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Des cartes erronées utilisées
pour le Plan local d’urbanisme

OLYMPIADES DE GÉOSCIENCES

Le lycéen Benjamin
Kassem en "bronze"

Des constructions sont absentes des documents du cadastre fournis à MPM

T

Le lycéen va également disputer les Olympiades internationales
de géosciences en octobre.
/ PHOTO RÉGIS-CINTAS-FLORES
Médaille de Bronze. Benjamin Kassem, élève de première S au Lycée Thiers de Marseille, a obtenu ce résultat aux
épreuves nationales de sélection des Olympiades internationales de géosciences (astrologie, climatologie, météorologie,
géologie structurale).
"Fier et surpris", il ne
s’attendait pas à une telle place. Son prix lui sera remis, demain, au ministère de
l’Éducation nationale à Paris.
Cette récompense, Benjamin
l’a doit "en grande partie à ma
prof ". Sylvie Raccaglia a poussé
ses élèves à s’inscrire à ce
concours. Mais l’enseignante
de sciences et vie de la terre
(SVT) reconnaît "l’attrait direct"
de Benjamin. Volontaire, le jeune scientifique a "suivi sa profes-

seur dans cette aventure".
Mais la fibre des sciences
n’est pas que scolaire pour lui.
Sa famille est bien implantée
dans la branche, "ma mère est
prof de maths et mon père géologue".

Qualifié aux olympiades
internationales
Cette troisième place lui offre, en tout cas, une autre récompense. En octobre prochain, Benjamin Kassem va représenter la France aux Olympiades internationales de géosciences . Elles se dérouleront à
Buenos Aires (Argentine).
Et le jeune Marseillais est décidé, il y va "pour gagner, mais
surtout pour m’amuser". Une
belle promesse d’avenir…
J .P

CONFÉRENCE ● Le vote FN exprimerait un trouble de civilisation.
C’est à partir de cette hypothèse que le Laboratoire politique, think
tank né il y a quelques semaines à Marseille sous la houlette de la politologue Virginie Martin et de Thomas Hollande, fils aîné du chef de
l’État, organise ce soir un colloque sur la Canebière. Accompagnée
de Norbert Nourian et Raphaël Liogier, professeurs à Sciences Po
Aix, Virginie Martin dirigera une conférence-débat sur
l’enracinement du Front national et ses raisons. Bien au-delà d’un
simple vote de protestation. Une analyse pour observer d’un autre
œil un phénomène politique. Et mieux l’appréhender. À 18 h 30 à
l’amphithéâtre Jourdan, faculté de droit sur la Canebière.

SALON ● Tout pour les seniors à La Valentine. Pendant trois jours,
une vingtaine d’exposants seront à la disposition du public du centre commercial Valentine Grand Centre (Marseille 11e) pour présenter les produits et services dédiés aux seniors. Les exposants pourront répondre à vos besoins d’informations et de documentation sur
plusieurs domaines : Services à la personne, confort de l’habitat, maisons de retraite, cosmétique et beauté, bien-être, nouvelles technologies, santé et prévoyance, loisirs, voyages…
➔ Centre commercial Valentine Grand Centre (galerie marchande Géant La Valentine, route de la
Sablière 11e), aujourd’hui, demain et samedi de 10 h à 19 heures.
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rois ans d’études, de visites sur le terrain, de
préparatifs… et toujours
des erreurs ! C’est le constat réalisé par des Marseillais et des responsables d’associations en se
penchant sur les cartes du nouveau Plan local d’urbanisme
(Plu) qui a été validé lundi par le
conseil municipal et qui sera
proposé vendredi au vote de la
communauté urbaine Marseille
Provence Métropole (MPM),
avant d’être soumis à enquête
publique cet automne.
C’est ainsi que lors des réunions de concertation du printemps, un habitant de la Treille
a pointé un "espace boisé classé"
qui figure dans le document qui
doit définir les futures règles de
constructibilité : "Cela fait
20 ans que ce secteur est
construit". Un autre cite en
exemple un ancien verger classé
"terrain agricole", où un lotissement de 15 villas a été construit
ces dernières années…
Élu UMP en charge de
l’Urbanisme à la mairie et à la
communauté urbaine MPM,
Claude Vallette confirme le problème : "Le Plu a été établi à partir des cartes du cadastre, mais il
y a grosso modo un an et demi de
décalage entre la réalité sur le terrain et la mise à jour de ces documents. Cela me met en fureur
mais on n’y peut rien". Ce décalage a bien été identifié par les services de MPM : "Effectivement,
tout ne figure pas sur les planches qui nous ont été fournies.
C’est une question de mise à jour,
mais aussi de situations particulières, par exemple en ce qui
concerne des parcelles qui sont à
cheval sur deux arrondissements".

Corrections sur le terrain
En se rendant sur place, MPM
a parfois pu effectuer quelques
corrections. "Le hic, c’est que
comme nous n’avons pas pu aller partout, des erreurs resteront,
regrette Jean-Marc Bonino, le directeur de l’Urbanisme à la communauté urbaine. C’est pour-

Recouverts de lotissements, les quartiers Est (ici Château-Gombert) sont ceux où les plans du cadastre
sont les moins à jour. Des relevés sur photos aériennes ont permis d’améliorer la situation.
/ PH.S.SI
quoi nous espérons que la population ne manquera pas de nous
faire remonter ses remarques. Elle peut le faire dès maintenant
ou durant le processus d’enquête
publique, nous en tiendrons
compte".
Au service du cadastre, qui dépend de la direction générale
des finances publiques, on ne
plaide qu’à moitié coupable : "Il
est possible qu’il y ait quelques retards dans la représentation des
constructions, mais les choses se
sont beaucoup améliorées ces der-

nières années". Lancé en 2002, le
projet national de dématérialisation des 602 188 feuilles du plan
cadastral français, qui permet
aujourd’hui leur consultation
sur internet, aurait ainsi été
l’occasion d’identifier et de corriger certains dysfonctionnements.

Les bizarreries du plan
d’occupation des sols
Il faut dire que cette "bataille
des cartes" est loin d’être une
nouveauté. En 2000, de multi-

L’ENQUÊTE PUBLIQUE, UN GARDE-FOU?
La mise à jour du cadastre étant
un problème qui n’est pas spécifique à Marseille, les commissions
d’enquête publique sont généralement très vigilantes sur cette
question. Ce fut par exemple le
cas en 2000, lors de l’élaboration
du Plan d’occupation des sols que
va remplacer le futur Plu : alertée
par les habitants, la commission

avait visité plusieurs sites. "Dans
certains cas, les constructions
n’étaient pas sur les plans, ce qui
nous a beaucoup gênés, se souvient Albert Astier, le président de
la commission. Nous avions été
obligés d’évoquer ce problème
dans notre rapport, qui était basé
sur les remarques d’un millier de
particuliers et d’associations".

ples bizarreries avaient été identifiées par les habitants durant
l’élaboration du Plan
d’occupation des sols, l’ancêtre
du Plu. La presse rapportait ainsi le cas d’une forêt qui se promenait du côté de Sainte-Marthe
ou de 30 logements qui ne figuraient sur aucune carte et qui
existaient bel et bien aux Accates. "Il y a une volonté délibérée
de la mairie de manipuler les
plans pour faciliter
l’urbanisation", accusait à
l’époque Maurice Sappe, le président du CIQ de Sainte-Marthe.
Confronté à ces critiques,
Claude Vallette qui était déjà
aux commandes de
l’Urbanisme jurait que ses services avaient rectifié les retards du
cadastre. Il promettait même
que de nouvelles procédures seraient mises en place par la communauté urbaine, afin qu’une
telle situation ne se produise
plus. Douze ans après, elles
n’ont manifestement pas porté
tous leurs fruits…
Fred GUILLEDOUX

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence - Courrier des lecteurs
248 avenue Roger Salengro
13015 Marseille
Fax : 04 91 84 49 95
@ : marseille@laprovence-presse.fr

Club

organise

de l ’ économie

LES TREMPLINS DE
Le ser vice
iez !
d
n
e
t
t
a
s
u
o
que v
● Appelez le

Vousêtesunejeuneentreprise
Vous
êtes une jeune entreprise
régionale et vous souhaitez
concourir pour devenir un des
3 lauréats des Tremplins de la
Provence et vous voir attribuer
une bourse d’un montant de :

● Réservez sur le site :

www.lestaxismarseillais.com
● Téléchargez gratuitement
l'application mobile :

lestaxismarseillais
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