
Mesdames, Messieurs les Elus, 
Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents d’Associations. 
Mesdames, Messieurs, 
 
 En premier lieu, je voudrais vivement remercier les Associations AIR-PACA et 
QUALITAIR CORSE ainsi que le Conseil Régional pour l’initiative de l'organisation 
de cette journée méditerranéenne de l’AIR. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 Je commencerai mon postulat par une petite rétrospective. 
 
 Il était une fois, les Quartiers de la Calade, de Consolat Mirabeau, de St André, de 
St Henri Mourepiane, de l’Estaque et des Riaux, nichés entre mer et collines dont les 
habitants pouvaient se baigner, pêcher et se promener le long de la grande bleue. 
Puis dans les années 60, un mastodonte a bétonné notre beau littoral nous 
empêchant, tout simplement, l’accès à la mer. 
 
 Puis, au fur et à mesure, au long des décennies, nos quartiers sont devenus 
« insidieusement » la zone arrière portuaire avec son lot quotidien d’importantes 
nuisances sonores et atmosphériques. 
 
 Nous ne sommes pas voisins du mastodonte mais limitrophes ,ce qui rajoute 
de l’intensité aux nuisances subies. 
 
 Puis, récemment, nos quartiers ont été classés « quartiers prioritaires » 
dans le cadre de la politique de la Ville, (Saint-André et Saint Henri) en précarité 
sanitaire, précarité énergétique avec un pouvoir d’achat moyen de 11 000 €/an par 
foyer. 
                                        ----------------------------------------- 
  
  Dans le cadre de la journée méditerranéenne de l’air, nous devons vous informer 
des nombreuses pollutions atmosphériques qui impactent notre environnement. 
 
 Outre, les émissions de fumées sortant des bateaux de croisière accostés le 
long du môle « Léon Gourret », nous subissons simultanément aussi les fumées des 
gros porte-containers, celles des ferries en partance pour le Magreb, celles des 
ferries de « Corsica Linéa » en partance pour la Corse, sans oublier les « RORO » 
ainsi que le trafic routier des poids-lourds et des porte-containers circulant sur des 
boulevards rebaptisés « boulevards économiques » allant de la porte 4 du GPMM 
jusqu’à Corbières.  
 
Toutes ces pollutions s’additionnent sur la même plate-forme de Mourepiane où le  
des enquêtes publiques saucissonnées ont eu pour effet de minimiser les rejets 
polluants qui contrairement aux décibels, s’additionnent ! 
 

- Pour exemple : l’Enquête Publique des formes de carénage 8 – 9 et celle 
de la forme 10 sur les bassins Est de Marseille fait état, chacune, de rejet 
de 30 tonnes de COV (Composés Organiques Volatiles) mais pour les 
poumons des habitants, c’est 60 tonnes que nous respirons qui, de plus, 
sont nettement au dessus des normes autorisées.- 

 
 
 



 
 
 
 Types de rejets dans l’atmosphère : 
 
En terme de circulation – Oxyde de carbone – CO2 ; 
Les fumées de bateaux – Oxyde de Soufre et Oxyde d’azote NOx. 
Plus des particules fines – PM 10 / PM2,5 / PM 1. 

 
La réparation navale : COV (Composés Organiques Volatiles) : 
   
Emanations de composés de Benzène, de Toluène, de Méthane, d’Acétone et de 
Préchloréthylène. 
 
 De plus, ces bateaux en réparation fonctionnement 24 h sur 24 pendant tout le 
temps de leur mise en carénage. 
 
 A ceci, s’ajoute la proximité de stockages de matières dangereuses, 
inflammables et explosives de « Med-europ » 
 
 Nous  savons, aujourd’hui, toutes les pathologies que provoquent les 
différentes pollutions de l’air (A V C, pathologies cardiaques, pulmonaires et depuis 
2013, des pathologies cancéreuses reconnues par l’O.M.S.). 
Plusieurs médecins spécialistes organisent des réunions d’informations concernant 

les dangers de ces pollutions. 
Nous avons pu recenser 3 cas de cancers cérébraux chez de jeunes enfants à  
St André et à Consolat-Mirabeau. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
            Concernant le plan climat,les gaz polluants à effet de serre contribuent au 
réchauffement climatique et la canicule favorise la production d’ozone. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
 Au fur et à mesure que l’embellie de MARSEILLE se concrétise depuis le 
quartier de la Joliette, aujourd’hui et demain jusqu’à la gare du Canet, il est coutume 
que les obstacles bruyants et malodorants soient systématiquement repoussés 
vers nos quartiers. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
       La Charte de l’Environnement se retrouve quotidiennement bafouée !! 
 
 Est-ce que l’économie à tout prix doit être l’élément moteur d’un modèle 
de vie au mépris de la santé des habitants de nos quartiers et parfois, selon la 
volonté du Dieu Eole de tous les Marseillais ? 
          Alors, aujourd’hui, nous ne pourrons accepter plus aucune pollution de 
quelque nature que ce soit !!! 
Nous avons déjà dû combattre en 2015, un projet néfaste pour nous mais aussi 
pour tous les Marseillais, le « Terminal Transport Combiné de Mourepiane » 
 

TROP – C’EST TROP 
 
 
 



 
        Après l’état des lieux que nous vous avons brossés. 
 

Que pouvons-nous faire ? 
 
   La parole des habitants ne peut se faire entendre que par la 
contestation… 
               Pourtant, il existe des organes de concertation tel le Conseil de 
développement et la Charte Ville/Port. 

Malheureusement, nous ne sommes pas invités. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
Alors, aujourd’hui, nous voici tous rassemblés afin de trouver des solutions qui 
amélioreront le cadre de vie et surtout la santé des Marseillais. 
 
Nous faisons le vœu qu’aujourd’hui soit le jour zéro d’une nouvelle aire de prise 
de conscience de l’importance des décisions qui seront retenues, dorénavant,   
concernant le développement durable sur l’ensemble des ports de la 
Méditerranée. 
 
 Nous faisons appel à l’intelligence collective, au courage des décideurs, 
de revoir leur copie afin de préserver la santé des habitants riverains des activités 
portuaires engendrant des nuisances polluantes (sonores et olfactives ). 
 
 Ce ne sera pas facile car les solutions peuvent bousculer des habitudes 
établies depuis des décennies mais cela est devenu une urgence vitale. 
 
Donc en conclusion : 
    3 PROPOSITIONS : 
 
  1/ - Les habitants demandent la création d’un observatoire de la 
qualité de l’air pilotée par M. le Préfet de région, représentant l’Etat auprès des 
habitants. 
 
  2/ - La participation des habitants dans les différents organes de 
concertation. 
 
  3/ - Le respect de la Charte de l’Environnement qui remet l’Homme 
au centre du système 
 

Et pour terminer, je vais vous lire un extrait du livre de l’historien anglais  
Arnold TOYNBEE  

« l’Autre moitié du monde ». 
sur lequel tout le monde peut méditer. 

 
« L’homme a établi sa domination sur son environnement naturel  

en faisant naître un environnement artificiel ; 
et ce monstre… se révèle un bien plus intraitable et plus impitoyable  

que cet environnement naturel que les ouvrages de l’homme ont surmonté ou 
étouffé et risquent même d’anéantir » 

 
 


