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PIERREDARTOUT a pris ses fonctions de préfet de région fin novembre 2017.
Le haut fonctionnaire avance analyses et mesures sur les dossiers chauds

❚ Nous sommes dans une phase de grande
chaleur, entraînant une fois encore un phéno-
mène de pollution atmosphérique. Est-ce
réellement suffisant de limiter la vitesse ?
C’est un sujet particulièrement sensible ici,
d’abord parce qu’il existe un problème au-
tour de l’étang de Berre et des grands pôles
industriels, mais aussi parce que les métro-
poles, et principalement Marseille,
concentrent une circulation telle que les ré-
percussions sur la qualité de l’air y sont très
importantes. Les limitations de vitesse font
partie des mesures nécessaires. Nous
sommes bien sûr conscients qu’elles sont
plus ou moins respectées et comprises,
mais elles ont au moins une vertu pédago-
gique : faire prendre conscience à tout le
monde que l’automobile est l’un des fac-
teurs principaux de la pollution. La circula-
tion alternée serait toutefois quelque chose
de très difficile à mettre en œuvre, plus ici
encore qu’en Île-de-France, car l’utilisation
de l’automobile est très importante. Mais je
suis prêt, avec les collectivités, à étudier
toutes les mesures possibles quand il s’agit
de faire face à ces pics de pollution.

❚ La responsabilité de l’industrie est consi-
dérable…
Il ne s’agit pas d’un sujet tabou. Depuis jan-
vier, nous avons eu plusieurs réunions avec
les élus, associations, entreprises, pour dé-
briefer plusieurs rapports
sur la question. Certains de
ceux-là, c’est vrai, appellent
des observations critiques
sur un plan méthodolo-
gique, comme celui qui
pointait la pollution des pro-
duits alimentaires et qui, se-
lon nous, n’était pas rigou-
reux. Nous avons besoin d’analyses objec-
tives en ce domaine. Quand elles le sont, il
faut les communiquer, ne pas cacher la réa-
lité. Le fait est qu’il y a une pollution chro-
nique autour de l’étang de Berre. Et cela a

pu avoir des conséquences sur le plan sani-
taire. L’impact de l’industrie sur la pollu-
tion a toutefois beaucoup décliné ces
20-30 dernières années, car les entreprises
ont réalisé beaucoup d’investissements et,
bien sûr, parce que la réglementation s’est
durcie très fortement.

❚ Au point de pouvoir dire aux habitants
qu’il n’est pas, qu’il n’est plus dangereux de
vivre dans le secteur?
Ce que l’on peut dire, c’est que la situation

s’est nettement améliorée
et qu’un certain nombre
d’études, même si elles
montrent un taux de can-
c e r s s u p é r i e u r a u x
moyennes régionales et na-
tionales dans certaines
communes, n’attestent pas
que l’on soit aujourd’hui

au-delà des seuils dangereux. Cela peut être
lié à l’historique, à l’accumulation sur des
années, mais nous prenons les mesures né-
cessaires pour que la situation ne dépasse
plus les normes tolérées. Mais nous

sommes là au cœur d’un débat de société :
concilier l’existence d’un outil industriel
fort et la qualité de l’environnement.

❚ N’est-ce pas exactement ce qui se joue
avec les boues rouges et Alteo ?
C’est une entreprise à l’égard de laquelle on
a eu un comportement tout à fait objectif.
En 2015, un arrêté a été pris mettant fin à
l’évacuation des boues rouges en mer à Cas-
sis et fixant un certain nombre de règles
pour le rejet des effluents. L’entreprise a fait
preuve du sérieux et de la rigueur néces-
saires, allant même au-delà des prescrip-
tions, d’où un nouvel arrêté. Le sujet s’est
toutefois déplacé sur Bouc-Bel-Air où les
boues de stockage ont pu créer une pollu-
tion par la poussière. Nous avons mis en de-
meure l’entreprise de nettoyer, mais aussi
de trouver des solutions rapidement. Cela a
été fait. Depuis, le tribunal administratif a
ramené l’autorisation de rejet en mer à
3 ans, contre 5, et nous oblige à procéder à
une étude d’impact globale sous six mois.
C’est une exigence forte que nous respecte-
rons.

I est arrivé fin novembre à Marseille depuis Bor-
deaux, au terme d’un jeu de chaises musicales
ayant conduit son prédécesseur à remplacer le
préfet de Lyon, mis en cause après la cavalcade

du terroriste de la gare Saint-Charles. Pierre Dartout
connaissait la région pour avoir notamment exercé
dans le Var. En sept mois, le préfet en a pris la mesure.
Mais l’actualité ne lui offre qu’un recul limité. Et
tourne, pour l’essentiel, autour de la gestion sensible

des flux migratoires et des prises de conscience envi-
ronnementales. Dossiers à multiples enjeux et ramifi-
cations sociales et économiques avec lesquels doit
composer le représentant de l’État, également préfet
de la zone de Défense. Ce qui ne l’empêche pas de gar-
der un œil attentif sur des sujets aussi brûlant que la
Métropole Aix-Marseille. Il fait le point et livre an-
nonces et mesures à venir.
Propos recueillis par Lilian RENARD et François TONNEAU

❚ Où en sont les crédits qu’avait promis l’État à
la Métropole d’Aix-Marseille Provence en échange
d’un projet, pourtant mis en forme, sur les trans-
ports?
Onze millions d’euros de crédits ont été engagés
sur la mobilité. Cette première réponse est natu-
rellement insuffisante, mais on s’inscrit dans la
durée. Lorsqu’on parle de la gare Saint-Charles,
on l’inscrit dans le projet de ligne nouvelle.
Donc dans la future loi d’orientation sur les mo-
bilités. Il s’agit d’investissements très lourds, ne
serait-ce qu’en termes d’études et de procé-
dures. Les premières annonces seront faites
dans quelques mois. Je comprends les attentes
et les impatiences, mais les investissements se-
ront faits.

❚ Concrètement, que verront les usagers dans
les années à venir ?
Les voies réservées aux transports en commun
vont être généralisées d’ici 2022 sur les trois auto-
routes reliant Marseille à Aix, à Martigues et à Au-
bagne. On réfléchit également à l’achat de loco-
motives moins polluantes, roulant à l’hydro-
gène. Nous travaillons à une meilleure rationali-
sation des TER, ainsi qu’au développement du
covoiturage. À ce sujet, aucune solution n’est à
écarter.

❚ En allant au-delà de l’incitation?

Nous n’écartons rien, y compris inciter forte-
ment, voire contraindre les automobilistes à utili-
ser leur voiture à plusieurs à certaines heures de
pointe.

❚ D’un point de vue institutionnel et politique,
la Métropole n’est pas encore stabilisée qu’elle
pense à s’agrandir et à fusionner avec le Départe-
ment. Où en sommes-nous?
La France a besoin de structurer ses Métropoles.
Ici, nous avons des territoires
hautement attractifs, sur les
plans touristique, écono-
mique et industriel. Cette Mé-
tropole a la chance d’être
construite. Elle est aussi la
plus étendue de France et la
plus lente à mettre en œuvre.
On ne peut plus remettre en
cause la pertinence de cet ou-
til.

❚ L’intégration du pays d’Arles dans la Métro-
pole est-elle déjà actée et inéluctable?
Nous savons que le pays d’Arles est très attaché
aux Bouches-du-Rhône, mais qu’il a aussi ses
spécificités. C’est l’endroit où je suis le plus allé
depuis que je suis arrivé. Il apporte beaucoup
par ses dimensions culturelles, par son agricul-
ture. Si on se place dans l’hypothèse d’une fu-

sion intégrale de la Métropole et du Départe-
ment, incluant le pays d’Arles, il faudra prendre
en compte l’avis de tous. J’entends les élus et je
vois leur évolution. Je pense que le pays d’Arles a
beaucoup à apporter et à recevoir de l’ensemble.

❚ Il ne paraît donc pas opportun de dissocier le
pays d’Arles de la Métropole…
On peut le dire comme cela. On est dans une si-
tuation unique où la Métropole concerne 70 %

de la superficie départementale
et 91 % de sa population. Mais
où le pilotage politique est plus
compliqué qu’ailleurs. La Métro-
p o l e a s i g n é l e p a c t e d e
confiance budgétaire à 1,35 %
avec l’État.

❚ Ce qui n’est pas le cas du dé-
p a r t em e n t d e s B o u c h e s

du-Rhône, ni de la Région Sud-Paca…
Quatre des six départements ont signé, de même
que les trois métropoles et la majorité des com-
munes. L’argument de la recentralisation dé-
ployé par le président de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres est enten-
du, mais il se heurte aux validations du Conseil
constitutionnel. C’est un choix politique. On va
prendre un arrêté fixant un taux d’évolution. Le
calendrier est déjà fixé.

❚ Comment gérez-vous la pression migratoire dans une région fai-
sant frontière avec l’Italie et où les tensions sociales sont fortes?
La situation est préoccupante. Nous avons une constante, la lutte
contre l’immigration clandestine et irrégulière dans le cadre de
l’État de droit. Mais au-delà de cela, il faut savoir concilier la ferme-
té et l’humanité. C’est toute la difficulté, d’autant que la pression
liée aux flux migratoires ne diminue pas. Nous avons enregistré
près de 48 000 refus d’admission dans les Alpes-Maritimes et
2 000 dans les Hautes-Alpes en 2017. Cette année, nous en sommes
à 16 600 dans les Alpes-Maritimes et 1 161 dans les Hautes-Alpes,
dont beaucoup sont des mineurs non accompagnés. Concernant
les demandes d’asile, elles étaient de 3 974 en 2017, soit 40 % de
plus qu’en 2016. Elles augmentent toujours pour atteindre 2 336 au
premier semestre 2018, dont 1 031 "dublinés". Les fortes hausses
du nombre de demandes proviennent surtout d’Algérie et du Nige-
ria. Ce sont des constats que je ne commenterai pas.

❚ Comment faites-vous face?
Même si nos capacités d’accueil ont augmenté, elles ont des diffi-
cultés à suivre et ne sont pas extensibles à l’infini. Je m’inspire de
cette phrase de Michel Rocard selon laquelle "la France ne peut pas
accueillir toute la misère du monde". Mais, c’est important, il y a
une deuxième partie qui dit "mais elle peut prendre sa part de cette
misère". Nous faisons donc des efforts très importants, mais il est
clair qu’on ne peut pas accepter tous ceux qui arrivent. On essaie
de tenir l’équilibre en alliant fermeté et humanité, même si ce n’est
pas facile. La Loi Asile-Immigration devrait apporter certaines amé-
liorations. Ce qu’il faut pour tout le monde, c’est accélérer les pro-
cessus de décisions.

❚ Comment faire quand des groupes d’extrême-droite cherchent à
repousser les migrants au col de l’Échelle ?
Ils se placent en dehors des lois de la République. Un escadron de
gendarmerie a été mis en place au col pour que ce type de groupe
se tienne à l’écart.

MIGRANTS

"Tenir l’équilibre entre
fermeté et humanité"

La rocade L2 de
contournement de
Marseille, qui
reliera l’A50 vers
Toulon à l’A7,
ouvrira-t-elle bien
avant la fin de
l’année ?
Quel chantier pour faire passer cette infrastructure
indispensable en plein cœur de la ville… Il est réali-
sé et c’est déjà un succès ! On l’ouvrira dans la
deuxième quinzaine d’octobre. Il fallait d’abord
une évaluation technique, sur la circulation. 35 ré-
serves ont été formulées à l’entreprise SRL2, qui a
déclaré qu’elle allait les régler dans un délai raison-
nable. Ensuite des réserves de sécurité ont été
émises, notamment sur les conditions de désenfu-
mage de la bretelle Queillau, après Sainte-Marthe.
La commission de sécurité qui s’est réunie récem-
ment a considéré que les solutions apportées par
l’entreprise étaient acceptables. Compte tenu de
tout cela, et des travaux que doit encoremener l’en-
treprise Carrefour au Merlan, on pense pouvoir ou-
vrir dans ces délais. Des travaux devront être pour-
suivis au niveau de la tranchée couverte de
Sainte-Marthe avec la réduction à deux voies de cir-
culation, ce qui nous conduira à prendre deux me-
sures de régulation : une limitation de la vitesse à
70 km/h et la fermeture de l’accès par la bretelle
Saint-Jérôme aux heures de pointe s’il y a trop de
monde. /PHOTO THIERRY GARRO

La pollution industrielle autour de l’étang de Berre. / PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH

Région

"LA L2 OUVRIRA POUR FIN OCTOBRE

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Les défis dupréfet

"Je pense que le pays
d’Arles a beaucoup à
apporter et à recevoir
de l’ensemble."

"L’impact de l’industrie
sur la pollution a
beaucoup décliné."

MÉTROPOLE

"On ne peut plus remettre en cause sa pertinence"

QUALITÉDE L’AIR, ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, CIRCULATIONAUTOMOBILE

"Je suis prêt à étudier toutes lesmesures"
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