un environnement agréable, reposant et instructif. 

 

Un  lieu  ambitieux  qui  susciterait  la  curiosité  des  visiteurs  et  leur  proposerait  une  vitrine  de 
Marseille, originale. 

 

L’extérieur 

Un lieu d’exposition à ciel ouvert  

Un cinéclub de plein air pour tous 

Un boulodrome. 

Un jardin pédagogique, dédié aux élèves des établissements scolaires voisins, qui profiterait aussi 
aux personnes âgées. 

 

L’intérieur 

La  maison devient une résidence pour des artistes européens dans le cadre d'échanges culturels  

 

Au rez de chaussée, un atelier sera laissé à la disposition de ceux qui en auraient besoin de façon 
régulière ou occasionnelle, en fonctionnant sur  la base d’un planning équitable. En contrepartie, 
ils  s’engagent à  laisser  libre à  la visite  leurs activités. Ces échanges entre habitants du quartier, 
artistes et visiteurs de passage ne peuvent être qu’enrichissant culturellement, humainement ou 
socialement. 

Pour faire le lien entre l’intérieur et l’extérieur, une bibliothèque au niveau de la terrasse, où tous 
pourront se retrouver autour d’œuvres liées aux sujets de la programmation et d’un thé ou d’un 
café. 
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Fonctionnement 

Ce endroit se veut HQE, et énergiquement, le plus autonome possible.  

La  gestion  du  site  doit  être  peu  couteuse.  Pour  cela,  nombreux  sont  les  habitants  du  quartier, 
motivés  pour  s’investir  bénévolement  et  fonctionner  sur  la  base  d’un  planning  pour  ouvrir, 
fermer,  surveiller,  entretenir  et  animer  le  L.I.E.C. Associé  à  un  adulte,  les  jeunes pourront  aussi 
avoir des « missions » et de ce fait, se sentir impliqués et responsabilisés. 

Une organisation et une vigilance sérieuse s’imposent mais rien n’est impossible ! 

 

Malheureusement,  cette parcelle  intéresse énormément  les promoteurs  immobiliers mais  il  faut 
rester motiver pour défendre ce projet qui s’inscrit pour un développement visionnaire de notre 
Ville. 
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         Les adhérents de Gratte-Semelle Roucas’Pieds 
habitent les collines derrière N.D de la Garde, entre 
Vauban, et le Chemin du Roucas Blanc. Le quartier, 
entre ruelles, escaliers et impasses a conservé les 
habitudes traditionnelles à Marseille d’un bon 
voisinage 
 

Il est devenu très recherché, prisé par les 
promoteurs. 
  

 
Et de ce fait, des maisons surélevées, ont été construites sur toute la 

parcelle faisant disparaître les jardinets, privant ainsi les voisins de la vue et de 
l’ensoleillement. 

 
Les habitants ont donc constitué une association de défense du quartier. 

Ils ont adressés aux responsables concernés par l’élaboration du P.L.U plusieurs 
demandes, qui permettent de conserver la physionomie du quartier, en insistant 
sur : 

 
- l’impossibilité de construire sur l’ensemble de la parcelle et l’obligation de 

conserver une partie « jardin » 
 
- moduler la surélévation des maisons en fonction de la pente et du voisinage ( 

une étude approfondie a été faite et communiquée au P.L.U ). 
 
- la nécessité d’analyser les nouvelles constructions en fonction de leur 

implantation et de l’environnement en respectant ce que le code civil appelle 
« politesse », qui consiste à respecter lorsqu’on bâtit le cadre existant et le 
voisinage. 

 
Nous voulons éviter que se reproduise un carré de béton, comme rue de la 
Capitale, un nos points noirs  que nous vous communiquons . 

 
CONTACT : gsroucaspieds@gmail.com 

 
 
Permis de construire  rue de la Capitale , rue du Terrail  13007 MARSEILLE 
 
Ce projet concerne la construction d'une maison individuelle sur un terrain 
donnant respectivement sur la rue de la Capitale et sur la rue du Terrail  en 
remplacement d'une maison à RCH  rue de la capitale avec une cave donnant sur 
le jardin et d'un garage rue du Terrail. 
 

La parcelle a une surface de 166m2 ; l'emprise au sol de la maison et du garage 
existant est de 116m2 
 

Le projet rempli la totalité de la parcelle avec une hauteur de 9m34 rue de la 
Capitale  avec 3 niveaux sur une profondeur de 9m60 et une hauteur de 8m34 
sur la rue du Terrail. La toiture terrasse du garage est à une hauteur de 5m82 
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par rapport à la rue du Terrail. Cette dalle terrasse  se trouve dans le 
prolongement du RCH de la maison 
Le projet initial de facture contemporaine présentait une architecture simple avec 
un mélange de toiture en tuiles rue de la capitale et de toiture terrasse. 
 

Le décroché de la façade arrière et l'ordonnancement des percements ont permis 
la délivrance d'une autorisation de construire en application du POS (Plan 
d'Occupation des Sols) malgré un remplissage de la totalité de la parcelle sur une 
hauteur de 5m82 créant un belvédère donnant sur les tiers riverains et modifiant 
de façon importante les dégagements de vue des parcelles voisines  
 

Le non-respect du droit de vue en application du code civil aurait du alerter le 
service instructeur avant la délivrance de cette autorisation 
 

Aujourd’hui le projet réalisé n'est pas conforme à l'autorisation donnée : 
modification de la proportion des ouvertures sur les façades, suppression du 
décroché de la façade sur jardin, suppression du versant en tuile de la toiture 
donnant sur la rue de la capitale, ajout d'un escalier d'accès réalisé sur la rue de 
la Capitale. 
 

 
 

Toutes ces dérives sont une alerte pour inviter les bénéficiaires d'une 
autorisation à réaliser les projets en conformité avec les plans Cette déperdition 
de qualité  se traduit par beaucoup de petites malfaçons faute d'avoir pu  en 
maîtriser la qualité de réalisation. 
 
 
 
 
 

La hauteur de cette construction qui présente un niveau de trop sur 
chaque façade et l'occupation de la totalité de la parcelle sont une 
invitation à définir dans le cadre du futur PLU un règlement qui 
garantisse que de telles erreurs d'appréciation ne pourront pu être 
commises afin d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur de ce 
quartier villageois.  
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Gratte-Semelle Roucas’Pieds - Projet de texte  
pour le cahier de remarques à disposition  

des associations sur la démarche PLU 
 

L’association Gratte-Semelle Roucas’Pieds défend l’idée suivant laquelle, toutes 
les réflexions sur le PLU doivent se faire à partir d’une analyse de l’existant, et 
s’appuyer sur des études, qui, par exemple, pourront avoir été menées par 
l’Atelier du Patrimoine. 
 
Ces études suivies d’analyse permettront d’améliorer la connaissance du 
patrimoine (bâti, végétal, …) et de définir, en recherchant le consensus des 
habitants, ce qu’il faut maintenir dans les projets avenirs. 
 
Pour l’aire géographique que couvre notre association, nous travaillons sur ce qui 
caractérise l’aspect de noyau villageois et ce que les habitants veulent 
sauvegarder  et qui touchent à : 
 

1. une densité faible et à une trame de construction de taille 
(hauteur/largeur/profondeur) modeste, 

2. une circulation principalement orchestrée par des ruelles étroites et des 
escaliers, 

3. depuis ND de la Garde, une vue plongeante sur le quartier qui se trouve 
dans la perspective des regards des visiteurs du site vers le Sud. 

 
Ce constat amène des pistes de réflexions pour, dans le cadre du PLU, apporter 
des solutions à un projet à long terme qui doit intégrer dès aujourd’hui les 
contraintes écologiques et énergétiques de demain. 
 

4. Développer une « politesse » à l’égard de l’existant pour les constructions 
neuves (ce rôle de recherche de politesse doit être la mission principale du 
service des permis de construire), qui porteront notamment sur leurs 
proportions et sur le maintien de la trame de jardins qui émaillent le 
quartier. 

5. Envisager une politique globale d’alternative à la voiture individuelle (par 
exemple, limitation des parkings privatifs au profit de parcs de 
stationnement collectifs, politique de transports collectifs et alternatifs ..). 

 
Dans le cadre de ses actions l’association a créé plusieurs commissions qui 
peuvent contribuer à la réflexion menée par la collectivité dans le cadre du PLU. 
Notre commission urbanisme a étudié les récentes réalisations d’un point de vue 
technique, ce qui permet déjà de comprendre pourquoi elles ont été à l’origine de 
la mobilisation des habitants du quartier. Cette analyse pourra éclairer les enjeux 
du PLU en terme de COS et de surface à construire. 
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Résidence les Alpilles : un projet de construction d’immeubles rejeté  par les copropriétaires 

Un projet larvé (depuis 2002) de plusieurs immeubles sur les hauts de la colline du Roucas-Blanc. Michel 
KESTER directeur de la SAFIM (foire de Marseille) mais aussi administrateur de Nexity Georges V a été 
placé sur l’affaire par le secrétaire général de la Mairie de l’époque. Un permis de construire a été déposé 
par anticipation et une petite Société en Nom Collectif au capital de 1 000 € a été créée pour les besoins. 

Le promoteur Nexity par le biais de cette SNC Corniche Kennedy souhaiterait devenir propriétaire d’un lot 
de 3 hectares de colline que la Mairie serait en mesure de céder. Mais ce lot est inclus dans la copropriété 
des Alpilles et le promoteur tente par la ruse d’en obtenir son détachement afin d’en disposer librement. 

Le terrain avait été préempté par la municipalité des années 1970 afin de sauvegarder une partie des espaces 
verts et du paysage de la façade maritime de la Corniche. La Mairie est cependant simple copropriétaire de 
la résidence des Alpilles, à ce titre elle participe aux assemblées générales des copropriétaires. Elle possède 
47% des tantièmes ramenés toutefois au nombre des présents et représentés de chaque assemblée. 

L’affaire des Alpilles a été portée sur la place publique en 2010, avec la création du collectif des 
copropriétaires des Alpilles. Les objectifs du collectif : Sauver les espaces verts (coupures vertes entre les 
constructions existantes). S’opposer au tout béton sur le littoral Corniche et éviter à Marseille de reproduire 
les erreurs d’autres villes de la Côte d’Azur. 

Un collectif  qui s’affronte au quotidien à l’intérieur de la copropriété au clan Nexity. Une rude bataille 
contre un clan soutenu par certains élus municipaux, avec un syndic maintenu en place par la Mairie et 
plusieurs membres du conseil syndical de la copropriété qui s’allouent les conseils d’un avocat. 

Nous avons sélectionné ci-après quelques articles et correspondances en mesure d’apporter des informations 
utiles sur les stratagèmes du promoteur et de responsables municipaux,  sur les péripéties de cette affaire des 
Alpilles et les difficultés qu’elle entraîne pour les habitants : 

1. La correspondance adressée à Michel KESTER administrateur Nexity   (page 2) 
 

2. Rejeter le projet d’immeubles dans notre résidence, pourquoi, comment, et après. article diffusé aux 

copropriétaires  (page 3) 
 

3. Le collectif dérange, le clan du projet Nexity attaque : motif. article diffusé aux copropriétaires  (page 4) 
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André DAHAN  Pour le Collectif des Copropriétaires des Alpilles 397 Corniche Kennedy 13007 Marseille 

.à Monsieur Michel KESTER 
Direction générale NEXITY administrateur responsable des partenariats public-privé 
Et,  Président Directeur Général de la SAFIM (Foire Internationale de Marseille) 

Courrier adressé par e-mail à  contact@safim.com   ou  à mkester@nexity.fr  

Monsieur KESTER, 

Dès 2002, Henri Loisel, secrétaire général adjoint de la Mairie, a conduit des négociations avec pour but de persuader les 
copropriétaires des Alpilles d’accepter la construction d’immeubles dans les hauts de la colline du Roucas blanc. La SNC George 
V Provence a été alors, immédiatement désignée pour la promotion d’un projet de « haut standing ».    

La Mairie de Marseille ne souhaitant plus participer à l’entretien d’espaces protégés dont elle est encore en 2011, copropriétaire, 
ce projet d’immeuble a été présenté comme la seule solution aux besoins d’économie de la Ville. Des élus politiques ont mené 
campagne pour installer cette idée dans l’esprit du public, et cette action psychologique est maintenant relayée par la présidente du 
Conseil syndical de la Copropriété des Alpilles et par quelques membres acquis au projet. Le déroulement de cette affaire restant 
exclusivement assuré par la Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles, un petit syndic dont la réélection n’est rendue 
possible que par la position majoritaire de la Ville en Assemblée générale. 

Cependant le terrain, objet de toutes les convoitises, constitue aujourd’hui encore un lot de la copropriété (le lot 632) et l’accord 
de l’ensemble des copropriétaires reste absolument nécessaire pour la réalisation de ce projet d’immeubles. Ainsi, pour contourner 
cet obstacle, vous avez imaginé au cours de toutes ces années une phase préparatoire qui vous a amené à signer plusieurs 
conventions avec le syndic afin d’obtenir un permis de construire et ses modifications. Vous avez organisé l’existence d’une 
éventuelle future copropriété bis et ses hypothétiques relations avec la copropriété actuelle. Une première phase entièrement 
virtuelle excepté pour les frais considérables avancés par les copropriétaires des Alpilles aux avocats et autres conseils intervenant 
en garantie de la crédibilité des accords. 

La deuxième phase que vous évoquez dans les conditions suspensives des conventions, est la demande par la Mairie de la scission 
du lot 632 (des autres lots de la copropriété). C’est nous le savons, à ce stade du projet que votre stratégie se confrontera au refus 
général des copropriétaires. Un refus massif de voir le sort de cette partie de la colline remis entre les mains d’une société sans 
capital qui a déjà changé plusieurs fois de nom et de gérant.   

Le projet que vous portez demeure définitivement impopulaire en dépit de tous ses détours. Les copropriétaires des Alpilles ne 
sont pas seuls à refuser la destruction des espaces protégés de la colline du Roucas blanc, ce sont aussi tous les habitants du 
quartier et tous les Marseillais qui s’élèvent contre l’intention de la Ville de remplacer les seuls points verts du littoral Corniche 
par plus de béton. 

Les résultats de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Alpilles ont montré que le nombre de copropriétaires favorables à de 
nouveaux immeubles représentent moins de 20% des tantièmes. Parmi eux, beaucoup sont encore sous l’influence de rumeurs 
fabriquées sans fondement au fil des années, avec la menace de voir la Mairie imposer des projets plus importants ou encore avec 
la crainte de subir de très importantes augmentations des charges de copropriété dans l’hypothèse du refus d’accroître le parc 
d’immeubles, etc. 

Le plan de scission du lot 632 ne recueillera donc pas l’accord des copropriétaires qui dans leur écrasante majorité (et contre la 
position majoritaire de la Ville) ne répondront pas présent à une Assemblée Générale organisée dans ce but. Ce qui signifie que le 
projet de construction devra être annulé. 

Nous sommes donc convaincus que vous comprendrez notre souhait d’assister, sans que vous persistiez plus, à votre retrait de ce 
projet. Nous étudierons alors plus sérieusement, les moyens de mettre en place les conditions d’une bonne gestion de notre 
copropriété et de répondre au souci de la Municipalité de ne plus participer à l’entretien de cette partie de la colline sur le littoral 
Corniche.  

.ad dahan   -   pour le collectif des copropriétaires des Alpilles. 
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7ième Arrondissement – Endoume - Bompard 
 
Un patrimoine collectif sacrifié à la spéculation 
 
Le 7éme arrondissement est le cadre de plusieurs permis de construire qui provoquent 
l’incrédulité et la colère des riverains. 
 
1.  A proximité de l’église d’Endoume  les riverains  se sont regroupés pour faire obstacle à 
un projet d’immeuble de 8 appartements et 14 m de hauteur dont le permis a été accordé 
malgré les avis défavorables du CIQ et des élus,. 
Ce projet, situé au cœur d’un entrelacs d’impasses, dans une zone saturée, constitue une 
verrue pour le quartier, supprime 16 places de stationnement indispensables et correspond à 
des mois de calvaire pour les riverains pendant les années de travaux exigés par la spécificité 
du quartier. 
  
2. A proximité du Théâtre Silvain, en bordure du Chemin du Pont et de la traverse du Frioul 
c’est la construction de 5 villas qui sont prévues sur une esplanade qui avait été mise en 
réserve par la Ville de Marseille il y a plus de 30 ans mais l’a finalement revendue au lieu de 
l’aménager en parking public et d’en profiter pour désenclaver la traverse du Frioul. Les 
travaux d’aménagement de l’assainissement et de la viabilisation ont d’ailleurs commencé en 
février 2012 en condamnant définitivement le désenclavement de la traverse du Frioul et 
l’aménagement de ce parking public, ce qui provoque déjà des saturations de stationnements 
dans les rues adjacentes et un encombrement gênant pour la circulation des véhicules. 
 
3.  Toujours à proximité du Théâtre Silvain, un peu plus haut, dans le prolongement du 
Chemin du Pont, le long de la rue des flots bleus et en bordure de la copropriété du Parc 
Montvert une parcelle de 2800 m2  avait été rétrocédée à titre gratuit à la Ville de Marseille 
au début des années 1970 afin d’y aménager un espace libre public et l’élargissement de la rue 
des flots bleus. 
A défaut d’avoir réalisé ces aménagements au cours des 30 années qui suivirent, la Ville a 
pareillement revendu en 2004 la parcelle et accordé un permis de construire pour un bâtiment 
de 10 logements sur 1346m2. Là aussi, aucune  perspective d’amélioration des voies d’accès 
ni d’aménagement de parking, de maintien d’espaces verts  ou d’aire publique ouverte. 

  
Alors que le Plan Local d’Urbanisme est en voie d’achèvement sans véritable concertation 
avec les habitants, il est urgent de s’assurer que soient mis en perspective les besoins en 
équipements publics qui  font cruellement défaut dans cette partie du 7éme arrondissement, la 
prise en compte des impacts paysagers des constructions futures, de coefficients d’occupation 
des sols et de hauteurs construites, de respect de maintien ou de développement d’espaces 
verts et d’alignements d’arbres comme les riverains le demandent depuis des années, tant pour 
l’amélioration de leur cadre de vie et de leur quotidien que pour le rayonnement de leur ville. 
 
 
 
            SM / ADI7 
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PARC LONGCHAMP 
Pas de parking dans nos jardins 

 
Le Palais Longchamp est inscrit dans la mémoire des Marseillais comme le 

symbole de l’arrivée à Marseille des eaux de la Durance. Ouvrage monumental 
réalisé entre 1850 et 1860 par Espérandieu et Montricher, il est aujourd’hui un des 
rares lieux touristiques de la ville.  Classé aux Monuments Historiques ainsi que 
les jardins qui le jouxtent en 1999, il devrait de ce fait être protégé contre les 
promoteurs. Pourtant aujourd’hui un projet de parking risque de le mutiler et de 
transformer le dernier poumon vert du centre ville en aspirateur à voitures. 
 

Le Parc Longchamp à Marseille, c’est sept hectares d’espaces verts en plein 
centre ville. Pour mémoire, à Lyon, le Parc de la Tête d’Or en compte 117 ! C’est aussi 
avec un million de visiteurs par an le parc le plus fréquenté de la Ville avec Borély. Il se 
divise en deux parties : le « plateau », partie haute situé directement derrière le Palais 
et l’ancien Jardin Zoologique  situé entre le bd Cassini et le bd du Jardin Zoologique.  
 

Fermé en 1985 pour diverses raisons, le zoo aurait dû normalement laisser place 
à un espace public aménagé et protégé au même titre que la partie haute, d’autant que 
ces 4 hectares occupés précédemment par le jardin botanique abritent des espèces 
végétales rares et des arbres de haute tige classés « arbres vénérables » en raison de 
leur âge et à préserver en priorité. 
 
Historique 
 

Dès 1993, la Ville commence à porter atteinte à cet espace préservé en créant 
une aire de stationnement pour les municipaux. L’aqueduc qui enjambe le jardin est 
fermé par des claustra et quelques centaines de m² sont ainsi fermés au public. Roland 
Blum, député, s’en indigne et parle « d’aliénation de l’espace » et de  « blessure 
irréparable dans cet îlot de verdure qu’est le Jardin Zoologique ». 
 

En 1995, face à l’inquiétude des riverains, Jean-Claude Gaudin et son premier 
adjoint Renaud Muselier prennent l’engagement de respecter la zone verte et de faire 
inscrire « le reclassement de la totalité du jardin zoologique en zone non 
constructible ».  
On lit alors dans le programme des élus : « Ce parc est l’unique poumon vert des 
arrondissements du 3ème secteur… Nous proposerons sa réinscription en zone verte 
lors de la prochaine révision du POS et ferons tout pour que ce site devienne le lieu de 
rencontre privilégié des habitants ». 
 

En 2000 lors de la révision du POS, les promesses sont loin, et c’est à l’arraché 
après un nombre incalculable d’interventions auprès des élus, et un dossier déposé à la 
Commission d’Enquête, que les riverains obtiennent une timide extension de la zone 
verte dans un délaissé du jardin situé entre l’aqueduc et les bâtiments municipaux de 
l’impasse Ricard Digne. 
 

Le 10 octobre 2000 est présenté le Projet Grand Longchamp en Mairie de 
3ème secteur : M. Gilles, maire de secteur, annonce la réalisation « d’un parking de 300 
places au bas du Jardin Zoologique, sous le bâtiment de la Police des Parcs, et le 
classement de la totalité du jardin en EBC ». 
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Le 18 février 2002 : nouvelle présentation du Projet Grand Longchamp, la Ville 
annonce : « En 2004/2005, un parking de proximité de 360 places verra le jour sur un 
emplacement réservé situé le long du bd du Jardin Zoologique ». Odile Blanc, 
architecte du projet, émet des réserves et « rappelle la difficulté de proposer 
l’implantation de nouveaux parkings alors que le P.D.U. s’oriente vers une forte 
limitation des véhicules en centre ville ». 
 

Sur les plans apparaissent 3 projets de parkings : le premier bd du Jardin 
Zoologique à hauteur du métro, le deuxième sous la butte de  l’Observatoire,  le 3ème  
bd de Montricher. Un 4ème est envisagé au début de la rue Kruger sur un terrain 
appartenant à la SNCF. Par courrier en date du 11 février 2002, Mme Servant, Adjointe 
aux Permis de Construire, confirme la réservation d’un terrain au bas du bd du Jardin 
Zoologique, sous la Police des Parcs. Les riverains et les associations ayant donné un 
accord de principe, une réunion d’information est prévue à une date ultérieure…. 
 
 
Un projet dévastateur 
 

En février 2007 la réunion d’information promise en 2004 se fait attendre mais 
dès novembre 2006 la société Q PARK a déposé une demande de permis de construire 
pour un parking de 626 places  à l’angle du bd Cassini et du bd du Jardin Zoologique . 

Ce projet monté dans la plus grande opacité ne sera connu des riverains que 
grâce à des indiscrétions : même au moment où l’affichage de l’autorisation de 
construire est fait sur le terrain, il est impossible de joindre les responsables et de 
consulter le dossier d’urbanisme. Il faudra de nombreux jours et d’innombrables 
interventions pour que les documents soient visibles et révèlent l’étendu du désastre 
programmé : il n’est plus question de réaliser de petits parkings de proximité bien 
intégré au site mais de supprimer une partie de l’ancien Jardin Zoologique pour édifier 
un méga parking de 600 places sur six niveaux et ce en plein cœur d’un site classé. 
 

Ce projet entrainera la destruction immédiate de la couverture végétale de la 
parcelle concernée : 22 arbres dont certains sont classés « arbres vénérables » en 
raison de leur âge et de leur beauté. A terme c’est l’ensemble de la végétation du jardin 
qui est menacée de « stress hydrique », en clair de mort prématurée par sécheresse. 

Ce projet entrainera  sur le site un afflux de  véhicules estimé à 1500 par jour et 
signera donc la disparition de la dernière parcelle de territoire marseillais encore 
respirable dans la ville la plus polluée de France. 

Sans parler de l’incidence sur les difficultés de circulation autour du site, ce projet 
aura donc à très court terme un impact énorme sur la vie et la santé des marseillais : un 
million de visiteurs viendront respirer les émanations nocives émises par les bouches 
d’aération situées en surface. 
 
Quatre ans de lutte 
 

Depuis quatre ans maintenant les riverains soutenus par d’innombrables 
sympathisants se battent contre ce projet aberrant. 

Un premier recours déposé devant le tribunal administratif a été rejeté. L’appel 
devant la cour administrative d’appel vient d’être rejeté également. Certains attendus du 
tribunal sont surprenants mais  on peut retenir que « la construction d’un équipement 
public d’intérêt général sur le domaine public appartenant à la commune de Marseille 
ne nécessite pas d’autre autorisation que le permis de construire…. » 
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On peut en ce cas se demander à quoi sert de voter la préservation de certains 
sites qui comme Longchamp revêtent une importance historique, patrimoniale et 
humaine inestimable si c’est pour ensuite les livrer aux promoteurs. Car dans ce projet 
de parking il ne faut voir rien d’autre que la cession d’un patrimoine national  à des 
promoteurs privés en vue de réaliser un profit. Profit garanti car la remise en état des 
lieux se fera aux frais du contribuable marseillais qui couvrira également le déficit 
d’exploitation.  

On constate en effet aujourd’hui que les 4ème et 5ème arrondissements proposent 
une offre en matière de stationnement bien supérieure à la demande et sont en train de 
devenir le principal aspirateur à voitures de la ville. Tous les parkings récemment 
ouverts (Chave, Blancarde, Vallier, Proxipark de Sébastopol) peinent à trouver le client 
et leur proximité n’a en rien résolu les problèmes de circulation et de stationnement très 
importants dans ces quartiers centraux. Problèmes qui d’ailleurs ne semblent pas 
préoccuper outre mesure les élus puisque le 3ème secteur tout entier est pris d’une 
frénésie immobilière incontrôlable, et tant pis si les immeubles construits sont en déficit 
de parking avant même la pose de la première pierre. 
 

Aujourd’hui après 25 ans d’indifférence, de laxisme et de manque d’entretien, 
l’ancien Jardin Zoologique est dans un état déplorable : les pancartes annonçant un 
danger sont plus nombreuses que les fleurs, un million de personnes y transitent, 
jouant, dormant, se promenant, pique niquant sur place. Rien n’est prévu pour les 
accueillir : pas d’eau, pas de sanitaires, pas de poste de secours. Pourtant le lieu ne 
connait aucune désaffection : l’endroit reste cher aux cœurs des Marseillais d’autant 
que pour beaucoup il est la seule résidence secondaire accessible, le seul lieu de 
vacances, le seul îlot de verdure au milieu du béton. Pour nous, pour nos enfants, il est 
donc important de le préserver et de le défendre. 
 
 

Collectif sos.longchamp 
parc-longchamp.org 
sos.longchamp@voila.fr 
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LIVRE NOIR  
LIVRET QUARTIERS NORD 

 

Au 19e siècle ces quartiers étaient occupés par de grands domaines, des bastides 
d’aristocrates, de bourgeois. Elles ont été remplacées par l’industrialisation à la fin du 19e siècle. 
Métallurgie, huilerie, savonnerie, tuilerie, tout ceux qui recherchaient du travail ont débarqué ici. 
Certains pour des raisons économiques, d’autres politiques. Des Italiens, des Arméniens, des 
Espagnols, des Maghrébins, dans les années 60 ce sera au tour des pieds-noirs.  

 
Tout cela s'est traduit par une évolution de l'urbanisation et de l'habitat caractérisée par 
l'absence de schéma d'ensemble et des réponses chaotiques aux besoins immédiats : 

 

- Les premiers, les italiens.... Dès que l'on a commencé l'auroute A55, on s'est aperçu que 
des gens (des arméniens, cette fois) y vivaient sans titre. 
 

- L'arrivée de l'industrie va conduire les bourgeois à quitter les lieux. Certaines bastides 
seront découpées et transformées en logements ouvriers. D'autres purement détruites. 
D'autres encore demeureront au milieu de domaines démembrées et occupées peu à peu, 
dans le plus grand désordre, par des logements individuels ou des cités. 
  

Dans ce chaos s'est toutefois créé une culture ouvrière centrée sur le travail, un ancrage 
dépourvu de mobilité sur des territoires restreints et un attachement à l'environnement encore 
très proche d'une culture rurale : les jardins ouvriers, la pêche, les pique-nique à la mer... 
  

Cette culture ouvrière connaîtra un double sinistre à partir de la fin des années 1970 : 
 

- la fermeture des usines et la généralisation du chômage. 
 

- la destruction du cadre de vie par la densification de l'urbanisation, la confiscation de la 
mer par l'extension de l'espace portuaire et, pour finir, la spéculation immobilière. 

 
Mais le fait qu’un grande n’importe quoi, d’un point de vue urbanistique et architecturale ce soit 
concentré là, n’a rien du hasard. On a entassé des couches d’incohérence pour des profits immédiats. On a 
brûlé des œuvres d’art, renié un passé… 
 

En de début de troisième millénaire, les habitants des quartiers du nord de Marseille, 
issus de cette culture et de ce cadre, ou tout simplement néo arrivants, s’attachent de plus en 
plus à défendre leur cadre de vie en dénonçant ces nouvelles vagues de projets incohérents, 
imposés sous un semblant de consultation et profitant dans bien des cas à une logique de 
spéculation et non pas d’intérêt général. 
 
 

Nous avons rassemblé dans ces quelques feuilles les trois exemples récents, qui nous 
semblent les plus symptomatiques des dérives et des agissements que nous dénonçons  

 

 
 
 
 
CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION « CAP AU NORD » 
DEFENSE DU CADRE DE VIE DANS LES 15° ET 16° ARRONDISSEMENTS 
HTTP://MARSEILLE-CAP-AU-NORD.BLOGSPOT.FR/  
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Le Régali 
 

o Construction d’habitat individuel et collectif, sans une réelle prise en compte des risques 
géotechniques. Ces « risques » se traduisent aujourd’hui par des fissures et des glissement de 
terrain systématiques. 

o Préemption d’espace nu en zone urbaine mais en bord de mer, alors que des hectares de friches 
attendent une seconde vie. 

o Densification excessives par une concentration de projets (8 au total) sur une même zone.  
 

 

 

Les Docks de la Mer  
 

o Construction d’un immeuble de bureaux (allant jusqu’à 14 000m2) dans une zone où d’autres 
milliers de mètres carrés sont à louer et ne trouvent pas preneur (ZFU Nord Littoral) : Avons-
nous de nouvelles friches, bâtiments déjà obsolètes voués à l’abandon ? 

o Préemption d’espace nu en zone urbaine mais en bord de mer, alors que des hectares de friches 
attendent une seconde vie. (tient donc…) 

o Projet de construction sur un site détruisant des hectares d’une plante protégée et menacée en 
France. 

o Tentative de modification du plan d’aménagement de la zone afin de pouvoir construire plus 
haut, plus dense, plus rentable. 

 

 
 

La Galline et le massif de la Nerthe  
 

o 20 hectares de colline sacrifiés pour entreposer 14 000 containers sur trois étages. 
o 3 millions de mètres cube de déchet de BTP en provenance d’ Euroméditerranée et le 

comblement probable d’un lac. 
o La création d’un échangeur pour l’A55, créant ainsi une « autoroute à camion » en plein massif. 
o Les quartiers nord ne sont pas la poubelle de Marseille 
 
o   

o   
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Le Régali 

Le Régali en mouvement : Zone à risque et terrains 
glissants. 

La colline du Régali  est située sur la façade ouest de la butte de Mourepiane, entre Saint-Henri et 
l’Estaque. 

L’ensemble du site fait partie delà ZAC de Saumaty-Séon (78.000 m2), créée en 1987 et modifiée par le 
Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z) de 1998. 

 

Plan de situation : Le Régali 

Il y a eu là, pendant longtemps, une grande carrière d’argile et un embarcadère qui expédiait les tuiles 
de Saint-Henri dans le monde entier. 

Puis, comme, c’était souvent le cas, l’ancien “creux” d’extraction de l’argile s’est rempli d’eau, se 
transformant en une sorte d’étang qui faisait la joie des enfants. Les anciens s’en souviennent. Ils se 
souviennent aussi qu’ils venaient jouer à la source de la traverse du Charron : c’est sans doute cette 
même source qui vient de resurgir à l’endroit exact des travaux de fondation de l’immeuble du 
Charron. 
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L’ancien “creux” d’extraction de l’argile formant une sorte d’étang 

L’ensemble, le fond de la carrière et le talus qui la domine, ont été remblayés avec des débris de tuiles 
et des gravats. 

Nous avons donc ici un substrat argileux, gorgé d’eau et particulièrement instable. Tout le programme 
immobilier du Régali est construit sur des zones de prescription codifiées “à risque - mouvement de 
terrain” dans le Plan de Prévention des Risques, ou sur l’ extrême limite inférieure de ces zones. 

 Il suffit de lire les études de sols préalables aux différents permis de construire pour tout savoir sur 
ces terrains. 

On y trouve par exemple : 

« Les forages révèlent des remblais constitués de limons noirâtres, puis d'argiles limoneuses beiges incluant des 
cailloutis et quelques éléments de briques.... Ils révèlent une limite de liquidité de 46 % » 

Dans ce contexte géotechnique, il est probable qu'il existe, non pas une nappe phréatique mais plutôt 
des circulations d'eau » 

Ou encore : 

« Ces remblais sont constitués généralement par de nombreux morceaux de briques et gravats divers englobés 
dans une matrice sablo-argileuse, leur compacité est faible, lâche à très lâche. L'épaisseur de ces remblais peut-
être très importante, de plusieurs mètres, voire supérieure à 10 m dans certains secteurs. » 

(Rapport d'étude de sols » Immeuble Le Charron du 29 juillet 2011 et Avis géotechnique, projet 
immobilier « Colline Régali » du 1 septembre 2004) 

Edifiant, non ? 
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Plan de situation : Zones à Risques ‐ Projets réalisés et en cours 
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Chronologie d’une catastrophe programmée 

2000 : Ces terrains, réputés inconstructibles jusqu’au Plan d’Aménagement de Zone de 1998, personne 
n’en veut. Ce qui n’empêche pas Marseille Aménagement de les mettre en appel d’offres. 

Progéréal les achète donc pour une bouchée de pain : “Une affaire en or”, titre La Marseillaise du 13 
mai 2006 qui donne les chiffres de 9000 m2 pour 607. 661 €, soit moins de 68 € le m2.  

 

31 Décembre 2002 : Deux permis de construire sont délivrés : 

- Le premier (1305501N1477 PC PO) pour deux immeubles de 14 et 18 logements, le Rabelais et La 
Poste, qui ont été livrés côté rue Rabelais. Malfaçons, défaut de finitions et affaissement du trottoir. 

- Le deuxième (1305501N1478)  pour 32 maisons individuelles “Les Hauts de l’Estaque”. 4 de ces villas 
n’ont jamais été livrées pour cause de malfaçons. Certaines ont déjà été remboursées par le promoteur. 
Pendant la construction , les pluies avaient provoqué un affaissement de la falaise du côté du littoral. 

 

2003 : Première demande de permis de construire n°03N1225 pour l’immeuble “Colline du Régali” , 
prévu pour 27 logements à l’origine. En 2011, après diverses péripéties, le projet arrive à maturité :  30 
appartements sont en cours de livraison.  Nombreuses malfaçons qui freinent la livraison. 

 

2011 : Résidence “Le Doro” : 12 logements sociaux livrés au bailleur ERILIA, avec malfaçons. Dans ces 
appartements sont relogées des familles expulsées pour réaliser les démolitions nécessaires à la 
construction ultérieure du “Charron”. Ce sont les premiers de ces appartements, livrés aux familles et 
habitées depuis 15 jours à peine, qui ont été aggravements affectées par le glissement de terrain du 5 
novembre 2011: terrasses et meubles de jardin fracassés, fenêtres obturées pour raison de sécurité. 
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8 avril 2004 : Permis de construire n°1305503N0750PC PO, accordé à Progéréal pour la construction de 
l’Immeuble “Le Charron”, accordé au départ pour 24 appartements, modifié à ce jour pour 30 
appartements sur la même surface. Une dizaine de jours après les grandes pluies de début novembre, 
c’était encore une véritable rivière qui occupait l’emplacement du futur Charron  

 

Détails touchants : 

- Aux premiers coups de pelleteuse pour le Charron, la source - notre chère source du Charron 
comblée et disparue !- semble avoir refait surface. Eau fraîche garantie dans les fondations ! 

- Deux platanes centenaires reconnus “à préserver” par le Tribunal Administratif en mars 1989 sont 
programmés pour arrachage. 

Il est temps d’arrêter ce processus de catastrophes annoncées : 

Les immeubles avec vue sur la mer et pieds dans l’eau, ça suffit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Livre Noir du Collectif « Laisse Béton »

Page 38



Un Espace Boisé Classé en danger ! 

Au sommet de la traverse du Régali, sur la face ouest de la falaise de Mourepiane, existe un Espace 
Boisé Classé au Plan Local d’Urbanisme. C’est un espace naturel de 8000 m2 environ, protégé, sur 
lequel il est interdit de construire et surtout de détruire, ne serait-ce qu’une branche d’arbre, sauf pour 
la protection incendie. Vue de la mer, vue du ciel, vue de la voie de chemin de fer, cette colline 
apparaît comme un havre de verdure et de paix. Ce qu’elle est. 

 

Cette butte, relique des forêts de chênes verts provençales, a heureusement échappé aux 
incendies...non par hasard mais grâce à la protection des bastides proches et de leurs habitants. 

Lors d’un inventaire réalisé au printemps 2011, les botanistes de Colinéo ASSENENCE et de la Société 
Linéenne y ont découvert plus d’une centaine d’espèces différentes :  une véritable niche de 
biodiversité! 

La Ligue de Protection des Oiseaux et l’association La Chevêche ont attiré notre attention sur la rareté 
des Huppes fasciées qui y nichent chaque année et qui bénéficient d’une protection totale, au même 
titre que les hérissons, rainettes méridionales, chouettes et petits-ducs avec lesquels elles  cohabitent. 

Or, Finaréal a acquis la plus grande partie de cet espace en 2008. 

‐ Sommes‐nous paranoïaques si nous imaginons que, en pleine période de révision du Plan 
Local  d’Urbanisme,  ce  n’est  pas  pour  observer  les Huppes  fasciées  que  le  promoteur  a 
acheté ce terrain ? 

‐  Sommes‐nous  paranoïaques  si  nous  imaginons  que  de  nouvelles  déforestations,  des 
travaux de voierie et de nouvelles constructions “avec vue sur la mer” venant chapeauter 
cet ensemble particulièrement fragile seraient à l’origine de nouvelles catastrophes?  

Rappelons  simplement  que  le  glissement  du  mois  de  novembre  2011  concernait 
précisément le talus qui soutient la colline boisée. 
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Ce que nous demandons : 

 

- L’annulation  pure  et  simple  du  permis  de  construire  du  Charron. Suffisamment d’incidents majeurs  
(affaissements, éboulements, glissements,  résurgences et  infiltrations d’eau) sont intervenus depuis 
2004, date d’obtention de ce permis, pour signifier clairement que cette opération est dangereuse et 
inimaginable. On ne peut plus dire qu’on ne savait pas ! 

 

- L’interdiction de toute autre opération immobilière sur l’ensemble du site, ce qui signifie une modification 
du règlement de la ZAC. 

 

- Le maintien et l’extension de l’Espace Boisé Classé, avec interdiction de toute construction nouvelle. Le 
déclassement de l’espace à l’occasion de la révision du Plan Local d’Urbanisme, serait une insulte à 
l’intérêt collectif, à la volonté commune de faire une ville durable où la biodiversité a toute sa place... 
et au simple bon sens ! 
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Falaise de Mourepiane 
Projet Résiliance « Les Docks de la Mer » 

Laissez-nous un peu d’espace pour respirer ! 

 
 

 

Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais nous, quand on apprend que la dernière parcelle de 
libre, en bordure de la route du littoral, va être occupée par un immeuble de 21m de haut, c’est comme 
si on nous posait un couvercle sur la tête et on commence à chercher de l’air pour respirer. 
 

Une petite plante pour commencer… 

Au début, il y a eu cette plante menacée de Mourepiane, juste à l’endroit où Marseille Aménagement 
faisait des travaux de consolidation de la falaise. 
 
Les engins sur notre petite plante, c’était embêtant mais nous avons pris contact avec des organismes 
susceptibles de la défendre, la Société Linnéenne et la Direction Départementale du Territoire et de la 
Mer (DDTM, service de la biodiversité). Le 18 juin 2010, la DDTM a dressé Procès-verbal à Marseille-
Aménagement et constaté la destruction de la moitié du site….  
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Teucrium pseudochamaepitys1 

…Un permis de construire pour continuer… 

En discutant avec les ouvriers sur le chantier de la falaise, où nos pas nous ramènent souvent, nous 
apprenons qu’il s’agit de construire un immeuble. La Société  Résiliance , dont le PDG est Xavier 
Giocanti : 14000m2 de bureau, pas moins, une barre de 90 mètres de longueur sur 14 de hauteur !  
 
Détail touchant : cette barre va s’étaler devant le champ de Teucrium… qui ne supporte pas l’ombre ! 
Si vous voulez avoir une idée de l’utilité de cette construction, nous vous conseillons  de faire un tour 
dans Saint-André, Saint-Henri et sur les grands axes de la Zone Franche : il y a autant de locaux à 
louer que d’épis dans un champ de blé ! 
 

 
 

Nous avons adressé un recours gracieux auprès de la Ville de Marseille : pas de réponse mais un 
courrier de l’avocat de Résiliance nous expliquant, en bref, que notre recours est irrecevable et que 
nous avons intérêt à nous tenir tranquille sous peine de porter préjudice à son client. 
 
 

                                                            
1 En 2002 : trois botanistes décrivent une plante rare sur un certain nombres de sites des 15° et 16° arrondissements, en particulier sous la 
falaise de Mourepiane et sur la colline de Consolat.(lire leur article : http://perso.numericable.fr/daniel.pavon/Telechargements/AQUINO‐
et‐al‐2002_Teucrium‐pseudochamaepitys.pdf) 
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… Une modification du règlement de la ZAC pour 
terminer ! 

 
Début octobre 2010, nous tombons sur un avis d’enquête publique portant sur une modification de la 
ZAC de Saumaty :   
 

o Parmi une série de modifications mineures, il s’agit de porter à 21m la hauteur de 
construction autorisée  (jusque là limitée à 14m) sur deux parcelles, de part et d’autre du 
Phare, dont celle où est prévue l’immeuble de Résiliance ! 

 

 
Projet initial de 14m et extrapolation à 21 

 

Réunion en Mairie de Secteur du Mercredi 3 novembre 
2010. 

 
Objet :  
 

La modification du règlement de la ZAC et plus particulièrement la possibilité de porter à 21 mètres la 
hauteur constructible (jusque là 14m) sur deux parcelles situées de part et d’autre du Phare de 
Mourepiane.  
 
Le cadre :  
 

La réunion était à l’initiative de Dominique Paulian, commissaire-enquêteur. Elle était présidée par 
Samia Ghali, Sénatrice-Maire du Secteur et Vice-présidente de la Communauté Urbaine. Etaient 
représentés : la Mairie de Secteur, la Communauté Urbaine, la Ville de Marseille, Marseille-
Aménagement, la Société Résiliance, les Associations Cap au Nord et le Comptoir de Mourepiane. 
 
Le contenu :  
 

- Les quatre représentants associatifs ont d’abord pris la parole, chacun à leur tour, pour exprimer les 
raisons de leur opposition à la surélévation et à la suppression du chemin piétonnier. Ils ont 
notamment mis en parallèle la confiscation des derniers espaces libres du littoral et le saccage du site 
du Phare avec l’absence d’intérêt économique de ces constructions, compte tenu de l’abondance des 
locaux vides sur la zone. Ils avaient préparé un dossier de 16 pages, composé exclusivement de photos 
de panneaux « A louer » et « à vendre » sur Saint-André, Saint-Henri et Mourepiane. 
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- La Maire de Secteur a, d’entrée, soutenu les habitants. Bien qu’elle ait donné un avis favorable au 
permis de Construire de Résiliance, elle a pris clairement et énergiquement position contre la 
surélévation. Le représentant de la Communauté Urbaine a suivi cette position. 
 
- Seule, la représentante de Marseille Aménagement a réellement continué à défendre le projet de 
surélévation, avec un discours sur la rentabilité financière du moindre mètre carré disponible et la 
densification de l’urbanisation qui nous a semblé extrêmement choquant de la part d’un aménageur 
public. 
 
Résultat :  
 

- L’entreprise « Résiliance », par la bouche de son PDG Xavier Giocanti, a renoncé au principe de la 
surélévation. 
Dans l’après réunion, cependant, elle a tenté une dernière négociation : Il s’agissait d’accepter un étage 
supplémentaire (soit 17m de hauteur environ) en échange de la végétalisation de la falaise et de 
l’aménagement du chemin. La Maire de secteur a dit qu’elle se rangerait à l’opinion des associations. 
Celles-ci ont suspendu leur réponse, en attente de l’Assemblée Générale de consultation. 
 

Assemblée Générale de Consultation des habitants 

Afin de ne pas confisquer l’opinion du plus grand nombre et d’exercer une forme de pédagogie 
citoyenne, nous avons alors organisé une assemblée générale de consultation : 
 

  

Nous étions environ 80 à nous retrouver comme prévu dans le jardin d’enfants de Mourepiane. 
Objectif : informer, débattre, donner son avis et décider ensemble. 
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Gurvan Lemée, Directeur Général de Résiliance, qui s’était invité, était là également, ainsi qu’un 
inspecteur des Renseignements Généraux  
 

Dans un premier temps, nous avons essayé de faire une présentation aussi complète que possible de 
tous les éléments, dans l’ordre ou nous les avons découverts. 
 

Ensuite un débat, riche, animé, quelquefois tumultueux mais qui ne laissait aucun doute sur les 
sentiments largement majoritaires : le béton on en a trop, on n’en veut plus.  
 

On a besoin d’espace pour respirer et se rencontrer. Les arguments étaient notés au fur et à mesure sur 
un paper-board : on aime bien que les débats laissent des traces et servent à quelque chose après. 
 

Noté en particulier que les citoyens aimeraient être informés de ce qu’on leur prépare : avoir, par 
exemple, une idée des projets d’ensemble sur la ZAC. 
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Sur la question portant sur la dernière proposition de Résiliance (un étage supplémentaire en échange 
d’aménagements), les réponses ont été transmises comme prévu à la Mairie de Secteur  et au 
Commissaire-enquêteur). 
 

Enquête publique de Mourepiane : On avance !  
 

En mai 2011, nous avons des nouvelles de l’enquête publique : 
  

o Dans un premier temps, le rapport du Commissaire-Enquêteur nous a été favorable. 
o Dans un deuxième temps, le Conseil Municipal du 4 avril 2011a entériné cette position dans la 

délibération N°11.20987. Nous en avons été informés par un courrier de la Mairie de Secteur, 
puis nous avons trouvé le texte de la délibération sur internet. 

 

Extrait de la délibération : 
« Modification n°8 : planche de repérage 2 - création d'un sous-secteur UEm (UE Mourepiane) entre le chemin du 
Littoral et la falaise de Mourepiane : 
La proposition de création du sous-secteur UEm répond à une volonté de prendre en compte la configuration 
particulière du site (localisation en pied de falaise) pour y optimiser l'installation de programmes d'activité. La 
modification proposée de l'article UE10 du règlement y autorise une hauteur maximum de 21 m sans pouvoir 
dépasser des côtes altimétriques NGF indiquées au document graphique du PAZ (respectivement 37,50 m et 20 
m) ; 
Avis défavorable du commissaire enquêteur qui, relayant une très forte opposition des associations « Cap au 
Nord » et « Comptoir de Mourepiane » et de la Mairie des 15ème et 16ème arrondissements conclut que le 
gigantisme de la construction ambitionnée sur la partie Nord du secteur UEm et la taille excessive de la 
construction envisagée sur la partie sud du secteur UEm dissoudraient les éléments caractéristiques du site et 
du paysage perçus depuis le chemin du Littoral. 
… 
Il est proposé de suivre l'avis du commissaire enquêteur par le maintien du zonage UE existant. 
…" 
 

Et le permis de construire dans tout cela… 

Le permis de construire de juin 2009 a été transféré en décembre 2010 à la SAS « La Financière du Littoral «  (cela 
ne s’invente pas) dont le président est le directeur général de Résiliance.  
En mai 2012 les travaux n’ont toujours pas commencé. Il faut dire que le procès-verbal concernant la destruction 
du site du Teucrium est toujours en cours auprès du Procureur de la République et que la Direction 
Départementale du Territoire et de la Mer nous propose de déposer un dossier de demande d'Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope qui aurait peut être une incidence sur la construction. 
 

Parallèlement, la SAS « Les terrasses du Littoral », dont le président est encore une fois le directeur général de 
Résiliance, a déposé le 1er mars 2012 un permis de construire pour 7 000 mètres carrés, sur la parcelle au sud du 
centre commercial « Grand Littoral »2, mais ceci est une autre histoire… 
 

  
 

                                                            
2  A  retrouver  en  annexe,  un  extrait  de  l’article  de  Libération  du  6  aout  1999 :  « Le  grand  plongeon  de  «grand  littoral».Le  centre 
commercial de Marseille  construit  sur  un  sol  instable. » ou  en  intégralité  sur : http://www.liberation.fr/societe/0101290917‐le‐grand‐
plongeon‐de‐grand‐littoral‐le‐centre‐commercial‐de‐marseille‐construit‐sur‐un‐sol‐instable 
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La Nerthe 

Le saccage de la Galline? On n'y croit pas !  

 

La Galline, c’est la chapelle bien sûr… le pèlerinage annuel de septembre et, pour certains d’entre 
nous, le souvenir de nos grands-pères et arrières-grands-pères italiens, exilés de la faim, qui venaient 
y faire leurs dévotions. Un des sites hautement symboliques de notre identité. 

 

Mais le massif de la Nerthe,  c’est aussi pour les promeneurs, randonneurs, pique-niqueurs et cyclistes 
un des poumons verts qui permet encore de respirer, d’oublier, le temps d’un dimanche, les ravages 
des promoteurs et des transporteurs de tout poil. Il y a des gens qui vivent en permanence, aussi, dans 
un hameau paisible. En ce moment, la sarriette et l’orchidée y fleurissent. Les oiseaux y nichent. Un 
batracien en voie de disparition continue à s’y reproduire. Bref, c’est le genre d’endroit  dont on se dit 
qu’il faut le protéger à tout prix. 
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Alors, que des barbares puissent penser à y entasser leurs déchets et tout ce qu’il y a de plus moche 
dans notre civilisation, çà semble incroyable. C’est fait, pourtant. Les projets existent, encore un peu 
flous et mal communiqués, certes. Mais quand c’est net, c’est trop tard ! 

Donc, il semble bien que le saccage de la Nerthe soit programmé : 

o 20 hectares de colline sacrifiés pour entreposer 14000 containers sur trois étages ! 
o Trois millions de mètres cube de déchets de BTP en provenance d’Euroméditerranée ! Il est 

même question de combler le lac avec.  
o Un centre de tri manuel et mécanique, toujours pour des déchets du BTP. 
o La construction d’un échangeur pour l’A55. 

 

Imaginez la ronde des poids lourds et des porte-containers en plus et vous saurez comment on peut 
transformer un petit paradis en gros enfer ! 

Un collectif  des habitants du hameau de la Nerthe s’est constitué pour défendre, non seulement le 
hameau mais tout le massif. Cap au Nord s’y est associé. 

 

La valse des manifestations… 

14 mai 2011 

 

27 mai 2011 

 

18 juin 2011 

 

7 décembre 2011 

 

 21 décembre 2011 

 

17 mars 2012 
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Etat des lieux de la situation, après une année de 
manifestation. 

 

- Il semble que le projet de conteneurs soit reporté mais pas nécessairement abandonné. 

- A la suite d'un certain nombre de recours associatifs contre l'arrêté préfectoral, le dossier est toujours 
en cours d'instruction et nous n'avons toujours pas de réponse. 

- La Mairie de secteur a par ailleurs écrit un courrier pour attirer l'attention du Préfet sur le fait que 
l'arrêté a été pris sur la foi de mauvaises informations fournies par Lafarge qui lui permettent de 
contourner la loi sur l'eau : le lac n'est pas un simple creux recueillant les eaux de pluie. Il est alimenté 
par des sources, ce qui a permis de recréer un véritable biotope naturel, avec une flore et une faune 
qui abritent un certain nombre d'espèces protégées. 
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Revue de Presse – Secteur Nord 

Le Régali 

 La Provence, parution du 8 novembre 2011  
 La Marseillaise, parution du 8 novembre 2011  
 Reportage LCM du 9 décembre 2011 : http://www.lcm.fr/fr/fil-info/id-1855-

marseille-un-quartier-sur-des-sables-mouvants 
 La Provence, parution du 12 décembre 2011 
 RU89, édition du 31 mars 2012 : http://www.rue89.com/2012/03/31/leur-vante-

la-vue-sur-la-mer-ils-ont-eu-la-vie-de-chantier-230032 

Les Docks de la Mer 

 La Provence, parution du 14 novembre 2010 
 La Marseillaise, parution du 14 novembre 2010 
 Extrait de l’article de Libération du 6 aout 1999 :  

« Le grand plongeon de «grand littoral».Le centre commercial de 
Marseille construit sur un sol instable. » 

Par HENRY Michel  
 
Ça pourrait s'intituler Le ciné s'enfonce ou Sous-sol en folie, une superproduction catastrophe dont les 
autorités s'emploient à minimiser publiquement les conséquences. La semaine passée, le multiplexe 
UGC Ciné Cité de Marseille a fermé ses portes par arrêté municipal, après un avis défavorable rendu 
le 28 juillet par la commission départementale de sécurité. La raison: deux des trois corps du bâtiment 
installé sur le centre commercial Grand Littoral, dans les quartiers Nord, s'enfoncent dans le sol de 5 
mm par mois, avec une poussée également latérale. Et les problèmes ne sont pas circonscrits au 
cinéma. Une des rampes d'accès au centre commercial, la plus proche du Ciné Cité, doit également 
être détruite, selon l'expert judiciaire. Des fissures ont été repérées dans le magasin Marks & 
Spencer. Une expertise est en cours. 

Quatre fois le prix initial. Pour le cinéma, les travaux préconisés se montent à 90 millions de francs. 
Problème: on ne sait pas s'ils suffiront à stabiliser l'ensemble du complexe de 15 salles. Or, ces 
nouveaux travaux s'ajoutent aux 50 millions de francs déjà dépensés pour renforcer, l'an passé, le 
premier des trois corps de bâtiment, où des mouvements similaires avaient été constatés, entraînant 
une première fermeture de six salles pendant un an. 

La construction du cinéma ayant coûté 50 millions de francs (hors équipements intérieurs), les 
assurances ont déjà payé l'équivalent de sa valeur à neuf. Si elles remettent au pot les 90 millions de 
francs, cela va quadrupler le prix initial de construction. «Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas trouvé 
la solution, dit un assureur. On a déjà fait 50 millions de travaux et vous voyez le résultat: maintenant, 
il faut en faire 90. Et, dans six mois, il faudra peut-être recommencer" Pas un expert n'est capable de 
dire "voilà ce qu'il faut faire. Tout le monde se gratte la tête.» Un proche du dossier confirme: «Si c'est 
seulement un problème de fondations, le bâtiment sera stabilisé quand les fondations seront 
bloquées. S'il y a autre chose, on aura peut-être dépensé 50 plus 90 millions pour rien.» Lassées de 
mettre la main au portefeuille, dans ce qui ressemble à un gouffre sans fond, les assurances ont donc 
refusé de cautionner les travaux préconisés à la mi-juillet. Du coup, la commission de sécurité, 
estimant qu'il y avait danger, a recommandé la fermeture. 

Plus grave, la consolidation n'est pas prête de commencer. Les assureurs, boudeurs, ont «réservé» 
leur garantie: ils veulent connaître la teneur exacte des travaux pour fixer la surprime. Ces discussions 
devraient avoir lieu en septembre. Mais si cette surprime est jugée trop élevée par les entreprises 
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concernées, «tout est bloqué, assure Me Daniel Doucet, l'avocat parisien d'UGC. Comme les 
assureurs refusent d'assurer, les entrepreneurs et les bureaux d'études ne peuvent plus travailler. Il 
faut saisir le bureau central de tarification, pour qu'il impose à un assureur de garantir. Et cette 
procédure peut prendre six mois, pendant lesquels il n'y aurait ni travaux, ni études». 

… 

Carrière d'argile. Le casse-tête remonte à l'aménagement du site. Grand Littoral a ouvert en octobre 
1996 sur une ancienne carrière d'argile des Tuileries de la Méditerranée, dans la partie nord de 
Marseille. Cinq millions de mètres cubes de terre ont été remués, l'équivalent de ce qu'on a extrait 
pour percer le tunnel sous la Manche. Il a aussi fallu raser une colline en pierres. A l'époque, 
l'aménageur, Tréma Franc, une filiale de la Macif, vantait la prouesse technologique. Pourtant, en 
mars 1995, un premier glissement de terrain emportait des villas en construction, et, en novembre 
1995, un second glissement, plus grave, détruisait un bâtiment du collège technique Henri-Barnier, au 
pied du centre commercial. Le collège a été fermé et doit être reconstruit. «Tous les experts savaient 
qu'il y aurait des mouvements, dit-on à la mairie. Mais peut-être a-t-on sous-estimé les réactions de la 
nature"» Le promoteur consentait alors 45 millions de francs de travaux supplémentaires pour 
conforter les dunes. 

Quatre ans plus tard, le sous-sol n'est toujours pas stabilisé, notamment à cause des eaux 
souterraines. «Tant qu'on n'a pas totalement identifié comment elles circulent, dit un assureur, on peut 
même construire une muraille souterraine, ça ne servira à rien.» Plusieurs procédures judiciaires sont 
en cours, entre UGC, Trema et les constructeurs. Une bataille d'experts est engagée devant les 
tribunaux: l'instabilité provient-elle des tréfonds, mal équilibrés, ou des fondations des bâtiments, pas 
assez solides? 

Les affaires avant tout. A côté du cinéma, le centre commercial, vanté à son ouverture comme le plus 
grand de France, avec ses 140 000 mètres carrés, tente de jouer à celui qui ne voit rien. L'enjeu est 
de taille: si la rumeur enfle, ça pourrait plomber sérieusement les affaires. La direction insiste sur le 
fait que les bâtiments sont séparés de Ciné Cité. Mais ils reposent sur le même sol" De par sa 
position, le cinéma est simplement le premier à souffrir. «On commence à découvrir des phénomènes 
un peu comparables sous Grand Littoral, affirme cet assureur. Mais il n'y a pas de danger pour les 
personnes. Grâce au précédent de Ciné Cité, on va pouvoir faire des travaux préventifs.» Un système 
de vérins permettrait de contrebalancer les glissements. Pour combien de temps? 

… 

Les cinéphiles, eux, ont perdu momentanément un cinéma beau et pas cher, et les amoureux de 
Marseille un point de vue sublime sur la ville.  

La Nerthe 

 La Provence, parution du 30 mars 2011  
 Reportage LCM du 13 mai 2011 : http://protection-massif-delanerthe.over-

blog.com/article-la-chaine-de-tele-lcm-reportage-sur-notre-combat-le-13-05-11-
73906255.html 

 La Provence, parution du 30 mai 2011  
 Hameau de la Nerthe sur France 3, diffusion du 31 mai 2011  : 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uRM_AiCkrW8 
 La Provence, parution du 19 juin 2011  
 La Provence, parution du 16 juin 2011  
 la Provence, parution du 7 décembre 2011 
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