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Jusqu'au 4 mars, la métropole soumet à enquête publique le plan local d'urbanisme 

intercommunal qui encadre l'urbanisation de Marseille et des 17 communes autour 

de Marseille. 

Cette enquête se mène dans toutes les mairies de secteurs de Marseille et dans 

toutes les mairies avec 19 commissaires.  

Nous voulons nous saisir de cette fenêtre d’intervention pour donner nos 

appréciations sur ce plan et inviter les habitant-e-s à utiliser les permanences en 

mairies de secteur et le registre numérique pour donner leur avis et exprimer leurs 

remarques, leurs exigences et leurs préventions. 

Nous ne voulons pas dénoncer en bloc ce PLUi, qui est un outil de planification, 

mais compte tenu de l’actualité (logement indigne, état des écoles publiques, 

déplacements pas la hauteur des défis…), et du fait des échéances électorales de 

2020, et bien que nous invitions à utiliser l’enquête publique, dans le même temps 

nous demandons un moratoire afin de revoir la politique d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire à Marseille, en associant mieux ses habitant-e-s 

dans une véritable conception de démocratie participative et dans un délai plus 

adapté, donc plus long que les 7 semaines dévolues à l’enquête publique. 

Sur la forme ce document est colossal. Il est constitué de plusieurs milliers de 

pages de règlement, et de centaines de planches, de Cassis à Carry, va encadrer le 

développement urbain de cette zone en prévoyant les zones urbanisées, plus ou 

moins denses, les zones naturelles ou agricoles. Il n’est pas à la portée de tous et 

cela aurait mérité une information plus approfondie pour que chaque citoyen-ne 

puisse s’en saisir et participer à construire la ville de demain. 

Sur le fond, nous émettons quelques remarques. 

La première, qui justifie notre proposition de moratoire, est que ce PLUi est la 

traduction règlementaire du projet politique de l’équipe majoritaire à Marseille et 

à la Métropole à échéance de 10 ans. Or derrière une ambition affichée de 

développement des logements et des emplois, la préservation de l’agriculture 

urbaine et du cadre de vie, est poursuivie une politique de ségrégation sociale et 

territoriale en contournant les objectifs contenus habilement la loi SRU. Un 

exemple. Si l’on s’appuie sur la règle fixée par la loi des 20 à 25% de logement 

sociaux par rapport au nombre de logements en général, les quartiers centraux au 

sens large -du 1er au 8e arrondissements- sont très déficitaires. Y compris dans 

des quartiers très populaires de l’hyper-centre. Cette situation est accentuée dans 

le futur PLUi. 

http://www.marseille-provence.fr/images/Enquetes-publiques/GUIDE_PLUI.pdf


*Le PLUI est élaboré avant la réalisation du Plan Local de L’Habitat 

Intercommunal (PLUI), de même pour le Plan de déplacement  (PDU) alors qu’il 

(le PLUI)  devrait intégrer les recommandations et propositions en terme d’habitat 

et de transports : il sera obsolète dès sa validation.   

Ainsi la politique proposée n’est pas de nature à résorber les inégalités que 

soulignait déjà l’Observatoire de Coopération et de Développement Economiques 

(OCDE) dans son étude de 2013 : « Les défis les plus importants pour l’aire 

métropolitaine de Marseille ne viennent pas tant de l’extérieur et de la 

concurrence avec les autres grandes métropoles européennes et mondiales, que 

de l’intérieur. Aix-Marseille est en effet l’une des métropoles les plus 

inégalitaires de France, que ce soit en matière de revenus, d’accès à l’emploi 

ou d’éducation. Ces inégalités socio-économiques sont très déterminées 

territorialement et posent des défis considérables pour la croissance inclusive et 

soutenable du territoire ».   

Autre remarque, ce PLUi n’est pas non plus en cohérence avec les points sur 

lesquels l’Etat sera particulièrement vigilant et qui sont mentionnés dans un 

courrier du Préfet Cadot en date du 16 juillet 2015 sur : « …les objectifs de 

production de logements adaptés aux besoins, plus particulièrement les 

logements sociaux – très sociaux – qui doivent marquer une véritable 

ambition…les objectifs de production de logements, et donc les besoins fonciers, 

devront intégrer également les besoins liés au renouvellement du parc ancien 

dégradé, (dont les copropriétés), voire indigne, et la reconstitution de l’offre 

démolie dans le cadre du programme de renouvellement urbain… » 

Il y a clairement de la part de l’institution une volonté de favoriser la densification, 

en jouant notamment sur la hauteur des bâtiments. Cela peut provoquer des 

contestations dans des endroits où vous trouvez un tissu urbain mixte avec du 

pavillonnaire, des noyaux villageois et des petits ensembles collectifs. Le PLUI 

va favoriser l’habitat collectif dans une zone de ce type. Cela peut avoir un effet 

sur un quartier comme le village de Saint-Barnabé ou comme les alentours du 

boulevard Salengro où le règlement va permettre de s’aligner sur les hauteurs de 

bâtiment les plus hauts. 

Le climat porté à son paroxysme par la rue d’Aubagne doit permette 

d’infléchir le PLUi sur Marseille avec la mise en place d’un règlement 

imposant vraiment  30% de LLS et des servitudes de mixité sociale sur les 

documents graphiques, par exemple à Clot-Bey et autour du Corbusier.  

Les lois SRU puis ALUR permettent d’imposer un pourcentage de 20 à 30% de 

logement social dans des opérations d’une certaine importance. Mais la loi a laissé 

le libre choix aux communes. À Marseille cela concerne les opérations 

supérieures à 120 logements. À Grenoble, c’est 30 logements ! Dans certaines 



communes c’est dix ! C’est comme cela que Vinci peut proposer un programme 

à 109 logements à la Corderie, par exemple. Juste sous la barre des 120 alors 

que le 7ème à un taux très bas de logements sociaux. Pire, certains promoteurs 

saucissonnent les opérations pour ne jamais atteindre la barre des 120. C’est le 

cas, semble-t-il, sur le Boulevard Michelet (8e) où se prépare une opération à 600 

logements. C’est le cas aux Camoins (12e) avec une opération qui frôle les 1000 

logements. À chaque fois, aucun logement social. 

Sans compter qu’il y a logement social et logement social. Le préfet souligne la 

nécessité de construire des logements sociaux de type PLAI (prêt locatif aidé 

d’intégration), destinés à des foyers à bas revenus, or la métropole a plutôt 

encouragé la construction des logements de type PLS, destinés en réalité aux 

classes moyennes. 

En conclusion, nous proposons 30% de logements locatifs sociaux dans toutes les 

opérations à partir de 30 logements, sans compensation possible, ni 

saucissonnage.  

Nous portons un regard particulier sur le quartier du Corbusier avec un projet de 

600 logements, projet dans lequel le risque de saucissonnage existe pour échapper 

au seuil qui serait aujourd’hui de 100 ou 120.  Nous portons un œil encore plus 

aiguisé sur le projet Clot- Bey qui est l’exemple même de la dilapidation d’argent 

public et le risque de contournement de la Loi SRU.  

Nous souhaitons que soient pensés et prévus les équipements publics nécessaires 

lors de la production de logements. 

Nous souhaitons que pour l’élévation des bâtiments, des études soient réalisées et 

transparentes quant à leur faisabilité. 

Nous proposons de préserver les monuments historiques et les friches 

industrielles. 

Nous voulons que soit retenu l’avis de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité 

environnementale) de PACA concernant l’environnement. Environnement 

impacté à la fois par l’évolution de l’urbanisme (limitation de la consommation 

d’espace, préservation de la biodiversité…), par les risques engendrés par cette 

évolution (risques naturels, inondation, submersion marine, incendie de forêt…) 

et par des transports collectifs inadaptés à l’objectif de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre… 

Nous exigeons un retour d’expérience (avantages, inconvénients…) sur les 

résidences fermées qui se sont multipliées à Marseille en abordant les questions 

de « vivre ensemble », d’équipements publics, de gestion, de sécurité, 

d’environnement… 



Nous demandons le respect des conclusions des enquêtes publiques comme celle 

concernant le projet d’Hôpital Privé Marseille et nous soutenons les propositions 

de projets alternatifs élaborés par les habitant-e-s et collectifs.  

 Notre demande de moratoire de l’enquête publique est légitimité par la 

déconnexion scandaleuse du PLUI et l’élaboration du PLH et du PDU. Nous 

demandons de toute manière une mobilisation citoyenne et populaire pour 

exprimer cette demande. Mais également pour dénoncer quartier par quartier les 

manques et abus par l’expression des besoins en matière d’équipement publics 

qui font défauts dans le document soumis à l’enquête publique : piscines, écoles, 

crèches, terrains de sports, bibliothèques, infrastructures de transports…. 

 

 


