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Notre Collectif, composé d’hommes et de femmes de toutes origines, de toutes 

conditions sociales, politiques, syndicales et associatives, toutes générations 

confondues, a l’ambition de porter haut et fort les revendications des habitants  

du 15ième et 16ième arrondissement de Marseille, d’où son appellation générique 

« Quartiers Nord » - Ce qui n’exclut en rien un éventuel dossier des autres 

arrondissements de la Ville, mais l’accent est mis principalement sur un secteur 

urbain sinistré dont les problèmes sont fort nombreux. 

L’idée première de la mise en activité d’un Collectif Urbain, sans connotation 

politique ou autre, est venue d’importants constats portés par des personnes      

en activité professionnelle, en recherche d’emploi et retraitées.  

Son but essentiel est de rassembler toutes les bonnes volontés pour l’amélioration 

de l’environnement urbain, de la sécurité routière, de la propreté des voies,       

des transports en commun dans leur globalité, de la gestion des déchets,          

des équipements communaux, du stationnement et de bien d’autres choses !  

La première action du Collectif a été de dénoncer auprès des journaux                

(La Provence et La Marseillaise) certaines anomalies de stationnement,               

de sécurité des personnes en des lieux abandonnés, de circulation des véhicules, 

de dépôts d’immondices et encombrants divers. 

Si vous avez quelque chose à dire sur votre arrondissement, sur votre quartier, 

n’hésitez pas à laisser un petit mot à l’adresse ci-dessus indiquée.  

Le Collectif ne traite pas les affaires individuelles en tant que telles, mais peut 

s’emparer d’un dossier d’une famille ou d’une personne dans le cadre d’une action 

commune pour l’intérêt bien compris de tous les riverains d’un secteur. 

Par exemple, un problème relatif aux transports en commun, tel que le bus,          

le métro, le tram, le train. Ou bien l’organisation de l’enlèvement des ordures, 

l’emplacement ou la hauteur d’un immeuble à construire.  

Le Collectif ne remplace pas les Comités d’Intérêt de Quartier, mais ceux-ci 

peuvent avoir besoin en certaines occasions d’une logistique administrative pour 

un traitement lourd, complexe, à large éventail de compétences. 

 

Communications et Relations Extérieures 
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Vendredi 17 février 2012 

 

 

 

Monsieur Karim ZERIBI 

Président de la RTM 

 

Monsieur Pierre REBOUD 

Directeur Général de la RTM 

 

Régie des Transport de Marseille 

10-12, avenue Clot-Bey 

13008 Marseille 

 

 

 

 

Par courrier en date du 22 décembre 2011, le Collectif a sollicité, conformément à ses 

objectifs mentionnés en page de garde du présent courrier, un rendez-vous auprès            

de Monsieur Karim ZERIBI, Conseiller communautaire, Conseiller municipal et Président   

de la Régie des Transports de Marseille (RTM) – 
 

Par le même courrier cité plus haut, le Collectif faisait part au Président de la RTM             

de l’intense inquiétude, tant des Comités d’Intérêt de Quartier (CIQ) que des associations                

et de la population du 15
ième

 / 16
ème

 arrondissement, sur le projet d’une ligne de Bus           

à Haut Niveau de Service (BHNS) – 
 

Par délibération en date du 1
er

 octobre 2010, le Conseil de la Communauté Urbaine (CCU)  

a approuvé l’opération dite BHNS pour la ligne partant de la Station de Métro 

Bougainville (15
ème

 arrondissement) et se terminant à Saint Antoine / Vallon des Tuves. 
 

L’ambition déclarée par la Communauté Urbaine est de substituer, par la mise en place   

du BHNS, le bus 26 actuel souvent critiqué en raison d’une saturation en termes 

d’utilisation par la population de nos arrondissements.  

…/… 
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SUITE DE LA PAGE 2 

 

Une enquête publique a été ouverte au titre du Code de l’Environnement, monsieur 

Marcel Jean NANCEY étant désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par le Président 

du Tribunal Administratif de Marseille. L’enquête a eu lieu en Mairie du 8
ième

 secteur,   

dont adresse au 246, rue de Lyon – 13015 Marseille.  
 

Tel que présenté officiellement par les autorités compétentes siégeant à Marseille 

Provence Métropole (MPM) nous pourrions être séduits par le projet de la ligne BHNS. 
 

Toutefois, le Collectif des Quartiers Nord étant saisi par la population, par divers acteurs     

partenaires et aussi par des représentants de la vie associative à Marseille, nous portons 

auprès de monsieur le Président de la RTM des observations et propositions. 
 

Nous sommes favorables au prolongement du Métro jusqu’à l’Hôpital Nord, pour un 

transport libérant l’espace dédié actuellement à une importante circulation automobile. 
 

Nous sommes également favorables au prolongement du Tram, lequel termine 

actuellement son trajet aux Docks des Sud, jusque au lycée Saint Exupéry, les ensembles 

immobiliers « La Bricarde » et « La Castellane » -   
 

Le TER dans « Euroméditerranée » passe par Arenc. Nous proposons de mettre           

en place un « arrêt / gare » pour les voyageurs. En outre, le TGV va arriver à la Joliette. 
 

Nous proposons de faire un maillage « Train / Bus / Métro / Tramway »              

avec Euroméditerranée, dont l’avancée est constante sur nos secteurs. 
 

Nous proposons de mettre un bus à partir de la gare de Saint Antoine pour la Solidarité    

et la Castellane. Le bus 26 pour autres cités, la gare de Saint Louis desservie avec des bus. 
 

Pour la gare Estaque / Saint Henri, une mise en circulation de bus pour desservir la zone 

franche (ZF) et la Castellane. 
 

Nous proposons de baisser le coût des tickets, ceci en prenant modèle sur le système       

de la Ville d’Aubagne, pour aller progressivement vers la gratuité. 
 

Pour tous les équipements de la Ville de Marseille, souvent est soulevée l’importance       

des investissements, pourtant l’argent ne manque pas, seule sa répartition pose problème. 
 

Citons les projets pour le Stade et le Vieux-Port, le premier étant le symbole                  

sportif de Marseille, le second étant la vitrine touristique de la même ville, laquelle 

trouve toujours les moyens financiers pour satisfaire ses ambitions ! 
 

Rappelons que le Tram est en double avec le Métro, alors que de tous temps nous 

réclamions pour nos secteurs une amélioration des transports urbains !  
 

Interrogé à ce propos il y a quelques années, monsieur le sénateur-maire de Marseille 

laissait croire, par sa réponse officielle, que le prolongement du Métro vers les 

Quartiers Nord coûtait trop cher et que l’argent manquait !                                         …/… 
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SUITE DE LA PAGE 3 
 

En ce qui concerne les bus actuellement en service, le problème majeur est leur circulation 

malaisée au milieu du trafic automobile urbain, d’où lenteur sur le trajet, irrégularités 

horaires, surcharges fréquentes telles que constatées sur la ligne 26. 
 

En ce qui concerne les bus circulant chaque dimanche dans le 15
ème

 et 16
ème

 

arrondissement, la fréquentation du Marché aux Puces entraine aussi des lenteurs,  

des surcharges et autres inconvénients de très haute importance.  
 

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sera-t-il la solution à tous les maux                  

dont souffrent depuis trop longtemps nos quartiers, lesquels sont très peuplés ? 
 

Les représentants de la population émettent des réserves sur ce projet qui ne semble     

pas correspondre à la configuration spécifique de cette zone marseillaise très handicapée 

pour de multiples raisons.  
 

La conclusion de ce long rapport emporte l’adhésion de nombreuses 

personnes et organisations sur la nécessité absolue de revoir tous les 

paramètres qui constituent les pièces maitresses du dossier juridique, 

financier, technique et administratif des transports urbains à Marseille. 
 

La délégation du Collectif des Quartiers Nord remet en cette réunion       

du lundi 20 février 2012, à monsieur Karim ZERIBI, Président de la Régie 

des Transports de Marseille (RTM) le présent document de synthèse      

afin de porter auprès de qui de droit nos revendications et observations.  
 

Dans le cadre de la communication auprès de la population, nous nous réservons                

la possibilité de diffuser le présent rapport, étant entendu que chaque partie en externe  

et interne peut soulever les points essentiels à corriger ou à compléter.  
 

Nous remercions monsieur le Président de la RTM d’avoir accepté de nous recevoir. 
 

La délégation est composée des personnes ci-après indiquées : 
 

André SCANGA, représentant de l’association des consommateurs INDECOSA CGT13,        

en charge de la gestion administrative du Collectif des Quartiers Nord de Marseille. 
 

Pierre LAFFONT, représentant du Mouvement de la Paix / Marseille. 
 

Ignace CLEMENT, représentant de l’Union Syndicale des Retraités CGT / Marseille. 
 

Michel SALVADO, représentant de la Fédération PCF, section Marseille 15
ème

 Sud. 

 

2012.02.20 

Copie pour information remise à un Cabinet d’avocats, dont adresse professionnelle à Marseille. 


