
Lettre aux élus et au préfet 
 
 
 
Madame, Monsieur 
 
Nous souhaitons vous alerter sur les dangers très graves que le projet de nouveau 
terminal présenté par le Grand Port de Marseille fait peser sur tout un quartier 
densément  habité de Marseille : le quartier de Mourepiane dans le 16 ème ardt. 
 
Ces dangers sont des dangers de mort liés au risque d’explosion d’une citerne de 
GPL ou d’un dégagement de gaz toxique tel que le chlore ou l’ammoniac. 
Les courbes de Seuil au Risque Irréversible (les lésions et leurs sequelles sont 
irréversibles) ou au Risque Létal Significatif (plus de 10 morts) qui sont jointes en 
annexe montrent que les zones concernées couvrent presque la totalité du 
plateau de Mourepiane où habitent 2144 habitants (INSEE 2011) et où exercent 5 
restaurants. 
 
En conséquence de quoi le port demande la modification du PLU et la suppression 
des permis de construire dans la zone ce qui diminue d’un trait de plume la valeur 
patrimoniale de ces biens.  
 
La logique est stupéfiante mais simple : je crée des dangers sur la ville …. 
supprimez la ville. 
 
Si ces projets apparaissent maintenant alors que le port communique depuis 2 ans 
sur ce projet c’est qu’il avait « omis » de fournir l’Etude de Dangers dans son dossier. 
Il a fallu que l’Autorité Environnementale l’enjoigne, dans son avis, de fournir ce 
document dans l’enquête publique pour en prendre connaissance.  
Mais ce n’est pas tout, car dans cette Etude de Dangers, les chiffres de population 
utilisés pour établir les courbes sont faux : on a utilisé la densité moyenne du 
16ème ardt  (ce qui donne 146 habitants) et non les chiffres réels qui sont bien plus 
importants (2144) et ignoré les restaurant ; ce qui minore considérablement le 
nombre de personnes potentiellement décédées  mais  ce qui surtout exonère le port 
d’obligations importantes… et couteuses, en matière de protection de ces quartiers. 
 
Rappelons enfin que dans son introduction l’étude exclue les risques de terrorisme 
,bien réels comme le prouve l’actualité ,(et dont la gestion du risque relève de la 
capitainerie du port et pas du gestionnaire du terminal) et que par construction elle 
ne prend pas non plus en compte les risques liés au transfert de ces produits par 
route ou train (dont la gestion du risque relève de la SNCF pour le rail ,et pour la 
route ?...) .Ceux ci seront peut être fournis lors de la prochaine enquête publique et 
concerneront d’autres quartiers (ST André et Consolat),et donc des habitants 
supplémentaires ; mais le nombre total n’apparaitra pas. 
 
Le port est de mauvaise foi en saucissonnant ce projet : 

 Il cache les faits en ne révélant l’étude de dangers que sous la pression de 
l’autorité environnementale. 

 Enfin il ment en prenant des chiffres faux pour la population 
 



Et c’est lui qui, juge et partie, a déclenché l’enquête publique pour ce dossier et 
prendra in fine les décisions ; et ce alors même que les conséquences majeures 
impactent avant tout les quartiers villageois et les cités qui l’entourent  sur lesquels il 
n’a pourtant aucune compétence juridique. 
 
Le port, juge et partie, modifie  la politique  de la ville sans aucune retenue : 
 

 à Mourepiane, «  balcon sur la mer »où le PLU prévoit de densifier les 
habitations en passant le COS de 50% à 70% , le port  propose la 
suppression des permis de construire. 

 dans les cités (Consolat, La castellane ) où des sommes importantes sont 
injectées pour soutenir les opérations de réhabilitations ,le port  prévoit le 
passage d’autoroutes à camion 

 à St André où le schéma de transports urbains prévoit d’augmenter le 
passage de TER et de fluidifier l’axe routier qui relie St Louis et le lycée St 
Exupéry au littoral ,le port n’a aucune gêne à envisager la fermeture du 
passage à niveau plus de la moitié du temps. 

 
 
 
Y a-t-il une autorité au dessus du port ? Est –il vraiment au dessus des lois de la 
République ? 
 
Nous demandons l’interdiction totale des produits dangereux sur le terminal 
de Mourepiane qui se situe dans une zone urbaine dense. Leur place est à Fos 
où les édiles ont depuis longtemps investi, avec discernement, pour développer loin 
des zones habitées les activités polluantes et dangereuses. 
 
Le port, juge et partie, peut il prendre seul cette décision ? bien sur que non. 
Il appartient aux édiles  et à l’autorité administrative de prendre cette décision en 
concertation .Eux seuls ont le recul nécessaire et eux seuls savent bien qu’en cas de 
catastrophe c’est leur responsabilité personnelle qui serait questionnée. 
  
 
Madame, Monsieur nous sommes certains que vous saurez  écouter nos arguments 
et prendre alors la décision qui s’impose. Mais compte tenu des enjeux vous pouvez 
être certains que notre mobilisation sera soutenue et ne s’arrêtera que rassurés sur 
l’avenir des quartiers dans lesquels nous vivons : les Quartiers Nord auxquels nous 
sommes très attachés et qu’il faut cesser de violenter si l’on veut que cessent les 
faits qui font parfois les titres de la presse. 
 
 
 
 
 
 


