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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Contribution à l'enquête publique 

 
 
 

Habitants et citoyens de Marseille, engagés dans la vie publique, nous contribuons ici sur le fond et sur la 
forme à l’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 
Nous demandons en tout premier lieu un report du projet de PLUI. La concertation doit être allongée pour 
réviser le diagnostic et les solutions proposées. Le contraste est trop violent entre le vécu d’une ville qui 
s’effondre et des textes qui ressemblent à ceux que l’on pouvait déjà lire il y a dix ans. Il y a un avant et un 
après 5 novembre 2018. Le PLUI proposé est caduc. 
 
Nous demandons aussi de prendre le temps d’une meilleure articulation du PLUI avec les autres 
documents de planification urbaine : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan de Déplacements 
Urbains (PDU), Programme Local de l’Habitat (PLH), Assises de l’Habitat. Les citoyens se perdent dans les 
différentes enquêtes publiques qui se chevauchent et traitent de thèmes communs. Contribuer à l’un, c’est 
contribuer aux autres. 
 
Le dérèglement climatique est devenu un enjeu central qui implique notamment de ne plus séparer 
habitat et déplacement. L’utilisation des sols implique de réserver les espaces suffisants pour déployer un 
réseau dense de transports en commun à l'échelle de la ville, pour une vraie alternative à l'usage de la 
voiture, et un maillage dense pour la mobilité active (piétons, vélos…).  
 
Nos propositions se rattachent au PLUI mais ont aussi une vocation politique plus générale. Au-delà du 
contenu, c’est de confiance dont il s’agit, dans une ville en souffrance démocratique. 
 
Ce manque de confiance existe dans de nombreux projets d’aménagement urbain qui cherchent à 
déroger aux règles du PLUI, au lieu de les respecter. En effet, le PLUI a pour but de règlementer et 
d’encadrer les projets d’urbanisme mais, trop souvent, c’est l’inverse : les projets immobiliers préexistent à 
la concertation sur le PLU et les promoteurs cherchent à amender le PLU dans le sens de leurs intérêts. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) par quartier servent à ce type d’ « adaptation ». 
 
Nous en avons de nombreux exemples : 

 Le projet d’hôpital privé dans le 12ème arrondissement a motivé un avis négatif du commissaire 
enquêteur pour non-conformité au PLU ; 

 Les tourelles du projet Michelet sont jugées contradictoires avec la zone tampon autour de la Cité 
radieuse classée au patrimoine de l’Unesco depuis 2016 ; 

 Le sempiternel projet de parking sous le parc Longchamp - dans un quartier desservi par le tramway 
et par le métro ! - menace de réduire la protection espace boisé classé (EBC) du PLU ; 

 l’un des derniers poumons verts publics du 7ème arrondissement de Marseille, au niveau de 
l'avenue de la Corse, a été comblé par des immeubles, en contradiction avec les ambitions du 
précédent PLU. 

 
A chaque fois, il faut la mobilisation et la vigilance des habitants pour faire respecter le patrimoine, le 
littoral, les espaces verts, sans cesse grignotés par de nouveaux projets immobiliers… pendant que le bâti 
existant se dégrade jusqu’à s’effondrer dans certains quartiers. 
 
A l’encontre d’un morcellement du PLU projet par projet, nous nous attacherons, dans cette contribution, à 
réaffirmer de grands principes structurants de l’action publique. Ils manquent cruellement dans le passage 
de certaines bonnes intentions affichées à leur mise en œuvre pratique. 
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Le diagnostic du PLUI doit être révisé. 
 
Peut-on parler de Marseille comme d’une ville « attractive », sans la penser dans sa globalité, au-delà de la 
carte postale touristique ? En nombre d’habitants, nous ne sommes pas plus nombreux en 2018 qu'en 
1968, malgré une reprise démographique récente. Le centre-ville de Marseille, sans cesse appelé à devenir 
une « grande vitrine métropolitaine », se dévitalise. Dans la rue de la République, un millier de logements 
sont vides et la moitié des commerces sont fermés. Au mépris de cette réalité et de la dignité des habitants, 
la Ville continue à raser l’existant pour imposer de force sa vitrine touristique. En témoigne l’hôtel de luxe 
en plein quartier de Noailles, meurtri par l’habitat indigne, alors qu’il existait un projet alternatif pour 
requalifier l’îlot des Feuillants. 
 
Au-delà du centre-ville, beaucoup de quartiers de Marseille manquent de transports adéquats et non 
polluants, d’activité économique. Certains sont des déserts culturels et médicaux. Les copropriétés 
dégradées sont un fléau dans toute la ville. 
 
L'absence d'offre sociale pour les populations modestes du centre-ville entraîne la prolifération des 
marchands de sommeil, et la ghettoïsation des cités de la périphérie, en particulier au nord. 
 
Le diagnostic territorial du PLUI donne quelques chiffres qui valident cet état des lieux (taux de vacance des 
logements et des locaux commerciaux pouvant approcher 20% dans le centre-ville) mais il est écrit dans un 
ton technique et sibyllin. Il néglige des pans entiers de cette réalité. Les mots « pauvreté » ou « service 
public » sont absents du texte. 
 
Alors que la dégradation des écoles publiques de Marseille est devenue un enjeu national, le sujet est passé 
sous silence ou, pire encore, il est dit que la situation est satisfaisante. On lit ainsi que sur le territoire 
Marseille-Provence (pas de zoom sur le périmètre marseillais) : « Les équipements de proximité sont très 
présents, notamment côté équipements scolaires et secondaires, qui dans l’ensemble présentent une offre 
satisfaisante, relativement homogène et bien répartie » (p. 36 du diagnostic territorial). C’est un déni de 
réalité ! 
 
Nous demandons la révision du projet de PLUI et de son diagnostic pour tenir compte des enjeux de 
pauvreté et de services publics, à l’appui d’un audit des écoles publiques et de l'habitat dégradé. 
 
Le projet de PLUI ne présente aucun bilan du PLU précédent. 
 
Le projet ne s'appuie sur aucun bilan du précédent Plan Local d'Urbanisme. Pourtant l'adjointe à 
l'urbanisme à la Métropole a indiqué dans la presse : "On a tiré les enseignements du Plan local d'urbanisme 
précédent". Le constat pourrait ne pas être aussi glorieux que souhaité. De notre point de vue : 
• La ville continue d’être livrée aux promoteurs sans vision globale de l’aménagement ; 
• Rien de spectaculaire n’a été fait sur les questions de propreté, de transports, de l’eau, à part 
quelques bassins de rétention et une convention avec une agence d'Etat (l'ADEME) sur la réduction des 
déchets ménagers, aux résultats encore modestes ; 
• La construction de la L2, événement majeur de ces dernières années, a tout rasé sur son passage 
dans les quartiers Nord sans que les engagements pris soient tenus : mauvaise qualité des logements et des 
écoles, reconstruits à la va-vite. 
 
Nous demandons que le bilan du PLU précédent soit porté à la connaissance des citoyens, en préambule 
du PLUI par exemple. 
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La concertation ne s’inscrit pas dans un climat de confiance démocratique 
 
Outre la pression des promoteurs pour déroger sans cesse aux règles du PLU, les précédents de la 
concertation ne contribuent pas à créer la confiance, bien au contraire ! Quelques exemples : 
• Le projet présenté initialement aux habitants du Grand Barthélémy sur la sortie de la L2 et la 
jonction L2/A7 n’a rien à voir avec celui finalement réalisé ; 
• La ZAC des Hauts de Saint Marthe (appartements livrés depuis près de 10 ans) n'est toujours pas 
pourvue de services publics : école publique en voie de finition, pas de crèche municipale, pas de bureau de 
poste, et surtout pas de voies de circulation adaptées ; 
• Le projet d’aménagement de la place Jean-Jaurès promettait de « transplanter » les arbres. Ils ont 
été arrachés et coupés. 

Place Jean-Jaurès : arrachage des arbres (octobre 2018) 
 
Lorsque des demandes sont prises en compte, c’est souvent la déception. Par exemple : 

 Les écoles promises dans le 3ème arrondissement de Marseille pour accompagner l’arrivée de 
nouveaux logements et habitants, n’ont jamais été construites ; 

 Les pistes cyclables servent davantage de plaisanterie pour photographe que de voie de 
déplacement réelle. 

Piste cyclable fantaisiste devant le Centre-Bourse 
 
En réalité, la seule façon de garantir le bon déroulement d'un PLU est de mettre en place un comité de 
suivi de sa bonne exécution dans l'intérêt des citoyens. Il serait composé d'élus, de citoyens et 
d'associations ayant une expertise dans le domaine. Il pourrait délivrer annuellement un rapport public 
d'évaluation sur son exécution et être force de propositions. 
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Nous voulons une vision globale traduite en ambitions fortes et simples 
Sur le fond, le projet de PLUI manque d’ambition à la mesure de la situation. Le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) reprend des poncifs sur l’attractivité et le tourisme. Sur l’environnement et 
la maîtrise de l’urbanisation, il contient un catalogue de bonnes intentions que l’on peut soutenir : 
«Privilégier le renouvellement urbain et limiter la consommation d’espaces», « Construire un réseau complet 
et performant de Transport en Commun », «Mettre en adéquation l’offre de stationnement et l’offre de 
mobilité », vers «moins de voitures»… mais pourquoi ces grands principes ne sont-ils pas déclinées en règles 
précises, ou en orientations d'aménagement et de programmation (AOP) thématiques et multi-sites ? 
 

Nous proposons 15 orientations fortes d’aménagement urbain : 

1) Construire la ville sur la ville : Priorité à la réhabilitation du bâti existant ; 

2) Priorité à la construction de logements sociaux : 25% de logements sociaux par arrondissement, 
dont la moitié au moins en logement très social. Le projet de PLUI rappelle lui-même que 60% des 
ménages marseillais sont éligibles au logement social, dont la moitié au logement très social. 

3) Inclure du logement social dans chaque opération immobilière : Imposer des servitudes de mixité 
sociale : 50% de logement sociaux dans les opérations immobilières dans les arrondissements 
publicitaires. Abaisser de 120 à 12 logements le seuil des opérations immobilières devant inclure un 
quota de 30% de logement sociaux ; 

4) Promouvoir la mixité des usages dans les projets : habitat, commerce, équipements publics… ; 

5) Stop aux grandes surfaces et centres commerciaux : Pour un schéma d'implantation des petits 
commerces et services de proximité in situ ; 

6) Obligation d’implanter les équipements publics (école, bibliothèque, équipements sportifs et 
culturels...) en fonction du nombre d’habitants dans un quartier ; 

7) Réserver les voies pour raccorder tous les quartiers de la ville à un maillage de mobilité douce et 
à des transports en commun rapides (métro, tramway, bus en site propre) fonctionnant toute la 
semaine et incluant un service de nuit; 

8) Ne plus penser le stationnement sans le déplacement. Transformer tout parking en petit ou grand 
« pôle multimodal », avec des départs de transports collectifs, des stations de mobilité électrique 
(vélos ou petits véhicules), plus de places pour l’autopartage ou le covoiturage. Le prix exorbitants 
des parkings doit être baissé. 

9) Publier un inventaire des espaces verts et jardins publics à l'appui d'une définition précise ; 

10) Imposer des critères climatiques pour le bâti (risques inondations, fortes chaleurs) ; 

11) Réserver les emplacements pour développer l’agriculture urbaine et les jardins partagés : 
Mobiliser les réserves foncières identifiées (1000 ha) et conforter les projets existants (1400 ha) ; 

12) Déchets-Propreté : Réserver les emplacements pour augmenter le nombre de 
déchetteries et les adosser à des recycleries, implanter des plateformes pour les professionnels 
(déchets du BTP), dans un plan d’économie circulaire ; 

13) Définir des orientations d'aménagement spécifiques pour les terrains recensés en sols 
pollués ; 

14) Définir des orientations d'aménagement spécifiques aux enjeux écologiques identifiés 
autour des cours d’eau qui irriguent la ville de Marseille : l’Huveaune, les Aygalades et le Jarret ; 

15) Traiter correctement de la place de l'eau dans la ville et dans tous les espaces naturels en 
fonction du changement climatique : permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols, avoir une action 
volontariste de désimperméabilisation, ralentir les flux, construire des réseaux dédiés aux eaux 
pluviales, entreprendre une action d'ensemble pour éviter le déversement des eaux de toiture 
mélangées aux eaux de lavage dans le réseau unitaire. L’objectif est de désengorger la station 
d’épuration Géolide en cas de fortes pluies ou d'inondation, ce qui permettrait d'éviter le 
déversement des égouts dans les Calanques. 


