
 

Site:ucl.association.free.fr             http://calanco.fr/forum          Echo des Calanques n°54 

mail:unioncalanqueslittoral@gmail.com  

 

1/24 

 

 

Regrouper toutes les volontés pour maintenir l’intégralité et assurer la sauvegarde du site classé des Calanques. 

 

Décembre 2016         N° 54 
 

SOMMAIRE 
 
Editorial...............................................................1 

Un anniversaire important...................................3 

Effluents Alteo (suite)..........................................4 
La station d'épuration de Marseille.....................7 
Le Belvédère de l'Escalette..............................11 
Préempter pour quoi faire?...............................12 
Compte rendu de la manifestation....................15 

 Déclaration d'UCL..........................………….16 

Lettre du collectif "Belvédère..." au PNC.......17 

Pêche de loisir...............................................18 

Encore et toujours le feu................................20 

Soutiens aux associations amies...................21 

A la devanture du libraire...............................22 

Cotisations 2016............................................23 

 
 
 

 

---------------------------------------------------------- 
 

EDITORIAL 

 
Les actions et les engagements d’UCL s’accélèrent 

face à la recrudescence des nuisances dans les Calanques 
 

Nous avons plus que jamais besoin de  
votre aide et de votre soutien 

 
Nous avons consacré la totalité du précédant Echo des Calanques au scandale des rejets industriels de 
l’usine d’alumine de Gardanne qui empoisonnent la vie marine du Parc National des Calanques, tant 
l’actualité à ce sujet était abondante ! Et nous devons y revenir. Nous avons dû, en même temps, faire face 
à bien d’autres nuisances qui menacent ou agressent le monde terrestre et le monde marin de nos chères 
calanques. Ces autres combats font l’objet de la plus grande partie de ce numéro 54. 
 

Rejets industriels polluants : une opportunité ? 
 

En ce qui concerne l’affaire Altéo, nous devons y revenir. En effet, des éléments nouveaux sont intervenus 
depuis, notamment la démission du premier ministre Manuel Valls. Vous savez qu’il endosse la très grave 
responsabilité d’avoir ordonné directement au préfet de région de prendre un arrêté d’autorisation de ces 
rejets, en anticipant l’avis du Conseil Supérieur de Prévention des Risques Techniques (CSPRT) et en dépit  
des nombreuses déclarations défavorables de la ministre en charge de l’environnement, Madame Ségolène 
Royal ! Nous avions d’ailleurs dénoncé, haut et fort, à l’époque, ce déni de démocratie, dans un document 
ouvert, amplement diffusé dans les médias. Mal informé, il a pris une décision trop hâtive, sans réflexion, 
cédant, sans raison, au chantage à l’emploi de l’industriel. Nous nous sommes clairement exprimé à ce 
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sujet : en donnant un sursis de 2 à 3 ans, l’usine de Gardanne peut se doter d’une station d’épuration 
suffisamment performante pour supprimer le rejet dans les calanques, balayant, du même coup le 
problème du devenir du personnel de l’usine. Nous venons d’interpeller, avec espoir, le nouveau premier 
ministre Monsieur Bernard Cazeneuve. UCL et tous ses adhérents et sympathisants souhaitent, qu’en dépit 
du peu de temps de son mandat, il aura la sagesse de mettre fin à cet inconcevable illogisme de voir, d’un 
côté la création d’un Parc National pour la sauvegarde d’un des plus riches hauts lieux de notre patrimoine 
naturel, et, de l’autre, autoriser d’en intoxiquer la flore et la faune marines ! 

Rejets urbains polluants à Cortiou : une solution ?  

Les effluents urbains de l’agglomération marseillaise sont traités par la grande station d’épuration appelée 
« Géolide ». Cet appareillage s’est aligné, en 2007, sur les normes européennes, en complétant le 
traitement primaire physico-chimique par un traitement secondaire biologique. L’absence de traitements 
tertiaires de finition explique que le rejet à Cortiou, au cœur du Parc National des Calanques, apporte un 
cortège important de polluants peu ou pas biodégradables, rémanents et d’une grande toxicité pour la vie 
marine. Cette station d’épuration dépend d’Aix-Marseille-Métropole. Aussi avons-nous demandé audience 
au nouveau président Jean Claude Gaudin. Celui-ci, débordé, a chargé Mr. Roland Giberti, vice-président de 
la métropole et maire de Gémenos et Mr. Jean-Marc Mertz, directeur général adjoint eau et assainissement 
de la Métropole, de nous recevoir. J’étais accompagné de Renée Dubout vice-présidente (première 
réunion), puis de Jacky Plauchud secrétaire (deuxième réunion). Ces deux réunions se sont déroulées dans 
une ambiance très courtoise et ont abouti à un accord encourageant de coopération entre la métropole et 
UCL selon des modalités qui font l’objet d’un article dans ce numéro.  

Menace d’aménagement et de bétonisation au niveau du belvédère de l’Escalette. 

Nous avons été alertés par un article de presse dans le quotidien « la Marseillaise » du 20 août 2016. Il 
annonçait la mise en vente de la propriété incluant le blockhaus construit par les Allemands et faisait état 
d’un permis de construire. Nous avons aussitôt diffusé un communiqué de presse aux journaux locaux et 
nationaux, dont la copie figure dans ce numéro. Nous avons également alerté la direction du Parc National 
des Calanques, ainsi que le Conservatoire du Littoral pour qu’ils se portent acquéreurs. Nous avons reçu 
une réponse rassurante de Monsieur François Bland, directeur du Parc National des Calanques (lettre en 
copie dans le magazine). A ce jour nous n’avons reçu aucun courrier du Conservatoire du Littoral, qu’il 
s’agisse du siège national aussi bien que de l’antenne régionale de Marseille. Nous nous sommes 
conjointement rapproché de Madame Marie-Françoise Palloix, conseillère d’arrondissement, élue 
municipale du quatrième secteur, à l’origine de cette information. Au cours de la réunion du mardi 6 
septembre il a été décidé de faire front commun avec elle, le CIQ de l’Escalette et Madame Levy 
Mozziconacci, conseillère municipale de secteur et de la Métropole. Un Collectif a été créé avec  d’autres 
groupements qui nous ont rejoints (Comité santé littoral sud, Comités d’intérêt des quartiers de Saint Anne, 
de la Madrague et de Samena). Une déclaration commune a été adressée aux autorités concernées. Une 
autre réunion a eu lieu le lundi 10 octobre ; elle a officialisé la création du Collectif « Le Belvédère 
naturellement public ». Nous rappelons, à ce sujet, qu’UCL est une association apolitique, mais que d’après 
ses statuts, elle peut faire alliance avec des personnalités politiques, de droite comme de gauche, si leurs 
actions vont dans le même sens. Un rassemblement public a eu lieu le samedi 29 octobre sur le parking 
devant le petit port de l’Escalette pour dénoncer tout projet d’aménagement et de bétonisation contraire à 
la charte du PNC. Trois actions d’informations, à l’aide d’un stand, ont eu lieu aux entrés du PNC : l’une à 
Luminy (3 décembre 2016), l’autre à Callelongue (10 décembre 2016) et la troisième sous l'ombrière au 
Vieux-Port le 22 décembre. L’ensemble de ces actions fait l’objet de développements dans ce numéro. 
 

Parc Valmer : non à la privatisation de ce joyau du patrimoine marseillais ! 
 

UCL s’est déclarée solidaire des actions menées par l’association « Sentinelle » et son porte-parole Hervé 
Menchon, en dénonçant la menace qui pèse sur ce haut lieu ludique marseillais. Notre association était 
présente au rassemblement de protestation devant la mairie de Marseille le 5 décembre 2016. Nous vous 
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demandons de vous mobiliser à ce sujet et de signer la pétition initiée par « Sentinelle », en ligne sur 
change.org : "Non à la privatisation du jardin public Valmer" . 
 

Alerte au feu ! 
 

Un incendie s’est déclaré dans le massif des calanques le lundi 5 septembre. Il nous rappelle que le feu est 
un des fléaux majeurs du site, dont le risque est amplifié par l’augmentation de sa fréquentation depuis la 
création du PNC. Cette menace fait l’objet d’un article dans ce numéro. 
 

Voilà venu le temps des souhaits et des espérances. 
 

L’année 2016 va s’achever. Elle aura été une période d’intenses activités, de recrudescence des menaces et 
des atteintes graves à ce joyau incomparable de notre patrimoine et de la révolte d’un nombre de plus en 
plus élevé de personnes et d’associations qui sont venus conforter notre combat. A l’aube de l’an nouveau, 
notre souhait le plus cher est de voir l’année qui pointe son nez nous apporter la légitime satisfaction 
d’assister à un réduction importante des agressions des calanques, voire leur arrêt définitif.  
 

C’est aussi un moment agréable pour vous adresser, au nom du Conseil d’Administration, les vœux les plus 
chaleureux de santé, de réussite et de bonheur pour 2017. 

 
Henry Augier, président. 

 
 
 
 

Un Anniversaire important 
 

Les 40 bougies de la loi sur l’environnement 
 

1976-2016  
   

Il s’agit de la loi n° 76 629 du 10 juillet 1976. Cette loi sur la protection de la nature a connu une 
gestation difficile. Annoncée en 1968, elle a été finalement adoptée par le Parlement en juillet 
1976 après que le mouvement de protection de la nature se soit beaucoup investi dans son 
élaboration et sa promotion. Jusqu’à cette date, la faune et la flore dépendaient de textes 
réglementant les activités forestières et agricoles. 
 

La protection des espaces naturels, des paysages et des espèces végétales et animales 
devient « intérêt général ». Chacun a le devoir d’y veiller y compris dans les activités publiques ou 
privées d’aménagement d’équipement et de production. Le Parlement a listé les espèces 
protégées, créé des réserves naturelles et instauré l’obligation d’une étude d’impact préalable à 
tout projet d’aménagement et rendue publique. 
 

Tout n'est pourtant pas devenu facile pour la nature, comme en témoigne la mobilisation d'UCL 
pour que cette loi soit respectée et efficace. 
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Effluents d'Altéo (suite) 

 
Nous rappelant qu'en dépit des intempéries (alerte orange) le rassemblement à Port-Miou le 1er octobre 2016 a été 
une réussite, nous remercions chaleureusement l'importante délégation des Excursionnistes marseillais ici 
rassemblée autour du président des Excurs, Michel Ricard, que l'on reconnait au centre de la photo : 
 

 

 
Photo Excurs 

 
 

Rappelons le but de ce rassemblement : dénoncer toutes les pollutions dans les calanques et en 
particulier celle des effluents liquides d'Alteo. 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 Le train, ici vide, qui  transporte la bauxite arrivant à  
Fos/mer depuis la  Guinée. 
 
Photo UCL  
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Union Calanques Littoral vient d'interpeller le nouveau 
premier ministre, Bernard Cazeneuve, au sujet des rejets  

d'Alteo :  
 

 

 

 

  

UNION CALANQUES LITTORAL 
 

 

 Marseille le 7 décembre 2016. 

 

Objet : Arrêt des rejets industriels polluants dans le Parc National des Calanques.                                                                        

 

                                                                        Monsieur Bernard Cazeneuve, Premier Ministre 

                                                                        Hôtel Matignon   

                                                                        57 rue de Varenne 

                                                                        75700 Paris SP07 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

 

Nous venons d’apprendre votre nomination au poste de Premier Ministre et nous nous joignons aux très 

nombreux messages de félicitations que vous devez recevoir.  

 

De même, nous nous permettons de porter à votre connaissance le très grave problème des rejets industriels 

qui empoisonnent la vie marine du Parc National des Calanques. Cette situation alimente une polémique qui 

porte atteinte à l’image de marque du gouvernement actuel et qui peut pourtant être facilement solutionnée. 

 

Il s’agit de l’usine d’alumine de Gardanne qui a déversé, pendant une cinquantaine d’années, en 

Méditerranée, les trop célèbres « boues rouges ». Ce rejet a été, fort heureusement arrêté au 1
er
 janvier 2016. 

Il a malheureusement été remplacé par les effluents qui sortent des filtres presses de l’usine et qui sont 

conduits au même endroit, par la même canalisation, dans la partie marine des calanques devenues Parc 

National en 2012. Ces effluents contiennent de grandes quantités de produits toxiques et rémanents qui ne 

cessent de s’accumuler avec le temps, le long des chaines alimentaires, sur la base phénoménale d’un débit 

de 270 m
3
/heure, y compris en période de sécheresse et de restriction d’eau ! 

 

On conçoit aisément le caractère scandaleux d’une telle situation, dans la mesure où on est dans un 

incroyable illogisme. D’un côté on met en place un Parc National, la plus haute protection environnementale, 

et, de l’autre, on autorise l’empoisonnement de sa flore et de sa faune marines ! Madame la Ministre 

Ségolène Royal s’est à plusieurs reprises déclarée totalement défavorable à ce rejet. La demande 
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d’autorisation du rejet par l’industriel Altéo a pourtant obtenu l’avis favorable des autorités du Parc National 

des Calanques, de l’enquête publique et de la CODERST.  

 

Sans attendre la décision du CSPRT, votre prédécesseur, Monsieur le Premier Ministre Manuel Valls, a 

donné ordre au préfet des Bouches du Rhône d’officialiser l’autorisation, ce qu’il fit, par arrêté préfectoral du 

28 décembre 2015. Nous sommes persuadés que Monsieur Valls n’avait pas tous les éléments en main pour 

prendre sa décision qui a été certainement aussi influencée par le chantage à l’emploi de l’industriel. L’arrêté 

préfectoral précise que l’autorisation est donnée pour un période de 6 ans pour six polluants dépassant les 

normes européennes. Ce qui signifie que même si au bout de 6 ans cette directive est respectée, cela ne veut 

pas dire que la pollution sera arrêtée. Elle continuera bien au-delà pour l’ensemble de la charge polluante qui 

ne cessera de s’accumuler ! 

 

En réalité, l’industriel profite de la situation pour retarder le plus possible les dépenses liées à la dépollution 

de ses effluents. Or, le problème est facile à solutionner, il suffit de lui imposer de se dépolluer. Pour se faire, 

il est bien sûr nécessaire d’accorder un sursis à Altéo, pour lui donner le temps de se doter d’une station 

d’épuration suffisamment performante pour arrêter définitivement le rejet en mer. Deux à trois ans seraient 

suffisants pour atteindre un tel objectif, ce qui permettrait en même temps de répondre au chantage à 

l’emploi. On éviterait, du même coup, un gaspillage monumental d’eau, à l’heure où la France a signé les 

accords de la COP 21. Les eaux épurées seraient en effet recyclées pour les besoins industriels et agricoles et 

pour recharger les nappes phréatiques. L’industriel puise largement notamment dans les eaux du Canal de 

Provence alimenté par le Verdon. 

 

Nous savons que vous êtes considéré comme l’homme des missions difficiles, raison pour laquelle vous avez 

l’entière confiance de nos adhérents, des 40 associations et autres groupements qui nous soutiennent, de la 

population marseillaise de plus en plus nombreuses à être outrée de la situation, en bref de tous ceux qui sont 

tombés amoureux des calanques, la multitude ! 

 

Il n’est pas tolérable que les Calanques soient le seul Parc National au monde discrédité par un permis de 

polluer et de tuer la vie marine. 

 

Une telle décision de votre part serait un élément fort qui marquerait de façon indélébile votre passage au 

plus haut niveau de l’Etat. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre à l’expression de notre haute considération. 

 
Professeur Henry Augier 

Président d’Union Calanques Littoral 
Maître de conférences honoraire, docteur d’Etat 

Professeur honoraire à l’École Nationale des Travaux Publics de l’État 
Ex-directeur du laboratoire de biologie marine fondamentale et appliquée et du 

Centre d’Etudes, de Recherches et d’Informations sur la Mer (CERIMER) 
à la Faculté des sciences de Marseille-Luminy 

Plongeur professionnel breveté d’hyperbarie  

Auteur de nombreux ouvrages grand public sur notre environnement 

 

PS : Nous joignons à cette lettre les quatre derniers numéros de notre magazine l’Echo des Calanques, dans 

lesquels vous trouverez le détail de nos actions. 
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La station d'épuration de la ville de Marseille et communes 
environnantes 

 
 

 
Photo UCL 

Les émissaires de Cortiou : l'Huveaune à 
gauche, à droite les eaux urbaines 

 
 
Cortiou   
 

  
Photo Isabelle Poitou (juillet 2016) 

Le "grand émissaire" des eaux urbaines 

 
Une entrevue avec Monsieur Giberti,  vice-président de la métropole chargé de l'assainissement, et Monsieur Mertz 
Directeur Général Adjoint Eau a eu lieu le 2 aout 2016, pour leur faire part de notre volonté de faire doter la station 
d'épuration de la Métropole d'un traitement tertiaire pour éliminer la pollution résiduelle.  
 
Comme le montre la lettre reproduite ci-dessous avec l'accord des destinataires, notre souci semble avoir été 
compris.  
 

 

 

  

UNION CALANQUES LITTORAL 
 

                                                                          Monsieur Roland Giberti, Maire de la commune de Gémenos,  

                                                                Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille Provence 

                                   Monsieur Jean-Marc Mertz, Directeur Général Adjoint Eau et   

Assainissement de la Métropole Aix-Marseille Provence  

                                                                                     Hôtel de ville 

                                                                        Place du Général-de-Gaulle, BP 54 

                                                                                13420 Gémenos. 

 

 

Monsieur le Maire et Vice-président, Monsieur le Directeur Général Adjoint, 

 

 

Madame Renée Dubout, vice-présidente, et moi-même tenons à vous exprimer nos bien vifs 

remerciements pour votre accueil chaleureux en Mairie de Gémenos et pour votre écoute au cours 

de notre réunion du mardi 2 août 2016.  
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Au sein d’UCL, et des associations que nous fédérons, nous nous réjouissons du résultat positif de 

notre entrevue qui a abouti à un accord de principe de collaboration dans la recherche de solutions 

visant à améliorer les performances de la station d’épuration de Marseille et à arrêter les rejets 

polluants à Cortiou. 

 

Nous avons noté en particulier notre accord sur l’échéancier suivants : 

 

. Dresser, par vos soins, un bilan qualitatif et quantitatif de la charge polluante résiduelle des 

effluents traités sortant de la station Géolide. 

. Définir, avec l’aide de groupements de rang international, spécialisés dans le traitement des eaux 

usées, les techniques à mettre en place pour doter Géolide d’un traitement tertiaire de finition. 

. Sur ces bases, rechercher les sources de financement nécessaires à la mise en place des techniques 

définies, sans perdre de vue que le milieu récepteur concerne la partie marine du Parc National des 

Calanques, un des hauts lieux de notre patrimoine national ; ce qui permettrait d’obtenir des sources 

de financement plus larges. 

 

Souhaitant une fructueuse collaboration avec Aix-Marseille Métropole afin d’éradiquer toutes les 

pollutions qui empoisonnent la vie marine du Parc, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Vice- 

Président et Maire et Monsieur le Directeur Général Adjoint, l’expression de nos meilleurs 

sentiments. 

 

Marseille le 8 août 2016 

 

Professeur Docteur Henry Augier 

Président d’UCL 

 
 
 
Mais les délais apparaissent plus longs que ce que nous espérions, comme le montre la lettre du 15 décembre 
2016 : 

 

 

  

UNION CALANQUES LITTORAL 
 

Marseille le 15 décembre 2016. 

Objet : Rejets urbains Cortiou 

Copie : Mr Giberti 
 

                                                           Monsieur Jean-Marc Mertz, Directeur général adjoint 

                                                           Eau et Assainissement de la métropole Aix Marseille Provence  

                                                                 27 boulevard Joseph Vernet 

                                                                 13008 Marseille 
 

Cher Monsieur, 
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Il avait été convenu de nous retrouver courant décembre, avec Monsieur Giberti, au sujet de 

l’évaluation de la charge qualitative et quantitative du rejet à Cortiou des effluents traités par la 

station d’épuration Géolide. Sans information à ce sujet, j’ai contacté Monsieur Giberti qui était 

absent lors de mon appel téléphonique. Sa secrétaire m’a répondu, que Monsieur Giberti vous avait 

contacté à ce sujet et que la réunion n’aura pas lieu en décembre, mais dans le « courant du premier 

trimestre 2017 ». 
 

Cela signifie probablement que vous rencontrez quelques difficultés à obtenir un bilan complet de la 

charge résiduelle des effluents déversés dans la crique de Cortiou. Selon la programmation 

convenue entre nous, ce bilan constitue seulement la première étape de notre démarche qui en 

comprend deux autres : (1) Demande de devis aux firmes internationales spécialisées, (2) 

Recherches de financements.  
 

Depuis notre première réunion à Gémenos du 2 août 2016, ce dossier n’a donc pas avancé. Bientôt 

cinq mois se seront écoulés. Pendant ce temps-là les rejets à Cortiou continuent à apporter leur 

cortège de substances toxiques pour la flore et la faune marines, lesquelles ne cessent de 

s’accumuler au sein des écosystèmes et de se concentrer le long des chaines alimentaires. Par la 

mort des premiers stades de vie (oeufs, larves…), plus sensibles aux polluants, elles tronquent 

insidieusement les cycles de vie (poissons, crustacés, mollusques, oursins, etc.). On doit arrêter dès 

que possible cette pollution intolérable dans les eaux du Parc National des Calanques et nous étions 

d’accord sur cette urgence.  
 

Si vous rencontrez des difficultés importantes pour établir le bilan convenu, on pourrait, à la 

rigueur, utiliser, dans un premier temps, le document que nous avait fourni, en 2014, Monsieur Guy 

Teissier, lorsqu’il était président de l’ancienne métropole. Ce rapport doit être en votre possession. 

Le temps de latence de réponse des firmes spécialisées vous permettrait de compléter ces données. 

Dans ce cas, on pourrait envisager une réunion courant janvier. Qu’en pensez-vous ? 
 

Je vous prie de recevoir, cher Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

Henry Augier, 

Président 

 
 
 

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole 
 
Le PLUi de la Métropole Aix-Marseille Provence sera en enquête publique à partir du 9 janvier 2017 jusqu'au 8 
février, dans les mairies des communes et à l'urbanisme de Marseille, 40 rue Fauchier 13002 Marseille. 
 

Si vous avez des remarques à formuler sans vous rendre dans ces lieux, vous pouvez écrire des lettres à déposer 

à la mairie du secteur, au siège de la métropole au Pharo, ou à envoyer par mail à : dapu.plui-

concertation@marseille-provence.fr et par courrier à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine 

Marseille Provence Métropole - Concertation sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.  Les Docks - 

Atrium 10.7 - BP 48014 - 13567 Marseille cedex 02.  
 

Nous vous recommandons de vous exprimer largement sur les points sur lesquels nous avons déjà eu l'occasion de 
nous exprimer, sans succès. Seule une mobilisation importante peut faire réfléchir les commissaires enquêteurs ( cf. 
le POS de 1992). Nous vous alertons déjà par cet Echo,  et vous donnerons des informations plus précises dès que 
nous aurons eu accès à l'enquête.  
 

mailto:dapu.plui-concertation@marseille-provence.fr
mailto:dapu.plui-concertation@marseille-provence.fr
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Ce PLUi reprend  pour chaque commune les PLU déjà actés et a permis d'en élaborer pour les communes qui n'en 
avaient pas encore.  
 

Le PLUi de la ville de Marseille proposé est celui qui a été officialisé en 2013 et il semble qu'il ne soit pas prévu  
d'étudier les modifications qui pourront être demandées lors de cette enquête publique ! Etant allés à l'urbanisme, 
nous avons appris que les modifications d'un PLU ne pouvaient porter que sur des changements mineurs dans des 
zonages déjà définis. Les changements de zonages ne se font qu'au moment d'une révision du PLU, qui n'est pas 
prévue. Nous ne pourrons avoir accès aux zonages des franges du Parc qu'à l'ouverture de l'enquête. 
 
Le fascicule de présentation du PLUi, qui donne les grandes lignes du développement urbanistique, affiche une 
volonté de définir des couloirs de biodiversité..... mais il apparait dans les faits que cela ne concerne pas vraiment 
Marseille !  Nous travaillons à mettre en évidence cet aspect négatif du plan d'urbanisme de Marseille et nous vous 
demandons, si vous avez connaissance de projets choquants en proximité du Parc national, de nous aider en nous les 
communiquant.  
 

Actuellement, nous préparons un dossier que nous verserons à l'enquête publique, dans lequel nous argumentons 
sur la proximité du Parc national et celle du canal de Marseille qui en est la limite à certains endroits, comme à la 
Madrague.  Nous dénonçons les densifications prévues à coup d'immeubles dans ces zones qui devraient être 
considérées comme des zones pré-parc, avec, entre autre, une préoccupation de la lutte contre les incendies : le 
dernier incendie est parti  de la frange des immeubles. Ce n'est pas la première fois, car, de façon récurrente, les 
incendies partent de cette frange densifiée.  
 
Densifier la population en limite de cette nature fragile augmente automatiquement le risque d'incendie, ainsi 
qu'une sur-fréquentation de personnes non averties de leur impact sur des milieux fragiles... 
 

Seule une grande mobilisation pourra avoir une certaine efficacité? Nous vous informerons dès que possible.  

 
Quand les milieux se régénèrent..... 

 
 

 
 

          Bruyère multiflora         Photo UCL 

 

 

 
 
                                         Lis de Mathiole                 Photo UCL 
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Le Belvédère de l'Escalette 

 

Ce samedi 29 octobre 2016, une  manifestation 
rassemblait au pied du Belvédère de l'Escalette 
des adhérents des associations  dont UCL et des 
CIQ des quartiers littoral Sud, certains élus, réu- 
nis dans le  collectif " Belvédère  naturellement  
public", pour demander la  préemption  de  ces 
parcelles situées dans  le cœur du Parc national  
des calanques. Vous trouverez ci-après le comp- 
te rendu de cette  manifestation,  vue par UCL ,  
ainsi que l'exposé de la situation. 
 
                             Une pétition 
Une pétition du collectif a été mise sur internet, 
sur le site change.org.  
Mais  les pétitions papier étant mieux prises  en  
compte par les autorités, la pétition papier a fait  
l'objet de  deux campagnes  de  signatures  dans  
les calanques, à Luminy le 3 décembre 2016 et à 
Callelongue le 10 décembre.  
Déjà  plus  de 500  signatures ont  été récoltées  
auprès d'excursionnistes, escaladeurs... 
... il faut continuer... (pétition jointe). 

 
à Luminy                                               photo UCL 

 
à Callelongue                                           photo UCL 
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Blockhaus Belvédère : 
réponse du directeur du PNC à Henry Augier qui lui posait 

le problème cet été 
 

 

De : Francois Bland [mailto:francois.bland@calanques-parcnational.fr]  

Envoyé : lundi 22 août 2016 15:31 

À : 'Henry AUGIER' <henry.regine.augier@wanadoo.fr> 

Objet : RE: Blockhaus Escalette. 

 Bonjour Monsieur Augier, 

 Je vous remercie pour votre attention portée aux atteintes au cœur du Parc national. 

 Nous avions en effet eu vent de cette vente par un site internet. 

Sur cette propriété, le Parc national a bloqué le projet d’installation d’un bar musical/ boîte de nuit, 

en 2014. 

 A ma connaissance, le propriétaire ne dispose pas d’un permis de construire. De mémoire, il 

disposait seulement d’une ancienne DP (déclaration préalable, antérieure à la création de Parc). 

Par ailleurs, la propriété n’est pas du DPM, mais elle relève de la loi littoral.  

 Normalement nous serons saisi  en cas de vente au titre du droit de préemption, dans l’ordre 

suivant : CD13 < CDL < PN Cal. Ce n’est pas pour autant qu’il y aura acquisition par l’un des trois. 

En cas de demande de PC, le Parc national donne un avis conforme, c’est à dire qu’il peut bloquer 

le projet. 

 Je vous assure de notre grande vigilance sur ce dossier . 

Cordialement

 

 

 

François BLAND 
Directeur  
Parc national des Calanques Bât A4 - Impasse Paradou - 13009 Marseille 
Tél : +33 (0)4 20 10 50 00 

www.calanques-parcnational.fr 

    Faites un geste pour l'environnement : n'imprimez ce message qu'en cas de nécessité 

 

 

http://www.calanques-parcnational.fr/
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BELVEDERE et BLOCKHAUS DE 

L’ESCALETTE 
Route des Goudes  à MARSEILLE 

UNION CALANQUES     LITTORAL CR de la manifestation du 29-10-2016 
 

Articles dans les quotidiens La Provence et La Marseillaise : 
http://www.laprovence.com/article/societe/4180090/marseille-les-bunkers-des-goudes-entre-deux-
eaux.html 
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/53970-marseille-les-bunkers-du-belvedere-sous-haute-
protection 

 
Le présent compte-rendu est spécifique à Union Calanques Littoral et s’insère dans l’ensemble de ses 
dossiers et actions de protection du patrimoine naturel. 
 
1.Rappel du dossier 
L’action concerne le blockhaus de la Deuxième Guerre mondiale  qui surplombe le Petit Port de l’Escalette, 
en bordure de la route des Goudes  (Marseille), et le terrain dit « Le Belvédère » sur lequel il se trouve. 
 

 

 
Le blockhaus en cœur de Parc, au bord de la mer. 
Il est accessible par la route des Goudes. 
 
(A gauche l’ancienne usine chimique de l’Escalette). 
 
 
 
 
 

Problème de pollution de son terrain avec les talus 
de scories toxiques laissées par l’usine : 

  
 

http://www.laprovence.com/article/societe/4180090/marseille-les-bunkers-des-goudes-entre-deux-eaux.html
http://www.laprovence.com/article/societe/4180090/marseille-les-bunkers-des-goudes-entre-deux-eaux.html
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/53970-marseille-les-bunkers-du-belvedere-sous-haute-protection
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/53970-marseille-les-bunkers-du-belvedere-sous-haute-protection
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Situé en cœur du Parc National des Calanques et dans la bande littorale, ce blockhaus et le terrain sur 
lequel il a été édifié, ont été récemment mis en vente par son propriétaire avec les indications « accès 
privatif à la calanque » (en effet le propriétaire ferme la circulation en bord de mer), « convient à salle de 
restaurant », « permis de construire purgé de tous recours ». 
                                                                                                                                                                                                        
Alerté, Henry AUGIER, président d’Union Calanques Littoral, a immédiatement écrit à la direction du Parc 
National des Calanques, laquelle avait répondu avoir « bloqué le projet d’installation d’un bar musical 
/boîte de nuit ». 
 
En effet le maire de secteur, M. Yves MORAINE, avait déclaré «ne pas être opposé » à l’installation d’un bar 
musical ouvrant jusqu’à deux heures du matin, autrement dit une boite de nuit, alors qu’il a fallu de 
longues années pour obtenir la suppression de celle qui avait colonisé la rive nord de la calanque de La 
Maronaise, près des Goudes. 
 
L’expérience montrant que le territoire du Parc National des Calanques est difficile à protéger (et dans ce 
cas précis le propriétaire ayant effectué des travaux illégaux et même déversé des décombres sur les fonds 
marins), des responsables associatifs et des élus municipaux ont décidé de renforcer la protection de ce 
littoral en demandant la préemption du site par le Conseil départemental (ex Conseil général) ou le 
Conservatoire du Littoral. 
 

A cet effet, un collectif s’est créé dans l’urgence, n’ayant pas le temps de rassembler avant l’organisation de 
l’action toutes les associations intéressées, comprenant : Union Calanques Littoral, le Comité Santé Littoral 
Sud, les CIQ de l’Escalette, Samena, La Madrague, La Verrerie, Ste-Anne, ainsi que deux élues municipales 
de secteur, Mmes Marie-Françoise PALLOIX et Annie LEVY-MOZZICONACCI. 
 

A l’issue d’une réunion co-présidée par Renée DUBOUT, vice-présidente d’Union Calanques Littoral, et 
Marie-Françoise PALLOIX élue municipale de secteur, ce collectif a décidé : 
- de demander la préemption du site par le Conseil départemental ou le Conservatoire du Littoral 

- de demander que le propriétaire fasse enlever les décombres qu’il a déversés dans la mer 

- d’organiser une manifestation qui s’est déroulée le 29 octobre, sur le parking proche du Belvédère de 

l’Escalette, avec comme mot d’ordre la demande de préemption évoquée ci-dessus. 
 

2. Déroulement de la manifestation 
 
*Début : 11 h. Dispersion progressive en début d’après-midi. 
*Nombre de participants : entre 120 et 200, ajouter 66 promeneurs en voiture et à vélo, qui se sont arrêtés 
quelques minutes pour s’informer, particulièrement au stand UCL (après la dispersion de la manifestation, 
26 personnes reçues au stand UCL dont une adhésion spontanée). 
*des Stands d'information :  
  - Défense de l’Escalette jusqu’en fin d’après-midi 
  - Union Calanques Littoral jusqu’en fin d’après-midi 
  - Parti communiste 8e arrondissement, axé exclusivement sur la protection du patrimoine naturel, 
jusqu’en début d’après-midi. 
* 5 Banderoles fixes étaient placées hors stands (Collectif Laisse béton, deux banderoles d'Union Calanques 
Littoral, SOS Nature Sud, CIQ de Samena) et l'après midi une banderole « résidents disent NON à une 
nouvelle Maronaise » a été agitée à l’attention des promeneurs sur le retour par quatre personnes en 
bordure de route à l’extrémité sud du parking, visiblement une prolongation du vif mécontentement 
suscité localement pendant longtemps par la boîte de nuit bien connue, aujourd’hui rasée. 
* Les autres associations présentes sans banderole sont le Comité Santé Littoral Sud, les  Excursionnistes 
marseillais, plusieurs CIQ, France Nature Environnement 13. 
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 *Des élus municipaux étaient présents : Mme Marie-Françoise PALLOIX (PCF), Mme Annie LÉVY-
MOZZICONACCI (PS), M. Hervé MENCHON (EELV). 
* les dirigeants ou représentants des associations membres du Collectif ont pris la parole ainsi que  les trois 
élus présents, dans leurs attributions d’élus. 
NB. Nous considérons ces personnalités politiques exclusivement dans leur fonction d’élus de la République. 
Selon sa ligne de conduite constante depuis sa création en 1992, Union Calanques Littoral reste totalement 
indépendante de toutes mouvances politiques, mais par souci d’efficacité et de réalisme s’adresse à tous les 
élus locaux, régionaux ou nationaux susceptibles de faire avancer les dossiers. 
 
 
 

Déclaration d'UCL (19 septembre 2016) 
 
 

 

  

UNION CALANQUES LITTORAL 
 

 

Stop à la bétonisation du littoral marseillais ! 

Non au scandale des opérations immobilières et commerciales  

à l’Escalette, au cœur du Parc National des Calanques ! 

 

UCL est une association fédérative crée en 1992 pour la sauvegarde du site prestigieux des 

Calanques devenu Parc National en 2012. L’une de ses premières actions fut de proposer la création 

d’un Parc National pour mettre définitivement à l’abri ce joyau incomparable de notre patrimoine 

national et marseillais. 

 

Les différentes unités territoriales du site de l’Escalette sont indissociables et forment, au bénéfice 

du   Parc National, un ensemble historique remarquable, une sorte de musée de plein air qu’il 

convient de pérenniser : le blockhaus et son terrain, l’ancienne usine de plomb et ses cheminées 

rampantes (une spécificité marseillaise), le restaurant et le petit port. En fait : 

 

1) La propriété du Belvédère (15 270 m
2
) et son blockhaus sont en vente pour la modique somme de 

2 090 000 €. Cette propriété, en front de mer, au passé militaire, est encore enlaidie, depuis18 ans, 

par un mur de 2 mètres tout-à-fait inadmissible dans le paysage sauvage qui l’entoure. 

 Cette propriété est sur le Domaine Public Maritime, dans une zone classée Natura 2000, et surtout 

au CŒUR même du Parc National ; elle compte des espèces protégées par la loi. 

 

2) L’ancienne usine de plomb de 4 ha a également été mise en vente récemment ! 

 Rappelons que :  
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. Une partie de l’usine a déjà été préemptée par le Conseil Départemental (anciennement Conseil 

Général). 

 . Qu’en 1997, le site inconstructible est devenu zone de « projet ». Les promoteurs furent au 

rendez-vous, mais la vente fut annulée par le tribunal. Par ailleurs, le petit snack avait été 

transformé en boite de nuit- karaoké en construisant illégalement sur une surface de 260 m2. 

 . Qu’en mars 2011, s’est fait jour le désir de construire un édifice sur une surface de 260 x 5 m. Le 

prétexte invoqué s’appuyait sur l’existence d’un chantier dans des locaux fortement pollués destinés 

à devenir une galerie d’art ; le public devait d’ailleurs signer une décharge pour circuler ! 

 

 Fidèle à ses convictions et à ses engagements, UCL, alliée au CIQ, aux autres associations 

concernées (celle présidée par Mr Marcadet, en particulier) et aux élus (notamment Mme Paloix et 

Mme Lévy-Mazziconacci), dénonce avec la plus grande fermeté ces projets hors la loi : hors la loi 

littoral, hors le loi sur l’occupation du Domaine Public Maritime, hors la loi sur les espèces 

protégées, hors la loi qui régit les Parc Nationaux ! 

 

UCL en appelle aux autorités compétentes et aux responsables du Parc National d’arrêter tout projet 

de construction et demande que soit appliquée la règle de la préemption par le Conservatoire du 

Littoral ou le Conseil Départemental. 
 

 
 
 

COLLECTIF « LE BELVEDERE 

NATURELLEMENT PUBLIC » 
          Grand Cercle du Littoral Sud186 av. Madrague de Montredon 

                                            13008 MARSEILLE 

                                                                                                                 Monsieur Didier Réault 

                                                               Président du Conseil d’Administration du Parc National 

des Calanques 

                                                          Bâtiment A4,  impasse Paradou, 13009 MARSEILLE 

 

Objet :  Préemption du Belvédère  

(et éventuellement ancienne usine de l’Escalette) 

Interdiction de tout projet immobilier sur ces deux sites 

 

 

                              Monsieur le Président, 

 

Face à la menace d’atteintes graves et de bétonisation de la propriété du Belvédère et des terrains de 

l’Escalette, il s’est constitué un Collectif d’opposition à ces projets d’aménagement et de 

constructions. Ce groupement réunit les associations :  

*Union Calanques Littoral  

*Comité Santé Littoral Sud  

*Les CIQ Escalette, Saména, Madrague, Ste-Anne, la Fédération des CIQ du 8
e
 arrondissement 

*Association de Défense de l’Escalette 

*SOS Nature Sud 
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*Collectif Laisse béton 

*France Nature Environnement 13 

 ainsi que des élus du secteur (Mmes M.F. Palloix, A. Lévy-Mozziconacci, M. H. Menchon) qui 

partagent les mêmes valeurs environnementales. La force de ce collectif est de représenter les 

habitants par les CIQ, la population par les élus ainsi que les défenseurs de l’environnement par les 

associations. 
 

Le collectif ainsi constitué s’adresse à vous afin que soient définitivement réglés les deux dossiers 

de l’Escalette :  le terrain dit Le Belvédère et ses fortifications de la Deuxième Guerre mondiale, 

l’ancienne usine chimique. 
 

  Nous souhaitons recueillir l’assurance de votre part que le Parc s’opposera à tout projet immobilier 

sur ces deux emplacements situés en cœur de Parc. 
 

Avant constitution de ce Collectif, l’association Union Calanques Littoral a déjà obtenu l’assurance 

de Monsieur le Directeur François Bland que le Parc National des Calanques s’opposera à tout 

projet de construction. 
 

  D’autre part, dans le but d’en finir avec les efforts incessants de protection nécessités par cette 

partie du littoral, et pour en garantir la pérennité de l’accès au public, nous avons sollicité auprès du 

Conseil départemental et du Conservatoire du Littoral la préemption par l’un de ces deux 

organismes du Belvédère, actuellement en vente avec l’indication permis purgé de tout recours. 
 

  Nous souhaitons que vous acceptiez d’appuyer de tout votre poids cette demande qui concerne le 

cœur du Parc. 
 

  Si l’ancienne usine est en vente, nous en demanderons également la préemption. 
 

  Nous sommes à votre disposition pour une entrevue au sujet de ce dossier. 
 

  Avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

                                            

Le Collectif 

 
 
 
 

Pêche de loisir illicite et Parc National des Calanques 
 

La Commission « pêche » du Parc National des Calanques a préparé une proposition de réglementation 
contre la pêche de loisir illicite. Cette proposition a été examinée et débattue par le Conseil 
d’Administration du Parc lors de sa réunion du 2 décembre 2016. 
 

Cette Commission de pêche regroupe des organisations de la pêche professionnelle (prud’homies, Comité 
régional des pêches), des représentants de la pêche de loisir (fédérations de la pêche de loisir, clubs et 
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sociétés nautiques), des services de l’Etat et des Collectivités territoriales et des partenaires associés 
(Agence des aires marines protégées, WWF). 
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La réglementation proposée a pour objectif de lutter contre la pêche de loisir illicite, c'est-à-dire 
outrancière. Elle vise à préciser la limite maximale au-delà de laquelle une pêche de loisir ne peut plus être 
considérée comme destinée à une consommation exclusive du pêcheur et de sa famille. Elle définit 
notamment des quantités maximales de pêche et interdit le prélèvement de certaines espèces pour 
diverses raisons.  
 

Cette proposition de réglementation sera soumise à l’avis du préfet de région, autorité compétente dans ce 
domaine.  
 

A la demande des administrateurs, cette proposition de réglementation pourra donner lieu à un réexamen 
permettant des ajustements périodiques. 

 

Encore et toujours le feu ! 

Un incendie s’est déclaré lundi 5 septembre 2016 en fin d’après-midi dans le massif des calanques. Parties 
des HLM de Luminy, les flammes se sont rapidement propagées en direction de Cassis sur la zone qui borde 
la route de la Gineste. Attisé par un vent violent, les flammes ont brûlé environ 400 hectares aux abords du 
campus universitaire de Luminy et de part et d’autre de la Gineste, route départementale qui relie 
Marseille à Cassis. Grâce à une atténuation du vent vers 2 h du matin et à l’intervention du bataillon des 
marins pompiers de Marseille, du Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et 
d’importants moyens au sol et dans les airs, le feu a pu être maitrisé à temps. Il menaçait, en effet, de 
s’étendre à d’autres zones du Parc National des Calanques d’un très grand intérêt écologique.  

Ce sont majoritairement des formations de garrigues et de jeunes pinèdes qui ont été brûlées et les sols 
dégradés, ainsi que, ponctuellement, quelques peuplements de falaises, éboulis et pelouses calcaires. 
L’impact paysager est important aux abords du campus universitaire de Luminy et le long de la route 
touristique de la Gineste. La maison voisine du col de la Gineste a entièrement brûlé, mais heureusement 
les quatre habitants, dont deux enfants, sont sains et saufs !  

  

Photos UCL 

Le feu est l’un des fléaux majeurs du massif des calanques, le risque d’incendie étant amplifié par la 
fréquentation importante du Parc National et la proximité de la deuxième plus grande ville de France. Le 
plan anti-incendies doit être encore perfectionné, tel que le souhaitent de nombreuses personnes, parmi 



 

Site:ucl.association.free.fr             http://calanco.fr/forum          Echo des Calanques n°54 

mail:unioncalanqueslittoral@gmail.com  

 

21/24 

 

lesquelles André Bernard de l’association « Des Calanques et des Hommes ». Il devrait être élargi à tous les 
groupements pouvant intervenir à titre préventif et curatif. La surveillance continue du départ d’un feu 
gagnerait en efficacité et en rapidité par l’utilisation de drones spécialisés qui seraient reliés à une unité de 
surveillance continue.  

Nous avons déjà proposé pour la surveillance des calanques l’aide de drones de la dernière génération, 
équipés de caméras, dont le moteur à combustion a été remplacé par un moteur électrique silencieux 
alimenté par une batterie moderne lithium-ion. L’autonomie de ces drones sera d’ailleurs prochainement 
améliorée par l’utilisation de piles à hydrogène. 
 
 

Soutiens aux associations amies 
 

UCL soutient les actions des associations qui sont parties prenantes dans les actions d'UCL pour les 

calanques : 
 

 

 

  

UNION CALANQUES LITTORAL 
 

 

                                                               Monsieur Christian Montfort, Président 

                                                                Commission d’Enquête 

                                                                Services Techniques Municipaux 

                                                                Service Urbanisme 

                                                                180 traverse de la Vallée 

                                                                13400 Aubagne 

                                                                 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles, inondation 

Commune de Marseille 

 

Après lecture du texte et examen des plans et photos, l’Association fédérative « Union Calanques 

Littoral » partage entièrement l’analyse de Madame Paule Varni concernant le « Plan de prévention 

des risques naturels prévisibles, inondation, commune de Marseille ». 
 

Nous nous portons par conséquent solidaires de la demande de Madame Paule Varni. Habitant le 

quartier de Vaufrèges, elle est particulièrement au courant de la situation, ne serait-ce qu’en 

référence à ses anciennes responsabilités et actions de terrain au sein de divers groupements de 

défense de ce  quartier. 
 

Fait à Marseille le 8 décembre 2016. 

 

Pour le Conseil d’Administration d’UCL 

Henry Augier 

Président 
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UNION CALANQUES LITTORAL 
 

Parc Valmer : Non à sa privatisation 

Soutien aux actions de l’association « Sentinelle » 

et de son porte-parole Hervé Menchon 

Notre association fédérative Union Calanques Littoral s’associe pleinement à l’indignation et aux 

actions de l’association « Sentinelle » et de son porte-parole Hervé Manchon concernant le projet de 

privatisation du Parc Valmer. 

 

Elle dénonce le manque de concertation avec la population et les habitants du quartier.  

 

Le Parc Valmer est un tout indissociable, un haut lieu ludique au cœur de Marseille qui doit rester 

public. 

 

On se doit de respecter sa qualité historique et patrimoniale, sa valeur paysagère et écologique et de 

le considérer comme un joyau de verdure qui doit rester à l’abri de toute souillure, de toute 

nuisance, de tout aménagement qui en altérerait la valeur et la richesse. 

 

Pour le Conseil d’Administration d’UCL 

Henry Augier 

Président 
 

 

 
Vous pouvez signer en ligne sur change.org la pétition : "Non à la privatisation du jardin public Valmer". 

 

 

 
A la devanture du libraire 

--- 
 

"Atlas des Oiseaux nicheurs de Marseille" Barthélemy E. 2015, éd. 

Delachaux et Niestlé, préface J.C. Gaudin, 287 p. 

"Sormiou, ceux d'avant la route" Ricard-Maubon D. 2016, col. Patrimoine 

Planète. 

"Dolomites 150 ans d'escalades" Vaucher B. 2016, éd. du Mt Blanc préface 

de Sonia Livanos, 262 p. 

"Il était une fois dans les calanques" Nardini J.M., Garcia T., Les Calancoeurs, 2014 (réédité en 

2016), 450 p. 

 



 

Site:ucl.association.free.fr             http://calanco.fr/forum          Echo des Calanques n°54 

mail:unioncalanqueslittoral@gmail.com  

 

23/24 

 

 

A CEUX QUI CHANGENT D’ADRESSE 
                           ____________________ 

 

Si vous déménagez, pour continuer à recevoir votre journal, n’oubliez pas de 

nous communiquer votre nouvelle adresse ainsi que votre e-mail. Souhaitez-vous 

le recevoir par messagerie électronique? 

 

 
 

 

 
 

COTISATION 2016  
___________ 

 

Rappel : Si vous voulez voter lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra au printemps 2017 

pour clore l'exercice 2016, il faut que  vous soyez à jour de votre cotisation 2016, fin 2016.  

 

Je soussigné(e) :--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demeurant : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : --------------------------------- Portable : ----------------------------------------------------- 

Adresse e-mail : --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

cotise pour l’année 2016. 

 

Adulte : à partir de 15 € Membre donateur : à partir de 20 € 

Couple : à partir de 25 € Association : à partir de 35 € 

Mineur, Etudiant : à partir de 5 € Parrainage : à partir de 50 € 

 

Chèque et bulletin à adresser à la trésorière Catherine Vieilledent 291 av. Louis Sylvestre 13100 

Beaurecueil 

Portable : 06 10 84 09 93 
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