
Association Collectif «     Laisse Béton     »  
Compte Rendu de la Réunion Publique/Conférence de Presse sur le PLUi et

l’Enquête Publique en cours Mercredi 13 février 2019

Lieu : Syndicat des Architectes des Bouches-du Rhône 130, avenue du Prado 13008 Marseille

Heure : de 17 h 30 à 19 h 30-20 h 00

Personnes présentes : environ 110 personnes !

Organisateurs et Co organisateurs     :  

 Association « Un Centre Ville Pour Tous ».
 Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône.
 Association Collectif « Laisse Béton ».

Personnes représentants les organisateurs     :  

 Monsieur Patrick VERBAUWEN, Président du Syndicat des Architectes des Bouches-du 
Rhône.

 Association « CVPT » : Mr Jean François CERUTI, Mme MARTA STALLA, Mr Patrick LACOSTE, 
Mme Violaine GODARD, …

 Association « CLB » : Mr Daniel RENNOU, Mme Sylvette DENEFLE, Mr Eric MULLARD. 
Présents dans la salle : Mme Roseline MODICA, Mme Danielle COSTE, Mr Yves SIELER, Mme 
Isabelle BORDET, Mr Gérald PERILLI, Mr Thomas MARTIN, Mme Muriel WOLFF, …

Autre personnes connues présentes : Mr Christian PELLICANI, Mr Bernard MOUNIER, Mr Michel 
TAGAWA, Association ANTICOR, …

Personnes invitées : Presse locale (La Provence, la Marseillaise, …)

CR proprement dit     :  

THÈME      de la réunion     : PLUi et l’Enquête Publique  

Introduction     : Mr Jean François CERUTI (Un Centre Ville pour Tous » :

« Bonsoir et Bienvenu, un Grand Merci au Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône et à son 
Président, Mr Patrick VERBAUWEN, qui ont la gentillesse de nous accueillir ce soir ! »

« Heureux de constater le nombre important de participants !!! »

Présentation du programme de la soirée : Temps imparti entre 20 et 25 minutes :

 Interventions des différents représentants sur des sous thème en lien avec le PLUi
 Questions de la presse
 Question du Public
 Modalité de participation à l’Enquête Publique en cours du 14 Janvier au 4 mars 2019 



Depuis 2018, c’est la deuxième Réunion publique et la deuxième conférence de presse … Le PLUi, 
avec plus de 10.000 pages, est un document lourd, insipide mais toutefois intéressant pour les 
professionnels et le public … Document d’urbanisme qui devrait donner un maximum d’infos !

Premier intervenant : INTENSIFICATION : Mr Daniel RENNOU,  Association Collectif « Laisse 
Béton », Association « Roucas Pied Gratte Semelle » :

Les techniciens ont fait un travail sérieux mais il existe des distorsions.

Densification  pour protéger les espaces agricoles … Renouvellement urbain … A.V.A.P (Aire de 
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) est un outil précieux qui permet de garantir les 
formes urbaines et du patrimoine mais elle ne garanti pas la qualité de vie ?! C’est le PLUi qui 
devrait y contribuer … Mais elle évite la démolition …

Projection des documents sur le changement de zonage et de classification de terrains sur le Parc 
Longchamp et la colline du Roucas Blanc.

En première couronne de l’AVAP de Marseille, on a des immeubles rackettés mais la qualité n’y est 
pas ?!

Deuxième intervenant     : LOGEMENT SOCIAL : Mr Patrick LACOSTE, Association « Un Centre Ville
Pour Tous » :

Retour sur le drame de la Rue d’Aubagne du 5 Novembre 2018 : 19.5 % de logements sociaux au 
lieu de 25 %, ce qui a occasionné ce drame !!! Le PLU et le PLUi ne permettent pas aux personnes 
de se loger correctement : ils sont ségrégatifs.
Le PLH prévoit la construction de 6000 logements/an … On passe d’un excédent à un déficit (de 14 
% à 6 %) … l’excédent va occasionner un engorgement des voies de circulation ?! … Au lieu de 
cela, pourquoi pas 30 % partout ? … un quota de 50 % de logement sociaux par tranche de 10 
logements et non pour 100 ! … l’objectif du PLUi est de 30 % pour 100 logements ! Pourquoi ? A 
Grenoble, c’est 5 logements …La SOLEAM donne à PROGEREAL qui travail  sur deux projets 
différents, divise la parcelle,  ce qui conduit à deux permis de construire : 85 et 105 logements 
donc 0 logement sociaux ! Nous demandons des emplacements réservés au logement social dans 
les quartiers déficitaires … Des logements sociaux ont disparu dans le projet de l’école CORSET ?! 
… On évite la mixité sociale.

Troisième intervenant : O.A.P (Orientations d’Aménagement et de Programmation) Mme 
Violaine GADARD, Association « Un Centre Ville Pour Tous » et Mme Sylvette DENEFLE, Association 
Collectif Laisse Béton » et Association « Roucas pied Gratte Semelle » :

Il y a 51 OAP dont 23 sur Marseille … Elles traitent les franges urbaines … on a deux catégories 
d’OAP : les OAP sectorielles et les OAP multi sites … elles devraient être en conformité avec le 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) mais on relève des distorsions … Par 
exemple : Caillols Sud, Vallon de Lassy, Air bel, Michelet. Il n’y a aucune OAP en ville et en centre 
ville … On a de grandes OAP : OAP Euromed, OAP Michelet, OAP Quartiers Libres … Le PADD et le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) ne sont pas respectés : de 55.000 logements on va passer 
à 60.000 logements ! …  
Ces outils sont si souples, leur compatibilité si incertaine que l’on peut y mettre ce que l’on veut … 
Se sont des pré projets à urbanisation qui exclut tous les citoyens … elles n’ont fait l’objet d’aucune
concertation ! … Se sont des projets menées par la ville sans rien demander aux habitants ! … 
l’enquête publique n’est pas le seul endroit où l’on doit téclamer, il faut réagir avant … On n’est pas
satisfait !

Quatrième intervenant : Les Emplacements Réservés : Mr Jean François CERUTI, Association 
« Un Centre Ville Pour Tous » :

Le s Emplacements Réservés (ER) sont indiqué par des losanges violets (ER pour voiries, autre ER, 
Servitude pré-localisation pour équipement) sur les cartes au 1/2000° … ils sont destinés aux 
équipements publiques (Ecoles, bassin de rétention, parking, voiries,…) … Se sont des terrains dont



la ville n’est pas encore propriétaires … Très évasifs, succincts  (ex : Ecole mais pas de nombre de 
classes, parkings mais pas de nombre de places !) … Aucune info en espaces verts (ex : Euromed, 
Corderie)

Transports : Le Tramway sud sera prolongé avant le Tramway nord ! Il sera plus long !

Intervention De Mr Patrick VERBAUWEN  , Président du syndicat des Architectes des Bouches-  
du-Rhône     :  

« je suis impressionné par le nombre de participants ! »
« Je rêve ma Ville ! Comment ? Avec Qui ? »
« Une chose me heurte : le tram qui circule sur du béton … c’est comme si faisait venir le TGV de 
plusieurs tonnes dans la ville … je n’aime pas çà ! »
« Les lignes ne doivent pas aller trop loin … pourquoi les lignes Nord sont-elles plus courtes que les 
sud ? … analogie avec la ville d’Anvers où se passe la même chose qu’à Marseille ! … pourquoi 
toujours cette peur des quartiers nord ?! »

Cinquième intervenant : Les Espaces Verts et les Espaces Agricoles : Mr Eric MULLARD, 
Association Collectif « Laisse Béton » :

Dans le PLUi, on parle de 1000 ha de terres qui pourraient être encore valorisées … résisteront elles
à la consommation foncière en besoin de foncier productif ? Soient 1450 ha sur les 15 ans qui 
viennent … Il ne reste que 30 ha de terres agricoles dans la ville … les Espaces Boisés Classés 
(E.B.C) soient plus de 16.000 ha (les Calanques !)  sont menacés ! …
Nous avons vu disparaitre Chanterelle, Michel Lévy, le Parc Longchamp est menacé d’un parking 
encore !!! … Les EBC est une protection forte contre l’urbanisation alors que tous les Parcs et 
Jardins et terres agricoles soient sanctuarisées … Marseille a besoin d’une agriculture urbaine donc 
il faut un moratoire sur les terres agricoles péri urbaines !

Commentaires sur les documents projetés aves Mr Daniel RENNOU à propos du Parc Longchamp.

Sixième intervenant : Outil et Mode d’emploi EP Blog : Mme Marta STALLA, Association « Un 
Centre Ville pour Tous »

Nous avons eu une concertation en 2018 avec la ville, la ville en a-t-elle tenue compte ? Elle 
communique, nous avons vu quelques affiches dans la ville sur l’Enquête Publique…
Le PLUi comporte des documents difficiles à travailler … Il n’y a pas de Bilan, de comparaisons, …
La métropole a mis en place 4 outils pour communiquer nos observations : le registre numérique, 
les registres papiers des mairies de secteur, le mail du Président de la Commission d’enquête et le 
mail de la DAPU.

Pour vous aider, « Un Centre Ville Pour tous » a ouvert un blog mode d’emploi pour l’Enquête 
publique :

https://pluimarseille.wordpress.com 

Questions du public : Beaucoup de questions, d’infos auxquelles ont répondu tant bien que mal 
Jean François Patrick, Daniel et Eric :

 CAN BUS, Sauvons la Mathilde : séance au TA de Marseille le 28 février 2019.
 Michelet : Recours judiciaires en cours contre l’OAP Michelet (Cf. article de la Provence du 

14 Février 2019)

https://pluimarseille.wordpress.com/


1000 logements voir plus … 40 ha impactés … Moins de 10% de logement social dans le 8°
arrondissement.

 Toutes les villes concertent mais pas Marseille …
 Mars 2019 : Grande réunion Publique organisée par le conseil départemental … Mais que 

veux Mme VASSAL ?
 Les parkings relai : Les ER peuvent intervenir…
 OAP Quartiers libres : Caserne du Muy, Jardin Levat, … On est loin du compte …
 Association des riverains de Rabatau : La foire de Marseille 17 ha revus … des recours 

contre la SAFIM en cours mais très chers (15.000Euros), … La Capelette, le tunnel 
SHLIESSING (on les attend !)…

 OAP Stade Nautique : zone inondable !
 Et pourquoi pas un contre projet dans l’optique 2020 ?
 Et  la Plaine ?
 Et la Tour La tournette

 Victoire contre le PPP et l’hôpital privé géant ! Ce qui a compté c’est le nombre important 
de personnes qui sont intervenus dans l’EP et les argumentaires des observations portées ! 
Des rumeurs circuleraient comme quoi on ferait signer les malades des cliniques du groupe 
privé à l’origine de ce projet pour revenir à la charge ???!!!

 Pour certains la règle du jeu a changé depuis le 5 novembre malheureusement !
 … Et si on allait voir autour du domicile des élus si le zonage avait changé ?!



