Communiqué de presse
Marseille, mardi 13 septembre 2016

Déclaration d’utilité publique obtenue pour le Boulevard urbain
Sud : « Ne perdons plus de temps ! » déclare Guy TEISSIER
L’arrêté de déclaration d’utilité publique pour le Boulevard urbain Sud de Marseille a
été publié par l’Etat, permettant à cet important projet d’infrastructure routière de
franchir une nouvelle étape décisive avant le début des travaux.
« Je me félicite de cette décision que j’attendais avec impatience mais sérénité tant
je suis persuadé, depuis des années que je porte ce projet, de l’utilité absolue du
Boulevard urbain Sud », explique Guy TEISSIER, député des Bouches-du-Rhône,
Vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence et Président du Conseil de
Territoire Marseille-Provence.
Le Boulevard urbain Sud reliera à terme la Pointe-Rouge à Saint-Loup, au niveau de
l’échangeur Florian où il sera connecté à l’autoroute Est et à la rocade L2 (dont il
sera alors le prolongement naturel pour former l’axe de contournement de Marseille).
Végétalisé et intégrant les modes doux de déplacement, il desservira plus de 200
000 habitants de l’Est et du Sud de la ville tout au long de son tracé de 8,5
kilomètres, en 2X1 voie ou 2X2 voies dans les quartiers les plus urbanisés. 50 000
véhicules devraient l’emprunter quotidiennement.
« Ce projet indispensable au développement de nos quartiers Est et Sud me tient à
cœur, insiste le Président TEISSIER. Alors qu’il était au fond des tiroirs depuis 40
ans, je l’ai réactualisé dès mon élection à la tête de la Communauté urbaine en avril
2014. A ma demande, MPM a voté en février 2015 une autorisation de programme
de 300 millions d’euros, dont 42 millions d’euros d’acquisitions foncières. La
Métropole et le Conseil de Territoire que j’ai l’honneur de présider désormais ont voté
en juin dernier l’intérêt général de l’opération. Avec la DUP obtenue de l’Etat
aujourd’hui après enquête publique, nous pouvons maintenant passer aux travaux.
Le chantier va être divisé en 5 phases. La 1ere, entre l’échangeur Florian et le
boulevard Paul-Claudel, estimée à 150 millions d’euros, pourrait débuter dans le 1 er
semestre 2017, pour 3 ans de travaux… Qu’on ne perde plus de temps ! La qualité
de vie de nos concitoyens et l’attractivité de tout notre territoire en dépendent ».
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