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Métropole  
Aix-Marseille-Provence  

République  
Française 

Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 1er juin 2021 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 93 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Sébastien BARLES - Marie BATOUX - Mireille BENEDETTI - 
Julien BERTEI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Nadia 
BOULAINSEUR - Romain BRUMENT - Sophie CAMARD - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - 
Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia 
CHAHID - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie 
D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - David GALTIER - 
Audrey GARINO - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Prune HELFTER-NOAH - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Cédric JOUVE - Christine 
JUSTE - Vincent KORNPROBST - Pierre LAGET - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI - Maxime 
MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Eric MERY - Danielle MILON - Férouz 
MOKHTARI - André MOLINO - Yves MORAINE - Roland MOUREN - Frank OHANESSIAN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick 
PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Véronique PRADEL - Perrine 
PRIGENT - Didier REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges ROSSO - 
Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - 
Laurent SIMON - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Anne VIAL - Ulrike WIRMINGHAUS. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Marion BAREILLE représentée par Romain BRUMENT - Sabine BERNASCONI représentée par Roland GIBERTI - Patrick BORE 
représenté par Danielle MILON - Valérie BOYER représentée par Sarah BOUALEM - Bernard DEFLESSELLES représenté par 
Patrick GHIGONETTO - Olivia FORTIN représentée par Joël CANICAVE - Jean-Pierre GIORGI représenté par Roland GIBERTI - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE représenté par Laurence SEMERDJIAN - Jessie LINTON représentée par Gérard AZIBI - Didier 
PARAKIAN représenté par Frank OHANESSIAN - Benoît PAYAN représenté par Sophie CAMARD - Julien RAVIER représenté par 
Emilie CANNONE - Guy TEISSIER représenté par Patrick PAPPALARDO. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Christian AMIRATY - Nassera BENMARNIA - Emmanuelle CHARAFE - Sophie GRECH - Sébastien JIBRAYEL - 
Anthony KREHMEIER - Eric LE DISSES - Bernard MARANDAT - Hervé MENCHON - Marie MICHAUD - Lourdes MOUNIEN - 
Lisette NARDUCCI - Yannick OHANESSIAN - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Michèle RUBIROLA - Jean-
Yves SAYAG - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU. 
 

 
 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
VOIMOB 011-257/21/CT 

Signé le 1er Juin 2021 
Reçu au Contrôle de légalité le 03 juin 2021 

 

Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

VOIMOB 011-257/21/CT 
 CT1 - Engagement de la Métropole sur la poursuite du projet du Boulevard 
Urbain Sud à Marseille 8ème, 9ème et 10ème arrondissements 
 
Information du Conseil de Territoire 
DGSDCT1I 21/19235/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
La Métropole Aix-Marseille Provence est le maître d’ouvrage de la réalisation du Boulevard Urbain Sud 
(BUS) sur la commune de Marseille. 
 
Le Boulevard Urbain Sud constitue une opération essentielle pour le développement du territoire de 
l'agglomération marseillaise. En reliant le secteur de la Pointe-Rouge à l’autoroute A50 et à la rocade L2 
au niveau de l'échangeur Florian, il vise à compléter la trame viaire en raccordant les quartiers Sud de la 
ville aux réseaux structurants de l’agglomération marseillaise.  
 

Les principales fonctions assurées par le Boulevard Urbain Sud sont les suivantes : 

• Améliorer le maillage routier : en créant un contournement du centre-ville, qui assure un 
raccordement des quartiers sud de la ville aux réseaux structurants ; 
 

• Renforcer l’attractivité du réseau de transports en commun, par la création de sites propres 
susceptibles d’accueillir le BHNS B5 entre Frais Vallon et la Pointe-Rouge, ainsi que la ligne 
métro express Aubagne-Valmante. Il facilite également l’interconnexion multimodale, avec les 
parkings relais de la Gaye envisagé avec le projet d’extension Sud du tramway, et celui de 
Valmante ; 

 
• Rééquilibrer les différents modes de transport au profit des modes doux, par la création de pistes 

cyclables et de cheminements piétons. Le BUS est ainsi identifié comme support intégral de la 
ligne 7 (Pointe Rouge - Gèze) et partiel de la ligne 3 (Joliette - Luminy) du plan Vélo approuvé par 
le Conseil de la Métropole le 20 juin 2019.  

 
Suite à l’enquête publique organisée à l’automne 2015, les travaux nécessaires à la réalisation du 
Boulevard Urbain Sud ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 septembre 2016.  
 
Malgré l’action contentieuse engagée par deux requérants, deux juridictions distinctes, le Tribunal 
administratif de Marseille en première instance, et la Cour Administrative d’appel de Marseille ont 
confirmé l’utilité publique du projet. Les deux arrêts de la Cour d’Appel rendus le 03 novembre 2020 n’ont 
pas fait l’objet de pourvoi en cassation après confirmation par le secrétariat du contentieux du Conseil 
d’Etat. 
 
Confortée par ces deux décisions, la Métropole entend poursuivre la réalisation du BUS, dont un 1er 
tronçon entre l’échangeur Florian et le boulevard Sainte-Marguerite a été mis en service le 1er juillet 2020. 

En effet, compte tenu de l’ampleur du projet, la Métropole a engagé les démarches d’acquisitions 
foncières et la réalisation des travaux selon le découpage fonctionnel et opérationnel suivant : 

- 1ère tranche fonctionnelle = Florian / de Lattre de Tassigny : 
o 1er tronçon = Florian / Bd Sainte Marguerite 
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o 2ème tronçon = Bd Sainte Marguerite / de Lattre de Tassigny 
o 2ème tranche fonctionnelle = de Lattre de Tassigny / Parangon 
o 3ème tronçon = de Lattre de Tassigny / Chemin du Roy d’Espagne 
o 4ème tronçon = Chemin du Roy d’Espagne / Parangon 

Le 1er tronçon, entre l’échangeur Florian et le bd Sainte Marguerite a fait l’objet de deux enquêtes 
parcellaires successives, en décembre 2016 et janvier 2018, pour déterminer les propriétaires des 
parcelles impactées par le projet. Par la suite, l’ensemble des démarches entreprises, foncières et 
techniques, a permis de mettre en service ce tronçon opérationnel le 1er juillet 2020. 

En ce qui concerne les tronçons suivants, il convient de poursuivre les démarches foncières avec le 
lancement de l’enquête parcellaire entre le bd Sainte-Marguerite et l’avenue de Lattre de Tassigny, et 
avec celui de l’enquête parcellaire complémentaire simplifiée entre l’avenue de Lattre de Tassigny et la 
traverse Parangon, suite à l’enquête parcellaire intervenue en juin 2019. D’une manière générale, les 
parcelles privées acquises au titre du 1er tronçon représentent un tiers de la totalité des superficies de 
parcelles privées à acquérir. 

Toutefois, l’article 2 de l’arrêté d’utilité publique du projet précise que « les expropriations nécessaires à 
l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de 
publication du présent arrêté », soit le 8 septembre 2021.  

Il est donc nécessaire de proroger les effets de l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2016. Depuis cette 
date, aucune modification substantielle n’a été apportée au projet déclaré d’utilité publique, en terme de 
tracé, d’emprises foncières ou de conception technique ; l’impact financier de l’opération est également 
maîtrisé dans les limites du budget initial. Dès lors, en l’absence de circonstance nouvelles, la demande 
de prorogation émanant de la Métropole sera directement sollicitée auprès de l’autorité Préfectorale ayant 
délivré l’arrêté de DUP initial. 
 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 
• Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- 

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération VOI 011-1340/15/CC du 25 septembre 2015 du Conseil de la Communauté 

Urbaine Marseille Provence Métropole ; 
• La délibération VOI 004-457/16/BM du 30 juin 2016 du Bureau de la Métropole approuvant la 

déclaration de projet sur l’intérêt général de l'opération de réalisation du Boulevard Urbain Sud ; 
• La délibération VOI 002-789/16/BM du 19 septembre 2016 du Bureau de la Métropole ; 
• L’arrêté Préfectoral du 08 Septembre 2016, déclarant d’utilité publique la réalisation du Boulevard 

Urbain Sud à Marseille ;  
• La délibération FAG021-5718/19/CM du 28 mars 2019 portant délégation de compétences du 

Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille Provence ; 
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• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 001-8073/20/CM  
du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM  
du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 
Territoire Marseille Provence ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole. 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Qu’il est nécessaire de proroger pour une période de cinq ans la durée de validité de l’arrêté 
préfectoral du 8 septembre 2016 portant utilité publique la réalisation du Boulevard Urbain Sud. 

 
 
DELIBERE  
 
Article unique :  
 
Le Conseil de Territoire Marseille-Provence prend acte de la présentation du rapport relatif au projet de 
délibération relatif à la poursuite du projet de réalisation du Boulevard Urbain Sud à Marseille (8ème, 
9ème et 10ème arrondissements). 
 
 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 


