
Le BUS à l’arrêt 
 
 

.     

Le bon sens  

Partage de convictions  

Constat désaccord sur la suite à donner.  Les parallèles se rejoignent à l’infini.  

Le bien vivre la volonté est réelle. Les talents sont là.  

Tendre la main , analyser ensemble On sait d’où on pat mais on ne sait pas ou on va.  

Fertilisatrion croisée, maillage  

Plus de pédagogie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZtudes  Le boulevard Urbain Sud permet. Il va également contribuer à : 

 

Le CIQ MENPENTI a accueilli mardi 23 Novembre la 
Fédération des CIQ du 10ème arrondissement pour 
échanger avec les élus de la Mairie Centrale sur le 
projet de continuité du B.U.S – Boulevard Urbain Sud – 
Il s’agissait de faire remonter les préoccupations des 
riverains concernés par la réalisation de ce dispositif, 
susceptible de résorber les engorgements périodiques des véhicules piégés dans un réseau 
routier complètement saturé. La présence de Mesdames Marguerite PASQUINI Déléguée à 
la relation aux CIQ, Mathilde CHABOCHE, Déléguée à l’Urbanisme, et Audrey GATIAN 
Déléguée à la mobilité devait nous permettre de disposer d’une écoute attentive de la part des 
élus et de connaître les arguments relatifs à la décision d’interrompre les travaux en cours. 
 

 La Fédération des CIQ du 10ème  a fait remonter le « mal vivre » des citoyens concernés 
par l’arrêt du projet et les conséquences négatives sur le plan économique, social, 
urbanistique et environnemental. La lecture des arguments présentés pour poursuivre le projet 
avait de quoi interpeller les élus, eux aussi sensibles aux intérêts des citoyens. On peut 
rappeler quelques éléments clés : 

• améliorer l’accessibilité aux transports en commun, 
• rééquilibrer, au profit des modes doux, les différents modes de déplacement en 

mettant fin au monopole de la voiture, 
• favoriser le développement économique des Quartiers Sud, 
• développer la qualité de vie des noyaux villageois en les requalifiant (voie de bus 

réservée, piste cyclable, espaces végétalisés. 
 

•  Les réponses apportées n’ont pas permis d’avoir une idée précise de l’orientation de 
la Mairie de MARSEILLE dans ce projet. On a découvert que l’ambitieux programme, reconnu 
il y a 4 ans comme une solution adaptée pour améliorer le réseau routier de l’agglomération 
marseillaise et assurer une meilleure desserte du littoral, n’était plus qu’une absurdité qui ne 
tenait pas compte de l’évolution de la ville. Les CIQ ne partagent pas ce point de vue. Si 
absurdité il y a, elle est dans l’incapacité d’entendre les arguments des citoyens, dans 
l’absence de bons sens qui, pourtant, disait DESCARTES, est la chose au monde la mieux 
partagée.  

•   
•  Le CIQ, attentif aux propositions qui pouvaient être formulées par les élus, n’a pas eu 

d’informations sur les orientations envisagées. Il a été répondu qu’une étude était en cours. 
Nous ne sommes pas convaincus que cette affirmation puisse satisfaire les habitants des 
différents noyaux villageois. 

•  

•  Ce qui devait être un débat citoyen sur les enjeux de la bretelle de sortie du Boulevard 
Urbain Sud a débouché sur une impasse, sur une fin de non-recevoir. Les CIQ ont été 
entendus mais pas écoutés. C’est, une fois de plus, un échec de la démocratie participative 
face à la démocratie représentative. La question se pose : comment faire changer d’avis un 
élu ? Comment faire en sorte que les instruments de dialogue, de discussion se retrouvent 
dans l’arène publique de la démocratie représentative. C’est une question qui pose la légitimité 
des courroies de transmission des villageois que sont les CIQ. Puisque l’on nous dit que les 
temps changent en matière d’urbanisme pourquoi ne changeraient-il pas dans le domaine de 
la démocratie de proximité avec une nouvelle forme de gouvernance, plus proche des réalités 
du terrain, une implication de tous les acteurs dans leur contribution à une conception et à une 
réalisation partagées de l’intérêt général. 

•    
 



 L’ambition que nous développons c’est de partager nos conceptions d’ensemble sur la 
ville, l’aménagement urbain, la solidarité, la sécurité. Nous souhaitons que les acteurs 
politiques de la démocratie représentative et les acteurs de la société civile se fassent 
confiance pour participer activement à ce que nous avons tous de plus cher : le développement 
harmonieux de notre ville. 

 Les grandes décisions qui impactent l’avenir de nos territoires doivent faire l’objet d’une 
consultation,  d’une concertation. Nous savons que nous pouvons trouver des solutions. La 
présence de Marguerite PASQUINI déléguée à la relation aux CIQ et son investissement quotidien 
témoignent de cette volonté de partager et d’associer les CIQ aux décisions.  

 Les deux positions antagonistes affichées semblent inconciliables et pourtant…Nous 
sommes d’accord sur le même constat concernant la situation critique de la mobilité dans les 
quartiers Sud. Nous sommes sur la même ligne de départ, mais nous n’empruntons pas les 
mêmes chemins, car nos perceptions des solutions sont assez éloignées. Les bonnes volontés 
sont évidentes, il s’agit désormais de se montrer plus attentifs aux attentes de nos villageois, 
de faire preuve d’humilité et d’ouverture d’esprit. Les esprits sont comme les parachutes, ils 
ne sont utiles que quand ils sont ouverts. 

 Nous avons cette capacité à rechercher un consensus plutôt que d’imposer une 
décision venue d’en haut. La fertilisation croisée de nos savoirs et de nos compétences peut 
aboutir à une synthèse de nos diversités, à une harmonie des contraires. Les CIQ pourront 
ainsi passer d’une courroie d’intentions de réalisations, en devenant acteurs des projets.  

 La citations des sages africains reste toujours d’actualité :  « Si tu veux aller vite, 
marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble » 

J.C. LE GALL 
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