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Le Plan de

Déplacemen
ts Urbains

(PDU) est ba
sé sur des

travaux cond
uits par des

experts (étud
e sur les

transports, l
a circulation

des véhicule
s et des

marchandis
es et

l’environnem
ent),

des élus et d
esmembres

de la société
civile

dans le cadr
e d’ateliers

thématiques
réunis au

premier trim
estre 2012.

Il vise à amé
liorer

notre qualité
de vie

notamment
en régulant

la circulatio
n dans

les centres-v
illes,

tout en prop
osant

desmodes d
e transport

alternatifs à
la voiture.

Le Plan de D
é

Urbains a

complété pa

lois qui don
régle

politiques

matière de
àmettre
les ag

Des objectifs
chiffrés du P

DU (2023) :

> diminution
de 8% (soit 1

52 000) des d
éplacements

en voiture

ou en roues m
otorisés par r

apport à 2009
,où la tendan

ce était

alors en augm
entation de 6

%

> augmentati
on de 28% (s

oit 526 000) d
es déplaceme

nts

enmodes alte
rnatifs (transp

orts en comm
un,modes do

ux)

par rapport à
2009,où la te

ndance était a
lors en augm

entation

de 24%

> évolution d
e 16%de la

part modale d
es transports

en commun

au sein de l’a
gglomération

:57%pour le
s modes alter

natifs et

43%pour le
s modes indiv

iduels

> réduction d
es émissions

de polluants :
- 32%d’Oxy

de d’azote,

- 30%pour l
es particules

en suspension
,- 20%pour

les gaz

à effet de ser
re.

Lamise en p
lace du PDU,

pour atteindr
e ces objecti

fs et ainsi

permettre au
x habitants d

e retrouver u
nemobilité d

ouce,

est organisée
autour d’axe

s stratégique
s établis à pa

rtir

d’une analys
e de la situat

ion actuelle :

> hiérarchise
r la voirie

> pacifier le c
entre-ville et

développer le
s mobilités do

uces

> remettre l’H
omme au cœ

ur des villes

> développer
de nouveaux

modes de tra
nsports

> améliorer l’
organisation d

es déplaceme
nts

> renforcer l’é
conomie loca

le

> reconsidére
r le réseau de

transport dem
anière écolog

ique

> sensibiliser
le public aux

transports en
commun.

LePlandeDé
placementsU

rbains est le d
ocument d’ur

banisme

de référence
qui program

me et planifi
e les actions

et projets

d’infrastructu
resde transpo

rt àmettre en
œuvre sur le

territoire.

Il doit obliga
toirement êtr

e compatible
avec :

> le Schéma d
e Cohérence

Territoriale (S
COT) qui org

anise

le développe
ment du terri

toire dans un
e perspective

durable en s’
interrogeant

sur les grand
esmutations d

u futur

> le Schéma R
égional Clima

t Air Énergie
(SRCAE) qui d

éfinit

les objectifs d
e la région en

matière de ré
duction des é

missions

de gaz à effet
de serre

> le Plan de P
rotection de l

’Atmosphère
(PPA) dont l’o

bjectif

est la réductio
n des concen

trations de po
lluants,en inc

itant

notamment a
u développem

ent des Trans
ports Publics

et des

modes actifs.

Ilmet par ail
leurs en cohé

rence les diff
érents schém

as

directeurs (M
odes Doux,T

ransports Co
llectifs,Voirie

, ...)

lorsqu’ils exi
stent,et les p

rescrit dans
le cas contra

ire.

Il tient comp
te des politiq

ues de transp
ort engagées

par les

autres Collec
tivités comm

e la Région P
ACA,le dépa

rtement

des Bouches
-du-Rhône (t

ransport ferr
oviaire et LE

R),

le Départem
ent (réseauC

artreize,Sché
maRoutier

Départemen
tal) et les inte

rcommunali
tés voisines (

Pays

d’Aubagne e
t de l’Etoile,

Pays d’Aix,P
ays deMarti

gues…).

Une ville dur
able est…

...créatrice o
ù l’ouverture d

’esprit et l’exp
érimentation m

obilisent tout l
e potentiel

de ses ressour
ces humaines

et permettent
une réaction r

apide au chan
gement ;

écologique, q
ui minimise so

n impact sur l’
environnemen

t, où le paysag
e et la

forme bâtie so
nt équilibrés e

t où les bâtime
nts et les infras

tructures sont
sûrs et

efficaces dans
leur utilisation

des ressource
s ;

conviviale,o
ù le domaine

public favorise
le sentiment d

e communaut
é et la

mobilité et où
l’information s

’échange à la
fois face à face

et électroniqu
ement…

Richard Roger
s (prix Pritzke

r 2007)



Loi d’Orient
ation sur

lesTranspor
ts Intérieurs

(LOTI)

du 30 DÉCEM
BRE 1982

• établir un éq
uilibre entre le

s moyens

de déplaceme
nt et l’environn

ement

• coordonner
la répartition d

es modes

de déplaceme
nt sur la voirie

• préciser les
mesures d’am

énagement

et d’exploitatio
n à mettre en

œuvre.

Loi sur l’Air
et l’Utilisatio

n

Rationnelle
de l’Energie

(LAURE)

du 30 DÉCEM
BRE 1996

• diminuer les
déplacements

automobiles

• développer
les transports

en commun

et autres mod
es non polluan

ts

• aménager e
fficacement la

voirie

• organiser le
stationnement

• réduire l’imp
act des livraiso

ns

demarchandi
ses sur la circu

lation

• encourager
les entreprises

et institutions

à établir un Pla
n deMobilité.

Loi Solidarit
é et

Renouvellem
ent Urbain (S

RU)

du 13 DÉCEM
BRE 2000

• sécuriser le
partage de la

voirie

entre les mod
es de transpor

ts

• organiser le
stationnement

à l’échelle

du Périmètre d
eTransports U

rbains

• organiser la
livraison dem

archandises

à l’échelle du
Périmètre des

Transports

Urbains

• organiser la
tarification et l

a billettique

intégrée

•mettre en pl
ace des outils

d’aide

à la décision.

Loi sur l’Ega
lité desDroi

ts

et des Chanc
es, la Partici

pation

et la Citoyen
neté des Per

sonnes

Handicapée
s du 11 FÉVR

IER 2005

• rendre acce
ssibles les tran

sports en

commun aux
personnes à m

obilité

réduite ;

• rendre acce
ssibles la voiri

e et

les espaces pu
blics aux pers

onnes

à mobilité réd
uite.

Décret n°200
5-613 du 27M

AI 2005

pour l’ordon
nance du 3 J

UIN 2004.

Il rend obligatoire le rapport de

l’évaluation environnementale du PDU.

Extrait duC
ode desTran

sports

(article L 121
4-6) :

• équilibrer le
s besoins dem

obilité

et la protectio
n de l’environn

ement

• améliorer l’a
ccès aux trans

ports publics

des personne
s à mobilité ré

duite

• partager la v
oirie et effectu

er un suivi des

accidents imp
liquant piétons

ou cyclistes

• diminuer le
trafic automob

ile

• développer
les transports

collectifs et les

modes de dép
lacementmoin

s polluants

• améliorer la
multimodalité

sur

l’ensemble du
réseau routier

(national,

départementa
l…) et les mes

ures

d’information
sur la circulati

on

• organiser le
stationnement

sur la voirie

et dans les pa
rkings publics

• organiser l’a
pprovisionnem

ent nécessaire

aux activités co
mmerciales et

artisanales

• améliorer le
transport du p

ersonnel

des entreprise
s et des collec

tivités

publiques en i
ncitant ces de

rnières

à prévoir un p
lan demobilit

é

• organiser un
e tarification e

t une billettiqu
e

intégrée à l’en
semble des dé

placements

favorisant l’usag
edestransports

encommun

• réaliser des
infrastructures

de charge

pour favoriser
l’usage de véh

icules

électriques ou
hybrides rech

argeables.

Lois duGren
elle Environ

nement

du 3 AOÛT 2
009 ET 10 JU

ILLET 2010

• lutter contre
les changeme

nts climatiques

etmaîtriser la
demande d’én

ergie

• préserver la
biodiversité e

t les

ressources na
turelles

• instaurer un
environnemen

t respectueux

de la santé

• adopter des
modes de pro

duction

et de consom
mation durabl

es

• construire u
ne démocratie

écologique

•promouvoird
esmodesded

éveloppement

écologiques. 3

éplacements

a été défini e
t

ar différente
s

nnent le cad
re

ementaire d
es

s publiques e
n

e déplaceme
nt

e enœuvre p
ar

gglomératio
ns
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DESCENTR
ALITÉSOÙR

ÈGNE

UNEMOBILITÉDO
UCE

DENOUVEA
UXMODESD

ETRANSPOR
T

DANSVOTRE
CENTRE-VIL

LE

L’aménageme
ntdes espaces

publics d’un ce
ntre-ville

influedirectem
ent sur laqualit

é de viede ses
habitants.

Il s’agit des end
roits les plus fré

quentésde la v
ille

et donc lesplu
s exposés à la c

irculation.

Le PlandeDép
lacementsUrb

ains organise la
mobilité

dans les 18 com
munesdeMar

seille Provence
Métropole.

Il partage la ru
eentre chaque

modededépl
acement afin

d’améliorer le
confort et la qu

alité de viede
chacun.

Aujourd’hui, la
voitureoccupe

uneplace trop
importante :

les aménagem
ents qui lui son

t réservés emp
êchent

le rééquilibrag
ede la voirie e

ntre les nouvea
uxmodes

de transport,p
luspratiques et

plus écologiqu
es !

Il est doncnéce
ssairede régul

er cette empris
e afinde

proposer unau
tre choixpour

nos transports
quotidiens.

Ces actions ser
ontmises enp

laceprogressiv
ement et

accompagnée
sdescampagn

esd’informatio
nnécessaires.

Avec la réalisat
iondeces nou

veauxaménag
ements

de la voirie, il s
’agit aussi de fa

ire évoluer le c
omportement

de l’ensemble
des habitants d

e l’agglomérat
ion :

nous sommes
lespremiers ac

teurs de laqua
lité

denotre espac
edevie.

Sans vous,ri
en n’est poss

ible !

4
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Aujourd’hui, l’espace public est envahi par les voitures qui circulent et

stationnent souvent de manière anarchique, y compris sur les places

publiques et les trottoirs. Chacun de nous est piéton à un moment ou

l’autre de la journée. Il est donc indispensable, à Marseille comme dans les

autres centres-villes des communes de MPM :

> d’adopter une stratégie de stationnement différente,

favorisant le stationnement hors voirie et l’utilisation

des parcs-relais ;

> d’aménager des espaces publics plus confortables

et libérés de la présence des voitures ;

> de créer des itinéraires cyclables sécurisés et

des équipements de stationnement pour les vélos ;

> d’organiser les livraisons de manière plus rationnelle

avec des véhicules propres.
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LE PLAND’A
CTIONSDE

L’AXE 1 SED
ÉVELOPPE

ÀTRAVERSQ
UATREORIE

NTATIONSD
IFFÉRENTES

Diagnostic
• Les aménag

ements actuel
s favorisent un

accès aux

centres-villes
en voiture.

Objectif
• Rendre aux

piétons l'usag
e d'espace p

ublic

accessible :

- Aménager e
t gérer l'espac

e public en

> restituant le
s places publi

ques aux piéto
ns

> développan
t les zones 30

et de rencontr
e

- Améliorer le
s itinéraires pi

étons en

> supprimant
le stationneme

nt sur trottoirs

> jalonnant le
s itinéraires pi

étons

- Inciter à la p
ratique des m

odes actifs en

> améliorant l
es accès piéto

ns aux Pôles

d'Échanges M
ultimodaux

> améliorant l
a sécurité des

modes vulnér
ables

- Assurer les p
erméabilités p

iétonnières da
ns les projets

d'aménageme
nts

- Mettre en oe
uvre le Plan d

e Mise en Acc
essibilité

de la Voirie et
des Espaces P

ublics.

Les travaux du
Vieux-Port de

Marseille sont
un premier

exemple des
aménagemen

ts à réaliser.

> LES PIÉTON
S

Souvenez-vou
s :quels que s

oient votre de
stination

et votremoye
nde transpor

t,vous êtes av
ant tout

un piéton.Il s
’agit du seulm

odequi conce
rne

tout lemonde
.

Diagnostic
• Les aménag

ements alloué
s aux vélos de

meurent insu
ffisants

et manquent d
e cohérence.C

ertains aména
gements ne so

nt

pas reliés entr
e eux et sont é

loignés des pr
incipaux axes

de déplaceme
nt.

Objectif
• Favoriser la

mise en plac
e de nouveau

x équipemen
ts et

aménagemen
ts :

- Créer des iti
néraires cycla

bles structuran
ts en

> dédiant des
espaces réserv

és aux vélos su
r les axes princ

ipaux

> généralisan
t les doubles s

ens cyclables

> autorisant le
s mixités bus/v

élos dans cert
ains couloirs b

us

- Faciliter et d
évelopper le s

tationnement
vélo en

> créant des p
arcs de station

nement dans
les Pôles

d’Échanges M
ultimodaux, les

entreprises et l
es établisseme

nts

scolaires

- Encourager
l’acquisition d

es Vélos à Ass
istance Électri

que

- Favoriser le d
éveloppemen

t de systèmes
de location de

vélos

> LES VÉLOS
Il s’agit dumo

de de déplac
ement

le plus bénéf
ique pour la s

anté,

mais égaleme
nt lemoins ch

er et

le plus rapide
pour des peti

ts trajets.

60%des déplacem
ents quotidie

ns

réalisés en vo
iture sont infé

rieurs

à 5 km,distan
cepertinente

pour

un déplacem
ent en vélo.

Diagnostic
• L’organisati

on des livrais
ons et leur ré

glementation

ne sont pas o
ptimales, il es

t nécessaire d
e les adapter

aux

contraintes de
la ville.

Objectif

> LES LIVRAIS
ONS

Pour préveni
r les dysfonct

ionnements d
e la circulatio

n,

l’organisation
des livraisons

sur l’agglomé
ration

constitue un e
njeu importa

nt du PDU.

• Améliorer l
’efficacité de

la réglement
ation des livr

aisons :

- Mettre en pl
ace un service

“marchandise
s en ville”

interlocuteur d
es acteurs et p

artenaires

- Organiser le
s flux des véhi

cules utilitaire
s et les aires

de livraison

- Mettre en pl
ace des Espac

es Logistique
Urbains

- Assurer de b
onnes conditio

ns de pénétrat
ion desmarch

andises

dans les centr
es villes comm

unautaires.
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Diagnostic
• La politique

de stationnem
entmanque d

e

cohérence en
tre la voirie, l

es parkings e
t

les parcs rela
is. Les tarifs p

eu élevés et le

contrôle insuff
isant poussent

les automobili
stes

à encombrer le
s rues au détri

ment des park
ings,

qui ne sont pa
s remplis car p

lus onéreux.

Objectif • Mettre une
politique de

stationnemen
t au

service d'une
mobilité dura

ble

- Réduire l’offr
e en centre vi

lle et accroitre

l’offre de P+r
périphérique

en :

> triplant prat
iquement l’off

re de P+r

> supprimant
progressivem

ent

le stationneme
nt sur trottoirs

> créant du st
ationnement p

our les 2 roue
s

motorisées

> réservant d
es places de s

tationnement
aux

services des m
obilités altern

atives.

- Agir sur la ta
rification et la r

églementation
en :

>mettant en p
lace une politiq

ue tarifaire en

centre ville pre
nant en compt

e notamment

les résidents

> réglementa
nt le stationne

ment dans les

noyaux village
ois

- Installer un ja
lonnement dy

namique incit
atif

- Prescrire des
normes de con

struction favori
sant

le stationneme
nt des vélos et

en limitant l’of
fre

de stationnem
ent des voitur

es dans les zo
nes

de bonne des
serte en Trans

port Collectif
en

Site Propre (a
rt.12 des PLU)

.

> LE STATIONNE
MENT

Si la voiture re
ncontre toujo

urs autant de
suc-

cès, c’est aus
si parce que l

es aménagem
ents

qui lui sont de
stinés prenne

nt le pas sur c
eux

des autresmo
des de transp

ort.

+ 1 500 place
s à l’échelle

de l’agglom
ération

+ 3 500 place
s

pourMarseille
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UNEARMATUREORG
ANISÉEAUT

OUR

DEPÔLES S
TRATÉGIQU

ESDETRAN
SPORT

BIENORGAN
ISER SES DÉP

LACEMENT
S

Le Plan de Dé
placements U

rbains vise à d
oter

l’agglomératio
n marseillaise

d’une armatur
e

de transport h
iérarchisée,m

aillée et effica
ce,

organisée aut
our de pôles s

tratégiques co
nçus

comme de vé
ritables lieux d

e“rendez-vou
s”.

Les différents
modes de dép

lacement y se
ront

adaptés aux b
esoins des usa

gers et leur

permettront d
e se rendre en

tous points

du territoire d
ans les meille

ures condition
s

de confort et d
e sécurité.

Les pôles d’éc
hanges seront

de véritables
secteurs

urbains , qui a
u-delà de leur

rôle fonctionn
el auront

une vocation d
e structuration

et requalificati
on

de l’espace ur
bain.

Cette armatur
e concerne le

schéma de vo
irie

multimodale e
t le schéma de

s transports co
llectifs

en site propre
, complétée p

ar l’organisatio
n

des pôles d’éc
hanges et la d

ensification du
réseau

de transports
collectifs sur l’

ensemble du
territoire,

le tout en cohé
rence avec le

développeme
nt

de l’urbanism
e et l’organisa

tion des dépla
cements.

21 3 4 5
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RECONSIDÉ
RERNOS

DÉPLACEME
NTS ENVOIT

URE

Le PDU prévoit le développement du principe de partage de la

voirie entre les différents modes de transport. En effet, prendre en

compte tous les modes de déplacements dans le schéma du

réseau de voirie améliore la qualité du cadre de vie tout en

facilitant les aménagements prévus à l’usage des transports

collectifs en site propre (TCSP) et des modes doux (marche,vélo).

La stratégie globale du schéma multimodal d’infrastructures

routières repose sur le réseau primaire autoroutier, l’achèvement

de la rocade L2 et le complément d’échangeurs autoroutiers

sur lesquels viendront se connecter le réseau maillé de voies

structurantes. Ces aménagements permettront à terme d’apaiser

les sections terminales des autoroutes A7 et A50 situés entre la L2

et le centre-ville de Marseille.

La carte ci-après schématise l’articulation du réseau primaire

autoroutier et du réseau structurant composé de boulevards

urbains multimodaux (BUM) en secteur urbain, et de voies

interurbaines en secteur périurbain.

Au niveau du bassin centre, la stratégie se décline par l’identification

d’un réseau de voirie structurant permettant d’entrer et sortir de

Marseille en préservant le centre-ville.

Double objectif de ce système :

> rétablir les connexions entre les autoroutes et un réseau local

sur des voies adaptées

> apaiser le centre-ville en limitant les flux des non-résidents

à partir de 3 boucles interconnectées et hiérarchisées

qui s’appuient sur le réseau autoroutier et le réseau

de boulevards urbains multimodaux constituant un système

de contournement et de protection performant.
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Points d'échanges majeurs

entre les voies structurantes et

le réseau autoroutier

BOULEVARDS URBAINS MULTIMODAUX (BUM)

AUTRES VOIES

Axe de type autoroutier existant

Axe de type autoroutier à créer

Tunnel

Voie existante à requali"er en

BUM

BUM à créer

Voie de transition autoroute / BUM

Voie structurante

Autre voie principale

D5

D48

D908

D559

D8n

D3

D141

D41e

D40b

D559

D1

D559

D568

D9

D9

D9

A55

A7

A55

A50

A520

A52

A52

A50

L2

L2

A55

RoussinRoussinRoussin Malloniers /
Rellys / MathysMalloniers /
Rellys / MathysMalloniers /
Rellys / Mathys

BosphoreBosphoreBosphore

Cap Pinède /
Cap. Gèze
Cap Pinède /
Cap. Gèze
Cap Pinède /
Cap. Gèze

LessepsLessepsLesseps

Normandie
Niemen
Normandie
Niemen
Normandie
Niemen

EinsteinEinsteinEinstein

LINEALINEALINEA

Provence /
Enco de BotteProvence /
Enco de BotteProvence /
Enco de Botte

Peintre roux (D4)
Peintre roux (D4)
Peintre roux (D4)

Prado 1Prado 1Prado 1

Prado 2Prado 2Prado 2

BailleBailleBaille

Corniche
Kennedy
Corniche

Kennedy
Corniche
Kennedy

Mendès
-FranceMendès
-FranceMendès

-France

B.U.S.B.U.S.B.U.S.

B.U.S.B.U.S.B.U.S.

MicheletMicheletMichelet
HambourgHambourgHambourg

Jourdan
- Barry
Jourdan
- Barry
Jourdan
- Barry

De Lattre de Tassigny
De Lattre de Tassigny
De Lattre de Tassigny

VitonVitonViton

RollandRollandRolland

MauriacMauriacMauriac
CapeletteCapeletteCapelette

SchloesingSchloesingSchloesing

Moulin /
Rabatau
Matalon
Moulin /
Rabatau
Matalon
Moulin /
Rabatau
Matalon

JarretJarretJarret

Armée
d’AfriqueArmée
d’AfriqueArmée
d’Afrique

St Pierre /
Dink /
Chevalier
St Pierre /
Dink /
Chevalier
St Pierre /
Dink /
Chevalier

Fourragère /
St J. du Désert /
Berthier /
Grognarde

Fourragère /
St J. du Désert /
Berthier /
Grognarde

Fourragère /
St J. du Désert /
Berthier /
Grognarde

Liaison Ménard / St Loup
Liaison Ménard / St Loup
Liaison Ménard / St Loup

Liaison échangeur Libérateurs / RD2
Liaison échangeur Libérateurs / RD2

Liaison échangeur Aygalades / Mathys

Liaison échangeur Aygalades / Mathys

Liaison échangeur Aygalades / Mathys

Liaison échangeur St Antoine / Barnier

Liaison échangeur St Antoine / Barnier

Liaison échangeur St Antoine / Barnier

Mail / Lyautey

(D41e)
Mail / Lyautey

(D41e)
Mail / Lyautey

(D41e)

DulacDulacDulac

Mireille /
Fontsainte /
Jourdan

Mireille /
Fontsainte /
Jourdan

Mireille /
Fontsainte /
Jourdan

BodinBodinBodin

Puits de Brunet /

Clozet / GraillePuits de Brunet /

Clozet / GraillePuits de Brunet /

Clozet / Graille

M.I.N.M.I.N.M.I.N.

QueillauQueillauQueillau

Arnavon / Allende / Mérimée
Arnavon / Allende / Mérimée
Arnavon / Allende / Mérimée

Bd du Littoral

(Euroméditerranée)Bd du Littoral

(Euroméditerranée)Bd du Littoral

(Euroméditerranée)

D568D568D568

D568D568D568

Av. de Martigues /

8 mai 1945 (D9)Av. de Martigues /

8 mai 1945 (D9)Av. de Martigues /

8 mai 1945 (D9)

Pugette /
Ramon
Pugette /
Ramon
Pugette /
Ramon

St Antoine à
St Joseph (D4)St Antoine à
St Joseph (D4)St Antoine à
St Joseph (D4)

St Joseph à
Ste Marthe (D4)St Joseph à
Ste Marthe (D4)St Joseph à
Ste Marthe (D4)

Dorgeles (D4)Dorgeles (D4)Dorgeles (D4)

U4d + connexions D4
U4d + connexions D4
U4d + connexions D4

RD4dRD4dRD4d
Bd de Corniche

(Euroméditerranée)Bd de Corniche

(Euroméditerranée)Bd de Corniche

(Euroméditerranée)

Ch. du LittoralCh. du LittoralCh. du Littoral

Terminaison
A7
Terminaison
A7
Terminaison
A7

Terminaison
A50
Terminaison
A50
Terminaison
A50

U400U400U400

LibérateursLibérateursLibérateurs

Av. de Cassis
(D41e)
Av. de Cassis
(D41e)
Av. de Cassis
(D41e)

Av. de la Côte Bleue /

Europe / Draïo de la Mar /

Rte Bleue (D5)
Av. de la Côte Bleue /

Europe / Draïo de la Mar / 

Rte Bleue (D5)
Av. de la Côte Bleue /

Europe / Draïo de la Mar /

Rte Bleue (D5)

D568D568D568

Ventura / Fernandel /

Miterrand (D368)Ventura / Fernandel /

Miterrand (D368)Ventura / Fernandel /

Miterrand (D368)

Pompidou /
Av. du Rove
(D568)

Pompidou /
Av. du Rove
(D568)

Pompidou /
Av. du Rove
(D568)

D568D568D568

Av. de la côte Bleue (D5)
Av. de la côte Bleue (D5)
Av. de la côte Bleue (D5)

Rte du Rove
(D5)
Rte du Rove
(D5)
Rte du Rove
(D5)

Kennedy /
LamartineKennedy /
LamartineKennedy /

Lamartine

RovachRovachRovach

BourdetBourdetBourdet

Athènes /
Lieutaud
Athènes /
Lieutaud
Athènes /
Lieutaud

Corse /
Corderie
Corse /
Corderie
Corse /
Corderie

Dames /
Nédélec
Dames /
Nédélec
Dames /
Nédélec

Paris /
Pelletan

Paris /
Pelletan

Paris /
Pelletan Flammarion /

Chutes LaviesFlammarion /
Chutes LaviesFlammarion /
Chutes Lavies

Chardigny (D4) /

Sablière /
St Menet (D2)

Chardigny (D4) /

Sablière /
St Menet (D2)

Chardigny (D4) /

Sablière /
St Menet (D2)

Forge /
Ansaldi
(D4)

Forge /
Ansaldi
(D4)

Forge /
Ansaldi
(D4)

Ménard /
Pomme /
Cartonnerie /
Valentine (D2)

Ménard /
Pomme /
Cartonnerie /
Valentine (D2)

Ménard /
Pomme /
Cartonnerie /
Valentine (D2)

Olives /
Mistral /
Poilus (D4)
Olives /
Mistral /
Poilus (D4)

Olives /
Mistral /
Poilus (D4)

Place des
Marseillaises

Place des
Marseillaises

Place des
Marseillaises

Plombières /
FlemmingPlombières /
FlemmingPlombières /
Flemming

Rte Lachamp (D559)
Rte Lachamp (D559)

Rte Lachamp (D559)

Ruisseau Mirabeau /

St Louis au Rove /
Ga&arel / Le Châtelier
Ruisseau Mirabeau /

St Louis au Rove /
Ga&arel / Le Châtelier 

Ruisseau Mirabeau /

St Louis au Rove /
Ga&arel / Le Châtelier

SartreSartreSartre

Schuman /
Dunkerque
Schuman /
Dunkerque
Schuman /
Dunkerque

St Lazare /
Gal Leclerc
St Lazare /
Gal Leclerc
St Lazare /
Gal Leclerc

Verdun /
2nde Division arméeVerdun /
2nde Division arméeVerdun /
2nde Division armée

A520

A52

A52

A55

MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE – PROJET DE SCHÉMA MULTIMODAL DE VOIRIE DU PDU

Réseau de Boulevards urbains multimodaux retenu à l’horizon du PDU (2023)
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CARNOUX-

EN-PROVENCE

ÉTUDES &
TRAVAUX

ÉTUDES

> SCHÉMAMULTIMODAL

DES INFRAS
TRUCTURES

ROUTIÈRES

Le PDU propose d’élaborer un schéma

multimodal des infrastructures routières

basé sur :

Créer un rés
eau structura

nt sur le princ
ipe

des boulevar
ds urbainsm

ultimodaux

afin de garant
ir une circulati

on efficace de
s

transports col
lectifs, des am

énagements

cyclables con
tinus, un minim

um d’espace

public garanti
.

Des caractéris
tiques physiqu

es seront

définies pour
concilier fluidi

té des

circulations, q
ualité urbaine

et permettre

la multimodal
ité et l’insertio

n urbaine

des axes.

Une nouvelle
classification

hiérarchisée

des différent
s modes de t

ransport sur
les

axes suivants
:

• les autoroute
s ;

• les grandes
liaisons interu

rbaines ;

• les Boulevar
ds Urbains Mu

ltimodaux ;

• les voiries in
terquartiers ;

• les voiries lo
cales ;

• les routes à
enjeux environ

nementaux

et/ou touristiq
ues ;

• les voies tran
quilles.

Éditer un gui
de d’aménag

ement et de

gestion de la
voirie et des

espaces publ
ics

cadre de référ
ence et d’harm

onisation des

aménagemen
ts.Véritable ou

til permettant

de tendre ver
s l’objectif d’u

ne“voirie pou
r

tous”.
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Réseau
autoroutier

• L2 est
• L2 nord

• Apaisemen
t des termina

isons A7/A50
:

• Systèmes d
’échanges re

liés

aux boulevar
ds urbains m

ultimodaux

à requalifier
ou à créer :

> Saint-Antoin
e/Aygalades

>Valentine/Lib
érateurs

> Florian/Sain
t-Loup

• Compléme
nt échangeur

A55/RD9

• Évolution fo
nctionnalités

du réseau

autoroutier

• Échangeur
Jas-de-Rhode

s

• Boulevard d
u Littoral Euro

méditerranée

Autres

infrastructure
s

• Trame viair
e Capelette

• U430
• U400 - tram

e active vallé
e Huveaune

• Déviation C
roix-Rouge

• Aménagem
ent RD559 Re

don - Luminy

• Liaison RD9
- RD48 àMari

gnane

>LES PROJETS
D’AMÉNAGEMENTS

PRÉCONISÉ
S EN ÉTUDES

ET/OUTRAVAU
X

Autre réseau
primaire

• LINEA
• U4d & RD4d

• Boulevard U
rbain Sud

• PlaceGéné
ral-Ferrié

(Tramway - e
ntrée ZACCapelette)

• Requalifica
tion Boulevar

ds Urbains

Multimodaux
(réduction ca

pacité

Plombières/J
arret - axe Gè

ze/Cap

Pinède - Cor
niche Kenned

y - etc.)
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LES PÔLESD
’ÉCHANGES

LePlandeDéplacementsUrbainspréconisedefaireév
oluer le foncti

onnement

desgaresexis
tantesenpôle

sd’échanges
: zones decorrespondanceoù tous

les modes de transport (rabattement des pistes cyclables, lignes de bus et

création de parcs-relais…) verraient leurs conditions d’accès sécurisées.

Plusieurs services seront proposés en ces lieux :

> des informations sur l’ensemble de l’offre du réseau des transports en commun

> une connexion entre les transports urbains et interurbains

> des parkings servant au rabattement des automobilistes vers les transports

en commun

> des lieux de rencontre dédiés à l’autopartage ou au covoiturage

> des parkings à vélos et des stations de recharge pour les vélos électriques

> une amélioration des itinéraires d’accès piétons et vélos.

Deplus,dans lebutd’étendre le réseaudes transportsencommun,denouvelles

gares vont être créées :La Barasse,Arenc,Cap Pinède,Saint-André.Le réseau

Cartreize est également concerné par la création de deux zones de

correspondance, l’une à Aubagne (zone des Gargues), l’autre à Marignane

(secteur des Florides).

Toujours afin de faciliter les

échanges, le PDU préconise

l’augmentation de la capacité des

parcs-relais d’au moins 5 000 places,

et d’autant pour les vélos à répartir

sur l’ensemble du territoire. Pour

atteindre cet objectif, la construction

de parkings silos sera privilégiée

pour faciliter leur intégration

architecturale et urbaine.

Cette gestion des parcs-relais

sera améliorée par un tarif combiné

avec un titre de transport afin de

faciliter son usage.

Les portes d’
entrées deM

arseille : les q
uatre pôles d

’échanges m
ajeurs

desservant le
centre-ville d

eMarseille :

• Gare Saint-C
harles (TGV,T

ER, gare routiè
re,métro, bus,

taxi)

• Gare d’Aren
c (TER, tramw

ay, Bus à Haut
Niveau de Ser

vice, bus)

• Gare de la B
lancarde (TER

,métro, tramw
ay, bus)

• Gare routièr
e de Cantini (G

are routière,m
étro, tramway,

BHNS,bus, tax
i)

Créer une ar
mature de pô

les d’échang
es multimoda

ux

Les points str
atégiques du

réseau TCSP
:

• Saint-Antoine
(TER,Bus à Ha

ut Niveau de S
ervice,parc-re

lais en lien ave
c l’autoroute)

• Saint-André
(TER, tramway

, parc-relais en
lien avec l’auto

route)

• Capitaine Gè
ze (métro, tram

way,Bus à Hau
t Niveau de Se

rvice,Cartreiz
e,parc-relais

en lien avec l’a
utoroute)

• La Rose (mé
tro, Bus à Haut

Niveau de Ser
vice, rabattem

ent bus, parc-r
elais)

• Frais-Vallon
(métro, Bus à H

aut Niveau de
Service, rabatt

ement bus, pa
rc-relais en

lien avec la L2
)

• La Fourragèr
e (métro,Bus à

Haut Niveau d
e Service, raba

ttement bus,pa
rc-relais

en lien avec la
L2)

• La Timone (m
étro, Bus à Hau

t Niveau de Se
rvice, rabattem

ents bus)

• La Barasse (
TER, rabattem

ent bus, parc-r
elais en lien av

ec l’autoroute
)

• Saint-Loup (
métro, rabatte

ment bus, parc
relais en lien a

vec l’autoroute
)

• Dromel (mé
tro, 2 lignes de

tramway, raba
ttement bus, p

arc-relais)

• La Gaye (tra
mway, Bus à H

aut Niveau de
Service, rabatt

ement bus, pa
rc-relais en

lien avec bus)

Et les gares ro
utières (réseau

Cartreize) de
Marignane, La

Ciotat, les gare
s ferroviaires

dans les comm
unes desservi

es par le résea
u TER.

Prolongemen
t dumétro

Bougainville /
Capitaine Gè

ze // Sainte-M
arguerite / Sa

int-Loup

Mise en plac
e de lignes d

e Bus à Haut N
iveau de Serv

ice (Très Gra
nd Bus)

• Ligne 21 de
Castellane à L

uminy

• Ligne 26 de
Capitaine Gèz

e à Saint-Anto
ine et Hôpital

Nord

• Ligne des fac
ultés de Saint-

Jérôme à Châ
teau Gombert

en passant par
Frais-Vallon

et La Rose

• Barreau est-o
uest,de Cap P

inède à Frais-V
allon sur l’itiné

raire de la L2 n
ord

• Boulevard ur
bain sud, de P

ointe-Rouge à
Saint-Loup pu

is passage dan
s la L2 est

jusqu’à Frais-V
allon

• Rocade du Ja
rret,d’Arenc à

LaTimone en p
assant par Les

seps,Plombièr
es et Sakakini

(sous réserve d
’étude de faisa

bilité technique
et urbaine)

• Création d’u
ne ligne de bu

s structurante
de Marignane

aux Pennes-M
irabeau

en passant pa
r Vitrolles

Prolongemen
t du tramway

• Castellane /
Dromel / La G

aye par Cantin
i et Viton

• Blancarde / D
romel par les

voies ferroviai
res du Prado

• Arenc / Saint
Exupéry / Cas

tellane

UNRÉSEAU
EFFICACE

DETRANSPO
RTENCOM

MUN

Pour aller d’un point à un autre de l’agglomération, un réseau hiérarchisé de

transports facilite vos déplacements :

> un réseau d’agglomération, le TER et le réseau des navettes

autoroutières Cartreize pour les déplacements métopolitains

> un réseau urbain étendu, première phase du schéma de transport en site

propre de Marseille (métros, tramways et Bus à Haut Niveau de Service)

> un réseau de bus largement renforcé dans les autres communes.

Cette offre complète de transports, établie autour de lignes structurantes,

facilitera vos déplacements quels que soient votre point de départ et votre

destination.

En partenariat avec laRégion et le Paysd’Aix, le PDUproposeunrenforce
ment

des connexio
ns du réseau

urbain sur la gare deVitrolles Aéroport Marseille

Provence, ainsi que la création d’un point d’arrêt à Plan de Campagne

permettant aux habitants du Pays d’Aix de prendre le TER vers Marseille.

L’amélioration des déplacements dans l’agglomération passe par le

développement du réseau des transports collectifs en site propre grâce à

l’extension des lignes de métro,de tramway et des Bus à Haut Niveau de Service.

Le schéma directeur des transports collectifs en site propre en cours

d’élaboration, programme dans une première phase, un plan d’action pour

les 10 prochaines années.
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PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

PEM / P+R

La Rouvière

PEM / P+R

PEM

SchémaTCS
P à l’étude

horizon 2033
SchémaTCS

P

horizon PDU
2023
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Évolution de
l’offre kilom

étrique par s
ecteurs

14

Lignes struc
turantes à l’h

orizon 2023

> Densifier les dessertes en transport collectifs des secteurs

insuffisamment pourvus :

• quartiers nord-est et sud de Marseille

en lien avec les projets de TCSP,

• Septèmes-les-Vallons, Allauch, Plan-de-Cuques

vers les pôles d’échanges multimodaux les plus proches

Reconfiguration des offres des secteurs ouest et est en privilégiant

les dessertes vers les pôles urbains de la Ciotat ou Marignane et

des lieux d’intermodalité et des zones d’activités.

> Développer un réseau de lignes structurantes avec une qualité

de service renforcée (vitesse commerciale, régularité, fréquence).

> Compléter le maillage des pôles d’échanges par les pôles de

rabattements à proximité des centres villes.

DENSIFIER L
ESTRANSPO

RTS

COLLECTIF
S

Être efficace, pour notre réseau de transport, cela signifie

aussi être bien desservi. À cette fin, la desserte des pôles

d’échanges par les bus sera améliorée, ainsi que celle de

certains secteurs stratégiques :quartiers sud et est de Mar-

seille, Côte Bleue,Cassis,Septèmes… Des études doivent

être menées afin d’organiser au mieux le déploiement de

nouveaux services,dont les transports à la demande dans

les secteurs peu denses.

Le système expérimental de navettes maritimes mis en

place de la Pointe-Rouge auVieux-Port a été évalué.Cette

liaison est mise en service en 2013.Un système similaire a

été testé entre l’Estaque et leVieux-Port en 2013.



15

ARTICULER
URBANISME

ETORGANIS
ATION

DESDÉPLAC
EMENTS

Les communes les plus peuplées de MPM souffrent

d’un décalage temporel entre le développement urbain

et la réalisation des infrastructures de transports.

Le PDU propose d’organiser une coordination entre les

acteurs dont l’objectif sera d’analyser la cohérence

entre l’avancement des projets d’infrastructures et les

projets d’aménagements.

Le PDU préconise à partir du Schéma directeur des

TCSP et du réseau ferroviaire, l’armature des transports

collectifs métropolitains, d’appliquer le principe de

coordinations d’axe aux lignes de TCSP et aux gares

sur le territoire communautaire, afin d’assurer une

articulation plus efficace entre urbanisme et déplacements.

Par ailleurs, l’a
rticulation : urb

anisme - trans
port,

indispensable
pour modifier

durablement e
t

profondémen
t les comporte

ments et les u
sages,

trouvera dans
les contrats d’

axe un outil de

formalisation d
e dispositifs in

novants et féco
nds,

qui permettra
d’associer, dan

s une logique
plus

transversale q
u’actuellemen

t, les acteurs d
u transport,

de l’urbanism
e et du dévelo

ppement écon
omique.

La définition, a
u SCOT deM

PM,de territo
ires

de projets tels
que la vallée d

e l’Huveaune,

le Boulevard U
rbain Sud, la fa

çademaritime

Marseille-Nor
d, la plaine de

Châteauneuf,
la liaison

Saint-Antoine
- La Rose,doit

être l’occasion
demettre

en application
une contractu

alisation effica
ce

au bénéfice d
es usages alte

rnatifs à la pra
tique

de l’automobi
le.



UNEORGAN
ISATIONEFFICACEP

OUR

LERAYONN
EMENTDUTER

RITOIRE

AMÉLIORER
L’ÉCONOM

IEDUTERRI
TOIRE

Pouvoir accéd
er aux endroit

s stratégiques
de notre

agglomération
est unbesoinq

uotidienpour c
hacun

d’entre nous,m
ais aussi pour

les véhicules d
e transport

de marchandi
ses.Le Plan de

Déplacement
s Urbains

vise à en amé
liorer l’access

ibilité pour tou
s les modes

(voitures, trans
ports collectifs

,modes doux)
et tous les

usages (perso
nnes commem

archandises).

Concernant c
es dernières, u

n schéma dire
cteur de la

logistique urb
aine permettr

a d’organiser
la circulation

des poids lour
ds au sein de

l’agglomératio
n depuis

leur entrée pa
r la mer, les ro

utes ou les che
mins de fer

jusqu’à leur de
stination.Ce d

éveloppemen
t

stratégique s’a
rticule autour

de quatre obje
ctifs :
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DESSERVIR L
ES LIEUX ST

RATÉGIQUE
S

L’économie d’une agglomération passe avant tout par l’accessibilité de ses lieux

phares. Pour les sites suivants, le PDU préconise notamment une amélioration

de leur desserte en transport collectif :

> Pôles de transports :

• Aéroport Marseille-Provence : étude de la desserte finale

à partir de la gare TERVitrolles-aéroport Marseille-Provence

• Grand Port Maritime de Marseille (pôle croisières et gare maritime

de la Joliette) : amélioration de la desserte en transport urbain

des points d’accès voyageurs

• Gare Saint-Charles de Marseille : accroître la capacité (quais,

espaces voyageurs, interface TC urbains...) afin d'en sécuriser

l'exploitation et réaliser une étude d'impact sur l'évolution des

échanges intermodaux liées à la réalisation d'une gare souterraine

• aménager une gare routière internationale

> Établissements publics :desserte enTransport en Commun

en Site Propre (Très Grand Bus, tramway) des lieux suivants

• Universités

• Hôpitaux (la Timone, hôpitaux Nord et Sud)

> Zones économiques : amélioration de la desserte des lieux suivants en

transport urbain, notamment à partir des principaux réseaux de TCSP

d’agglomération (TER) et de la qualité de la relation entre l’équipement

et le pôle d’échanges multimodal le plus proche

• Quartiers d’affaires (la Joliette, le Prado)

• Grandes zones d’activités (Les Arnavaux, zone franche de Séon,

vallée de l’Huveaune,Athélia à la Ciotat, Florides à Marignane)

• Centres commerciaux (Grand Littoral, LaValentine)

• Centres de congrès, salles de spectacles

(extension d’Euroméditerranée)
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ORGANISER

LA LOGISTIQ
UE

Le PDU traite également du déplacement des

marchandises pour lequel il est nécessaire de

réaliserunschémad’organisationdela logistique

autour des espaces principaux suivants :

> plateformes logistiques d’agglomération

> espaces logistiques urbains

> points de distribution de proximité.

L’amélioration de leur desserte sera prise

en compte dans le schéma multimodal

d’infrastructures routières qui prévoit, en outre,

l’aménagement de boulevards urbains

économiques, axes destinés à accueillir, dans

le cadre de projets urbains adaptés (notion de

contrat d'axe), les implantations économiques

majeures de l’agglomération et à assurer dans

les meilleures conditions le trafic des poids

lourds.

En fonction de l’état des lieux de l’organisation

actuelle de la logistique urbaine sur le territoire

de MPM, le PDU préconise d’engager la mise

en œuvre d’un véritable Schéma Directeur de

la Logistique Urbaine et du Transport de

Marchandises, dont les premières actions

pourraient être les suivantes :

> créer une structure chargée de la logistique

urbaine afin de coordonner la circulation

des marchandises dans MPM

> animer un collectif “Transport

de Marchandises en Ville” pour

suivre les évolutions des pratiques

> favoriser la création d’activités

logistiques au service des zones

où la circulation est difficile

> ouvrir de nouvelles plates-formes

logistiques

> requalifier les zones d’activités

logistiques dont les normes techniques

ne sont plus à jour

> améliorer la circulation des

marchandises en centre-ville selon

trois pistes à expérimenter : la livraison

de nuit, l’optimisation de l’usage du rail,

le développement d’un tram fret

> établir une nouvelle réglementation

par zones de l’usage de la voirie,

en fonction de la densité commerciale

> améliorer les conditions de livraison

et de stationnement des transporteurs.
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DÉVELOPPE
RLETOURIS

ME

La fréquentation touristique de l’agglomération est

en pleine progression, alors que les déplacements

manquent encore d’organisation.

Afin d’anticiper l’évolution de l’affluence touristique

prévue au cours des prochaines années, un Plan de

Déplacemen
ts Touristiqu

es va être mis en place

pour :

> améliorer l’information destinée aux touristes

sur l’ensemble des transports offerts

> mettre en place une offre de transports en

commun attractive qui favorisera, entre autres,

le tourisme

> créer des places de stationnement

pour les cars de tourisme.

La Ville de Cassis s’est portée volontaire pour tester

la mise en place du plan touristique sur son territoire.

> améliorer l’accès aux principaux sites

touristiques urbains

> réguler les accès au littoral.

Valoriser le
potentiel tou

ristique, cul
turel et du li

ttoral
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COOPÉRATI
ONDES ACT

EURS

DUTRANSPO
RTÀ L’ÉCHE

LLE

DE LAMÉTR
OPOLE

L’organisation des réseaux de transport sur le territoire de MPM dépend de

nombreux acteurs dont la coopération active est indispensable à la poursuite

des objectifs visés et à la mise en œuvre des actions proposées :

• autorités organisatrices de transport (AOT) : Région, Département, Syndicats

Mixtes, AOT voisines (Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Pays d’Aix)

• communes, délégataires ou régies de transport

• établissements publics (RFF, SNCF, GPMM, Euroméditerranée)

• chambre de Commerce (exploitation de l’aéroport Marseille-Provence)

• le Syndicat Mixte des Transports des Bouches-du-Rhône a vocation à élargir

son champ d’actions, à le rendre plus opérationnel et à engager des actions

de mise en cohérence des politiques de transport sur l’ensemble

de l’agglomération marseillaise et, au-delà, du département.

> Engager une réflexion sur la tarification des transports métropolitains,

le PDU préconise une tarification simplifiée et harmonisée entre les

différentes autorités organisatrices des transports.

> Développer l’information / communication sur l’ensemble des réseaux

communautaires, interurbains et régionaux, disponibles sur l’ensemble des

points d’arrêts à partir de la technologie NFC* (sans contact), complétant

notamment l’information diffusée à partir du site lepilote.com.

* Near Field Communication - Communication en champ proche
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DES ACTION
SCIBLÉES E

NMATIÈRE

DEPROTEC
TIONDEL’ENVIR

ONNEMENT

RECONSIDÉ
RERNOSDÉ

PLACEMEN
TS POUR

MIEUXRESP
IRER !

Aujourd’hui, la
pollution enge

ndrée par nos
déplacements

quotidiens no
us pousse à p

rendre des m
esures relative

s

à la santé des
personnes et l

a préservation
de notre

environnemen
t.

S’inscrivant da
ns les lois réce

ntes du Grene
lle, ainsi que

dans le Plan d
e Protection d

e l’Atmosphèr
e, le Plan de

Déplacements
Urbainsmet e

n place des ac
tions spécifiqu

es

afin de limiter
notre impact s

ur la planète.
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DENOUVEA
UXMODESD

’ACCÈS

AU PARCDE
SCALANQUE

S

La fréquentation importante des sites naturels de l’agglomération

comme celui des Calanques ou des plages du littoral cause des

dysfonctionnementsde lacirculation,fauted’aménagementsadaptés.

Pour enrayer ces tendances, deux actions sont possibles :

PRÉSERVER
LE LITTORA

L

DE LA SATUR
ATIONAUTO

MOBILE

Le PDU préconise de mettre en place, comme c’est le cas

presque partout, un stationnement payant sur l’espace public

dans une bande de 3 à 500 m de distance du littoral ; la mise

en place de ce péage pourra n’être que saisonnière, selon la

décision des communes.

Par ailleurs, le système de transport collectif sera renforcé (soit

par augmentation de fréquence des lignes régulières exis-

tantes, soit par création d’une navette ad hoc) en saison et le

week-end, à partir des pôles d’échanges suivants :

• gares de Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Pas des Lanciers,

Cassis, La Ciotat, L’Estaque, Saint-Antoine

• pôles d’échanges urbains de Rond-Point-du-Prado,

cité La Castellane, halte routière de Marignane,

pôle d’échanges interurbains des Florides

Des itinéraires cyclables, ainsi que des aménagements facili-

tant la marche, seront créés pour améliorer le confort et la

sécurité des modes actifs.

Gérer les itin
éraires autom

obiles

• site du Parc
des Calanque

s : réglemente
r les accès aut

omobiles

depuis les por
tes d’entrée d

es Goudes, du
chemin de Mo

rgiou et

de Sormiou, d
u site universit

aire de Lumin
y et depuis la

commune

de Cassis en r
éservant leur s

eul accès aux
riverains selon

les périodes

de l’année.

Renforcer la
desserte des

transports co
llectifs

• organisation
de navettes rou

tières spécifiqu
esMadrague d

eMontredon /

Callelongue d
epuis la porte

d’entrée des G
oudes, et depu

is celle de

Luminy,des na
vettes spécifiq

ues s’organise
ront avec le dé

veloppement

des TCSP à pa
rtir des Pôles d

’échanges mu
ltimodaux de

la Gaye et

Valmante.Ces
navettes comp

léteront l’offre
du BHNS.

Pour la porte d
e Cassis des n

avettes TC dep
uis la Gare ver

s la presqu’île.
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Le PDU préco
nise, en cohér

ence avec le P
lan de Déplac

ements Touris
tiques

à élaborer (cf
. § 3.3), que le

s principaux a
ccès aux mas

sifs de MPM s
oient

aménagés da
ns le sens d

’un plus gran
d respect de

s sites et de
leur

patrimoine éc
ologique ; c’e

st ainsi que d
evront être am

énagés des p
arcs

de stationnem
ent suffisamm

ent dimension
nés pour évite

r le stationnem
ent

anarchiquepé
nalisant les rive

rains.Demaniè
re complémen

taire, la desser
te en

bus des points
d’accès devra

être organisée
à partir des pô

les d’échange
s les

plus proches,
voire renforcé

e en saison et
les week-ends

; les cheminem
ents

piétonniers et
les itinéraires

cyclables sero
nt aménagés

dans un objec
tif de

meilleur confo
rt et de sécuri

té renforcée.

Ces principes
concernent no

tamment :

• le massif de
la Nerthe dep

uis les gares d
u littoral de la

Côte Bleue

• le massif de
l’Etoile depuis

les gares de la
ligneAix-Mars

eille

entre Septème
s-les-Vallons e

t Ste-Marthe,d
epuis le termin

us métro

de La Rose et
à partir de par

kings aménag
és sur le territo

ire

de la commun
e de Plan-de-C

uques

• le massif du
Garlaban dep

uis le terminus
métro de La R

ose et à partir

de parkings am
énagés sur le

territoire de la
commune d’A

llauch

• le massif de
la Sainte-Baum

e depuis le pô
le d’échanges

d’Aubagne

(et le futur pôl
e d’échanges

des Gargues),
et à partir de p

arkings

aménagés sur
le territoire de

la commune d
e Gémenos

• le massif de
Saint-Cyr dep

uis les gares d
e la ligneAuba

gne-Marseille

(La Barasse, Sa
int-Marcel), de

puis le futur te
rminus métro

de Saint-Loup

et à partir de p
arkings aména

gés dans les q
uartiers de La

Valbarelle,

Saint-Marcel, L
a Barasse et La

Millière.

AMÉLIORER
L’ACCÈS

AUX AUTRES
SITESNATU

RELSDEMP
M

PARTICIPER
À LA (RE)DÉC

OUVERTE

DESCOURS
D’EAU

Le PDU préco
nise l’étude, p

uis le cas éch
éant l’aménag

ement d’itinér
aires

piétonniers et/
ou cyclables le

long des cours
d’eau et des c

anaux du terri
toire

de MPM, et le
raccordement

de ces chemin
ements aux pô

les d’échange
s les

plus proches, d
e manière à fo

rmer une cont
inuité d’itinéra

ire.

Ces aménage
ments devron

t être réalisés
en cohérence

avec le Schém
a

Directeur des
Modes Doux,

en prenant en
compte les en

jeux écologiq
ues

spécifiques de
s cours d’eau

et de leurs mi
lieux associés,

ainsi que les e
njeux

économiques
(le canal de M

arseille, en pa
rticulier, a une

fonction essen
tielle

d’adduction e
t de distribut

ion d’eau ; e
n conséquenc

e, l’aménagem
ent

d’itinéraires a
u profit des

modes actifs
ne concerner

a que les pa
rties

couvertes du c
anal, ou aux pa

rties sans fonc
tion économiq

ue attestée).
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PRÉSERVER
LAQUALITÉ

DE L’AIR

La pollution dans le centre-ville de Marseille a atteint un seuil critique,

principalement à cause de la circulation qui y est trop intense. Même si la

qualité de l’air s’y est améliorée, les analyses menées dépassent toujours la

valeur limite pour la protection de la santé, fixée à 40 µg/m3. Le boulevard de

Plombières enregistre même une moyenne annuelle de 83 µg/m3 entre 2006

et 2010.Afin de réduire ce seuil, le PDU prévoit la mise en place de plusieurs

mesures :

> restreindre la circulation aux endroits exposés à la pollution selon le

dispositif des Zones d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA, application

française du dispositif européen Low Emission Zones)

> développer le réseau des stations de mesure de la qualité de l’air

> programmer la mise en œuvre des mesures du Plan

de Protection de l’Atmosphère de l’État.

Continuer à faire évoluer les mentalités des institutions, pour que l’impact

environnemental demeure un critère de première importance dans le choix

des projets d’aménagements ou d’infrastructures.
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DÉVELOPPE
R

D’AUTRESM
OYENS

DETRANSPO
RT

Limiter l’importance de la voiture dans

notre agglomération passe également

par le développement d’autres modes

de transport attractifsqui correspondentà

l’évolution des besoins de déplacement. Le PDU préconise la mise

en place d’un soutien des moyens de transport dits “alternatifs”

comme par exemple l’autoparta
ge, en renforçant sa communica-

tion mais aussi en l’aidant à se déployer sur des territoires qu’il ne

couvrirait pas encore.

Accompagner ledéveloppementdesvélosàassis
tanceélectriq

ue

(VAE)est égalementprévu,notammentpar lamiseenplaced’aides

financières pour leur acquisition et la création de stations de

recharge.

Enfin, favoriser les initiatives innovantes de développement des

modes doux comme les vélos pous
se-pousse et les véhicules

de livraison“
propres”permettrait de limiter l’usage de la voiture

dans nos déplacements quotidiens.

De plus, des dispositifs pour certains publics spécifiques seront

développés :

> plates-formes d’aide à la mobilité pour les personnes

en recherche d’emploi ou en cours d’insertion sociale

ou professionnelle

> ramassage scolaire à pied ou à vélo de type “pédibus

ou vélobus” pour mieux encadrer les trajets des enfants

entre le domicile et l’école.

EXPÉRIMEN
TER

DENOUVEL
LES

OPPORTUN
ITÉS

Au cœur de l’innovation, l’agglomération

expérimente pour vous la mise en place

des modes de transport de demain.

Certains territoires sont candidats pour

mettre en application de grands projets de réorganisation des

modes de transport. Ils feront l’objet d’études et d’évaluations,

au fur et à mesure,pour déterminer l’efficacité de ces innovations.

Ainsi, les villes de Cassis et de Châteauneuf-les-Martigues sont

volontaires pour tester le déploiement d’autres moyens de

déplacementque lavoiture(notammentpour les transportsscolaires)

et,àMarseille, l’extensiond’Euroméditerranée est labellisée Écocité

par le Ministère du Développement Durable.

Sa conception reprend les principes de la ville durable du projet

de PDU, à savoir un aménagement prenant en compte la qualité

de l’air, la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets, mais aussi

des transports.
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LA SENSIBIL
ISATIONCITOYENNE

AUXENJEUX
D’UNEMOBILITÉRA

ISONNÉE

SENSIBILISE
R LE PLUSG

RANDNOM
BRE

D’ENTRENO
US

Réorganiser le
territoire et so

n réseau de tr
ansport

pour le rendre
plus efficace e

t économique
c’est bien,

mais faire en s
orte que le pu

blic soit au cou
rant de

cette évolution
,c’est mieux !

Sans une com
munication

adaptée, les n
ouveaux servi

ces mis en pla
ce risquent

de ne pas ren
contrer le succ

ès qu’ils mérit
ent.

Une évolution
des comporte

ments est égal
ement

nécessaire pou
r que les proje

ts du PDU soie
nt efficaces.

Chacun doit r
econsidérer s

es déplaceme
nts et les

adapter en fon
ction du type

de trajet prévu
.

Quatre types d
’actions seron

t menées aup
rès

du grand pub
lic afin d’aider

la mise en pla
ce

des projets pr
éconisés.

UNECOMM
UNICATION

DEPROXIM
ITÉ

Pour améliorer l’impact de la communication et afin que chacun se sente

proche des objectifs engagés, MPM propose la création de Maisons de
la

Mobilité réparties stratégiquement au sein de l’agglomération.Véritable lien

entre le public et les politiques de mobilités, son personnel sera chargé

d’organiser des animations et des actions de sensibilisation en fonction des

besoins et des publics visés.

Par exemple, il y aura un“MonsieurM
obilité”ou encore un“MonsieurQ

ualité

de l’Air”, chargés de diffuser une information spécialisée et adaptée au public.

Des ateliers ouverts à tous seront également proposés pour apprendre à gérer

ses trajets quotidiens le plus efficacement possible en fonction de son budget

et grâce aux nouveaux moyens mis en place.Pour finir,des actions d’éducation

et de sensibilisation seront menées dans les milieux scolaires.

L’information relayée dans ce cadre ne sera pas limitée aux alertes sur la qualité

de l’air,mais diffusera l’indice de pollution en temps réel,par exemple à l’aide

de panneaux d’affichage.

UNEACTION
QUOTIDIEN

NE ETCONC
RÈTE

Pour être assimilées par le public, il est important que les mesures du PDU

soient intégrées concrètement dans la vie quotidienne. Ainsi, il est prévu

d’encourager les initiatives de création de plans de déplacement au sein

d’entreprises,d’administrations,d’établissements scolaires et d’hôpitaux.Enfin,

il est prévu d’adapter localement le Plan de Déplacements Urbains en Plans

Locaux de Déplacements.

L’ensemble de ces mesures nous permettra chaque jour de suivre la

réorganisation de nos modes de transport au sein de notre agglomération et

donc de s’y adapter plus facilement.

S’IDENTIFIE
R À LADÉMA

RCHE

Pour faire évoluer les mentalités et les comportements, il est nécessaire pour

chacun de s’identifier aux nouvelles mesures mises en place.Chaque mesure

prisepour l’améliorationdenosmodesde transport fera l’objetdemanifestations

spécifiques :inaugurations,campagnesdecommunication,informationsadaptées

pour le public…

Ces actions seront menées en trois temps avec trois objectifs bien distincts :

> avant : créer l’événement, susciter la curiosité

> pendant le la
ncement : tenir compte des premiers retours des usagers

> après : publier les résultats de la mesure mise en place.

Grâce aux nouvelles technologies de communication (smartphones,

panneaux d’affichage…) l’évolution de ces plans d’actions pourra être suivie

en temps réel.

24
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UNPDUAUP
LUS PRÈSDE

SCOMMUN
ES

Le Plan de Déplacements Urbains concerne le territoire communautaire, à la

fois vaste et très peuplé. Il contient des préconisations, sous forme

d’orientations et de plan d’actions, de portée générale qui s’imposent aux

documents d’urbanisme locaux (PLU), mais parfois avec un degré de

définition insuffisant.

C’est pourquoi il peut être utile de procéder à une déclinaison du PDU

communautaire en Plans Locaux de Déplacements,destinés à approfondir et

préciser les mesures du PDU de manière plus spécifique à un territoire plus

restreint donné (bassin de déplacements, voire secteur de Marseille).

L’élaboration des plans de déplacements locaux laissera une large place à

la concertation préalable associant les acteurs locaux.

Il est par ailleurs nécessaire, pour entrer dans des considérations plus

concrètes, d’adapter le PDU à l’échelle de certaines grandes organisations,

de manière à rendre leurs agents et usagers“acteurs”de leur propre mobilité.

DESOBSERV
ATOIRES

POUR SUIVR
E LES IMPAC

TSDUPDU

Le PDU sera é
valué aubou

t de 5 ans,en
2018,pour ju

ger de son ef
ficacité

et l’adapter e
n fonction de

s résultats.

Pour que cette évaluation soit régulière et précise, des outils d’observation

seront mis en place sur :

> les déplacements

> le stationnement

> la sécurité routière

> la qualité de l’air.

La création d’une cellule sécurité routière à l’échelle du territoire de MPM

permettra d’appréhender de façon efficace l’accidentologie et d’intégrer cette

information dans les stratégies d’aménagement.

Ces outils permettront notamment de

mettre régulièrement à jour les données

d’évaluation.

Un suivi ann
uel sera mis

en place, il

présentera l’occasion de confirmer les

inscriptions budgétaires des actions, de

les adapter en fonction de l’avancement

des études ou des travaux et de suivre

leur impact. Il permettra un suivi

partenarial impliquant ainsi l’ensemble

des acteurs pour atteindre les objectifs

du PDU.

SUIVI ET ÉVA
LUATION

DE LAMISE
ENŒUVRE

DUPDU
Une politique publique telle,que celle des transports doit faire l’objet, compte

tenu de l’ampleur du programme d’actions contenu dans le présent PDU,d’un

suivi permanent et d’une évaluation régulière, de manière à pouvoir, le cas

échéant, réorienter les mesures dans un sens plus conforme à la poursuite des

objectifs visés.

Un Guide Méthodologique de Programmation et de Mise en Œuvre du PDU

sera élaboré et largement diffusé auprès des partenaires de MPM ; son

objectif sera de définir une méthode de programmation, les dispositifs de

concertation préalable à respecter, les outils de suivi de la mise en œuvre à

utiliser, les démarches d’évaluation à suivre, les instances de pilotage et de

suivi technique à mettre en place et à animer.

SUIVI ET ÉV
ALUATION

DELAMISE ENŒUVREDUPD
U
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ÉVALUATIO
NFINANCIÈR

E

ÉVALUATION
S FINANCIÈR

ESDUPLAN
D’ACTION

La synthèse d
es évaluation

s financières
du plan d’act

ions du PDU
est la suivant

e :

Montant
global

Période

2018-2023
2013-2018

Axe 1 :des cen
tralités ou règ

neunemobil
ité douce

Orientation 1.
1 :réaménage

r l’espacepub
lic au profit de

smodes actifs

Orientation 1.
2 :multiplier le

s équipement
s favorisant l’u

sagedu vélo

Orientation 1.
3 :adopter un

e nouvelle stra
tégie de statio

nnement

Orientation 1.
4 :optimiser l’

organisation d
es livraisons e

n centre-ville

108,58

58,00

12,00

38,58
0,00

197,63

122,30

27,50

45,83
2,00

306,20

180,30

39,50

84,40
2,00

Axe 2 :une ar
mature organ

isée autour de
pôles stratégi

ques de trans
port

Orientation 2.
1 :mettre enœ

uvre un réseau
de voirie supp

ort de tous les
modes de tran

sport

Orientation 2.
2 :construire u

n réseau effica
ce de transpor

t collectif

Orientation 2.
3 :mailler le te

rritoire depôl
es d’échanges

conçus comm
edes lieux de

“rendez-vous”

Orientation 2.
4 :densifier le

s réseaux de t
ransport colle

ctif dans les se
cteurs déficien

ts

Orientation 2.
5 :articulation

urbanisme - d
éveloppemen

t des réseaux
de transport

1 895,30

893,05

924,00

8,75
69,00
0,50

1 798,85

754,05

949,30

9,75
85,25
0,50

Plan de dépla
cements urba

ins deMarse
ille-Provence

-Métropole

3 694,15

1 647,10

1 873,30

18,50

154,25

1,00

Axe 3 :une or
ganisation eff

icacepour le
rayonnement

du territoire

Orientation 3.
1 :assurer lam

eilleure desse
rte des grands

équipements
stratégiques d

’agglomératio
n

Orientation 3.
2 :mieux orga

niser la logisti
que d’agglom

ération

Orientation 3.
3 :élaborer un

Plan deDépla
cementsTouri

stiques

Orientation 3.
4 :dynamiser

les réflexions à
l’échelle de l’a

gglomération

5,00

0,00
5,00
0,00
0,00

7,00

0,95
5,00
0,30
0,75

12,00

0,950

10,00
0,30
0,75

Axe 4 :des ac
tions ciblées e

nmatière de
protectionde

l’environnem
ent

Orientation 4.
1 :réguler les

accès aux site
s naturels

Orientation 4.
2 :mettre enœ

uvre des dispo
sitifs spécifiqu

es pour la qua
lité de l’air

2,75

0,25
2,50

3,55

0,25
3,30

6,30

0,50
5,80

Axe 5 :la sens
ibilisation cit

oyenneaux en
jeux d’unem

obilité raison
née

Orientation 5.
1 :animer le te

rritoire pour u
ne sensibilisat

ion à unemob
ilité plus raiso

nnée

Orientation 5.
2 :diffuser une

“culture”de la
mobilité

Orientation 5.
3 :mettre enœ

uvre une comm
unication ciblé

e

Orientation 5.
4 :mettre enp

lace undispos
itif partenarial

de suivi-évalu
ation

4,60

0,00
1,75
2,50
0,35

8,60

0,60
1,75
5,00
1,25

13,20

060
3,50
7,50
1,60

Total PDU20
13-2023

2 016,232 015,63
4 031,85

Evaluationen
M€HT

Le budget

d’investissement est

de l’ordre de 4 milliards

d’euros sur 10 ans,

dont 2,3 milliards

d’euros financés sous

maîtrise d’ouvrage

de la Communauté

Urbaine ;

environ 50 % de ce

budget sont consacrés

aux transports collectifs,

42 % aux infrastructures

et 8 % aux modes doux

et aux actions

d’accompagnement.

À l’horizon 20
23

Schéma direc
teur

desmodes d
oux :

220M€

Schéma de v
oiries

structurantes
:

1 646M€

dont 706M€
pourMPM

Schéma direc
teur

desTranspor
ts

en Commun
en Site

Propre :1 237
M€
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Schéma des
voiries

structurante
s

SchémaDire
cteur

desModesDouxSchémaDire
cteur

desTranspo
rts

en site Propr
e

SchémaDire
cteur desTra

nsports

en site Propr
e (1 237M€)

SchémaDire
cteur desM

odesDoux (2
20M€)

Schéma des
Voiries Struc

turantes

(1 646M€ dont 706M€ pourMPM)

PDU horizon
2023

Zone tranquille

Itinéraire cyclable structurant

Métro

Tramway

Très Grand Bus

Autoroute État

Boulevards Urbains Multimodaux

Projet CG13
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Actions

Axe1

• aménager le
s places publi

ques,des zone
s 30 et des zon

es de rencontr
e,

dans les centra
lités principale

s du SCOT

• engager le tr
avail de suppr

ession deplac
es de stationne

ment gênant l
esmodes dou

x

• engager les t
ravaux demis

e en accessibi
lité de la voirie

et des espace
s publics

• aménager de
s axes structur

ants pour le vé
lo,en partant d

es centres ver
s la périphérie

•mettre enpla
ce le système

d’aide à l’acqu
isition de vélo

s à assistance
électrique

• créer 1 500 p
laces de statio

nnement-relai
s supplémenta

ires (Capitaine
-Gèze,garesT

ER)

• réaliser l’étu
de économiqu

e approfondie
d’une nouvelle

politique tarifa
ire enmatière

de stationnem
ent en centre-

ville deMarse
ille,Marignan

e et LaCiotat

• installer le co
mité“marchan

dises en ville”
au sein deMP

Met actualise
r l’enquête

“transport de
marchandises

en ville”sous s
on égide

•mise enplac
e des premier

s espaces logi
stiques urbain

s“publics”

Axe 2

• élaborer le S
chémaMultim

odal des Infras
tructures Rout

ières

• terminer les
travaux de la r

ocade L2 Est e
t engager ceu

xde la L2Nor
d

• terminer les
travaux de la l

a voie U430

• lancer l’étud
edu Boulevard

Urbain Sud

• aménager le
s BUMsuppor

t des BHNS“lig
ne 21”et“Facu

ltés”

• élaborer et é
diter le guide

d’aménageme
nt et de gestio

n de la voirie e
t des espaces

publics

• accompagne
r lamise enœ

uvre de la 3
e voie entreMar

seille etAubag
ne

• prolonger le
métro de Boug

ainville àCapi
taine-Gèze

• prolonger le
tramwayde la

Canebière jus
qu’à la placeC

astellane

• aménager le
sTrèsGrand B

us“ligne 21”,“
ligne 26”et“F

acultés”

• lancer l’étud
edes extensio

ns des lignes d
e tramway

• engager les t
ravaux du Bus

àHaut Niveau
de ServiceMa

rignane -Vitro
lles - Les Penn

es -Mirabeau

• réaliser l’étu
degénérale d

eprogramma
tion des quatre

portes d’entré
e deMarseille

• créer des pô
les d’échange

smultimodaux
(Marignane,P

as-des-Lancie
rs,La Barasse,

Saint-Antoine,

Capitaine-Gè
ze,Valmante) e

t aménager le
s PEMexistant

s (La Rose,gar
e de LaCiotat

)

• aménager de
s pôles de rab

attement (Bou
gainville,Saint

-Just,Rond-Po
int-du-Prado,L

a Pomme,

Saint-Marcel)

• développer l
es lignes struc

turantes vers L
aCiotat etMa

rignane

• accroître l’of
fre kilométriqu

e sur LaCiotat

•mettre enœu
vre le Schéma

Directeur d’Ac
cessibilité des

Transports

• créer le grou
pede travail u

rbanisme / tra
nsport

Axe 3

• réaliser l’étu
dede la desse

rte de l’aéropo
rtMarseille-Pr

ovence

• réaliser l’étu
dede la desse

rte des termin
aux passagers

duGrand Port
MaritimedeM

arseille

• réaliser l’étu
dede la gare

routière intern
ationale

• initier les dém
arches parten

ariales d’élab
oration des Pla

ns deDéplace
ments d’Equip

ement

StratégiqueM
étropolitain

• accompagne
r le développe

ment deplate
formes logistiq

ues

• élaborer le P
lan deDéplac

ementsTouris
tiques

• engager une
étude spécifiq

ue sur la desse
rte de la route

desGoudes,à
Marseille

• réaliser une
étude sur la ta

rification des t
ransportsmét

ropolitains

Axe 4

• faire une étu
dede faisabili

té des accèsm
ultimodaux au

ParcNational d
esCalanques

• étudier un di
spositif de lim

itation d'accès
aux véhicules

lesmoins poll
uants

• investir dans
le dispositif de

surveillance d
e la qualité de

l’air

• lancement d
e l’appel à pro

jets“dispositif
s innovants de

transport”

•mise enœuv
re progressive

des dispositio
ns du Plan de

Protection de
l’Atmosphère

Axe 5

• créer uneMa
ison de laMob

ilité àMarseill
e etmettre en

œuvre les serv
ices attenants

• créer une ce
llule“sécurité

routière”

• réaliser les p
remiers atelie

rs“mobilité-b
udget”

• réaliser les p
remières actio

ns de sensibili
sation dans les

écoles

• consolider le
s plateformes

d’aide à lamo
bilité existante

s

• réaliser les P
lans Locauxde

Déplacements
“plaine deCh

âteauneuf”et“
littoral sud-est

”

• promouvoir e
t accompagne

r les Plans deD
éplacements d

’Entreprises

• premières ca
mpagnes de c

ommunication

•mise enœuv
re dudispositi

f NouvelleTec
hnologie de l’

Information et
de laCommun

ication

•mettre enpla
ce le dispositif

de suivi-évalu
ation et procé

der aux premi
èresmesures

d’indicateurs d
e suivi

PÉRIODE 1 :
2013 - 2015

Cette période sera essentiellement consacrée à la mise en œuvre de décisions

déjà prises, notamment en matière de gros investissements, et au lancement des études

devant aboutir aux schémas directeurs faisant actuellement défaut sur le territoire métropolitain.

Période 1 :20
13 - 2015

Modes doux s
tructurants

TCSP
Voirie structu

rante

75M€

274M€ (100%enm
aîtrise

d’ouvrageMPM
)

342M€ (dont 22M€en

maîtrised’ouv
rageMPM)



29

SchémaDire
cteur

desModesDoux
SchémaDire

cteur

desTranspo
rts

en site Propr
e

Schéma des
Voiries

Structurante
s

SchémaDire
cteur desTra

nsports

en site Propr
e (274M€)

SchémaDire
cteur desM

odesDoux (7
5M€)

Schéma des
Voiries Struc

turantes

(342M€ dont 22M
€ pourMPM)

Période 1 : 2
013 - 2015

BHNS Marig
nane

Vitrolles
Les Pennes-M

irabeau

Normandie

Niemen

Einstein

L2 est

U430

Luminy

Prado
Michelet

BHNS L26

BHNS
des Facultés

Métro Bouga
inville

Capitaine-G
èze

TW Canebière

Castellane

BHNS L21

Zone tranquille

Itinéraire cyclable structurant

Métro

Tramway

Très Grand Bus

À l’étude

Autoroute État

Boulevards Urbains Multimodaux

Projet CG13

À l’étude

Début des travaux



30

PÉRIODE 2 :
2015 - 2018

Cette période sera essentiellement consacrée à la poursuite des actions “de fond”,

et à la réalisation de gros investissements, principalement en matière de Transports en Commun en Site Propre.

Axe 1

• poursuivre l’a
ménagement

desplacespub
liques,des zon

es 30et des zo
nesde rencon

tre,dans les ce
ntralités princi

pales et aussi s
econdaires dé

finies au SCOT

• poursuivre le
travail de supp

ression depla
ces de stationn

ement gênant
lesmodes dou

x

• poursuivre le
s travaux dem

ise en accessib
ilité de la voiri

e et des espac
es publics

• aménager de
s axes structur

ants pour le vé
lo,en partant d

es centres ver
s la périphérie

• faire évoluer
le systèmede

location de vé
los en libre-se

rvice

• créer 1 500 p
laces de statio

nnement-relai
s supplémenta

ires (extension
de Saint-Antoi

ne,Saint-Exup
éry,Dromel,g

aresTER)

• développer l
e stationneme

nt payant selon
la politique dé

finie lors de la
périodeprécé

dente

• accompagne
r lamise enpl

ace des prem
iers espaces lo

gistiques urba
ins“privés”

Axe 4

•mettre enpla
ce un observa

toire de la qua
lité de l’air,et

développer le
s outils demo

délisation

•mise enœuv
re progressive

des dispositio
ns du Plan de

Protection de
l’Atmosphère

Axe 5

• créer uneMa
ison de laMob

ilité à LaCiota
t etmettre enœ

uvre les servic
es attenants

• poursuivre le
s ateliers“mob

ilité-budget”a
insi que les ac

tions de sensib
ilisation dans l

es écoles

• créer de nou
velles platefor

mes d’aide à l
amobilité

• réaliser les P
lans Locauxde

Déplacements
“frange nordM

arseille”et“fra
nge sudMarse

ille”

• poursuivre le
s campagnes

de communic
ation

• animer le dis
positif de suivi

-évaluation

Actions

Période 2 :20
15 - 2018

Modes doux s
tructurants

TCSP
Voirie structu

rante

75M€

359M€ (100%enm
aîtrise

d’ouvrageMPM
)

411M€ (dont 42M€en

maîtrised’ouv
rageMPM)

Axe 2

• terminer les
travaux de la r

ocade L2Nord

• réaliser les tr
avaux de com

plément d'éch
angeurA55/R

D9

• aménager le
s BUM“Cornic

he - Prado”,“S
chloessing -V

iton”,“bouleva
rd du Jarret”e

t“boulevard li
ttoral”àMarse

ille,à LaCiota
t,au Rove et à

Gignac

• accompagne
r la densificati

on des service
s sur la voie lit

torale,àMarse
ille (création d

egares)

• prolonger le
tramwayd’Are

nc à Saint-Exu
péry et de la p

laceCastellan
e jusqu’à LaG

aye via Sainte-
Marguerite-D

romel

• amorcer le tr
amwayde Bla

ncarde jusqu’à
Sainte-Margue

rite-Dromel vi
a laCapelette

• installer les B
us àHaut Nive

aude Service
sur la rocade L

2 Est jusqu’à F
rais-Vallon

• terminer les
travaux du Bus

àHaut Niveau
de ServiceMa

rignane -Vitro
lles - Les Penn

es-Mirabeau

• créer des pô
les d’échange

smultimodaux
(gare routière

de LaCiotat,F
lorides,Saint-E

xupéry,Saint-A
ndré) et amén

ager les PEMe
xistants

(Arenc,Blanca
rde,Cantini,Fr

ais-Vallon,Dro
mel,Cassis,Sa

int-Antoine,Pi
con-Busserine

,La Fourragère
)

• aménager de
s pôles de rab

attement (Mal
passé,Timone

,L’Estaque)

• développer l
es lignes struc

turantes du ré
seau RTM,not

amment sur le
boulevard du

Jarret

• accroître l’of
fre kilométriqu

e sur le secteu
r deMarignan

e et les quartie
rs suddeMar

seille

• poursuivre la
mise enœuvr

e du SchémaD
irecteur d’Acc

essibilité desT
ransports

Axe 3

• réaliser l’étu
dede l’aména

gement de la
gare Saint-Ch

arles en lien a
vec la LigneN

ouvelle PACA

• accompagne
r le développe

ment deplate
formes logistiq

ues

• engager une
étude spécifiq

ue sur la desse
rte des sites to

uristiques deM
PM

• engager l’év
olution tarifair

e sur le territo
iremétropolita

in
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SchémaDire
cteur

desModesDoux

SchémaDire
cteur desTra

nsports

en site Propr
e (359M€)

SchémaDire
cteur desM

odesDoux (7
5M€)

Zone tranquille

Itinéraire cyclable structurant

Métro

Tramway

Très Grand Bus

À l’étude

Début des travaux

Schéma des
Voiries Struc

turantes (411
M€)

SchémaDire
cteur

desTranspo
rts

en site Propr
e

Schéma des
Voiries

Structurante
s

Période 2 : 2
015 - 2018

BHNS Marig
nane

Vitrolles
Les Pennes-M

irabeau

TW Arenc

St-Exupéry

Échangeur

A55/RD9

D568

D568

Bd du Littora
l

Corniche
Kennedy

Lesseps

Barnier

L2 nord

L2 est

Sakakini
J.-Moulin
Rabatau

Schloessing

Viton
2e
Prado

Dulac

TW Castellane

Dromel - La
Gaye

TW Capelette

Bus dans L2

en site bana
lisé

Mireille
Autoroute État

Boulevards Urbains Multimodaux

Projet CG13

À l’étude
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PÉRIODE 3 :
2018 - 2020

Cette période sera essentiellement consacrée à la poursuite des actions “de fond”,

et à la réalisation de gros investissements, principalement en matière de Transports en Commun en Site Propre et de voirie structurante.

Axe 1

• poursuivre l’
aménagemen

t des places p
ubliques,des z

ones 30 et des
zones de renc

ontre,dans les
centralités sec

ondaires défin
ies au SCOT

• poursuivre le
travail de supp

ression depla
ces de stationn

ement gênant
lesmodes dou

x

• poursuivre le
s travaux dem

ise en accessib
ilité de la voiri

e et des espac
es publics

• aménager de
s axes structur

ants pour le vé
lo

• créer 1 500 p
laces de statio

nnement-relai
s supplémenta

ires (LaGaye,
garesTER) et

lancer l’étude
duparc-relais

de Plan-de-Ca
mpagne

Axe 2

• lancer les étu
des pré-opéra

tionnelles de l
a LINEA

• amorcer le B
oulevardUrba

in Sudde Flor
ian jusqu’à La

Gaye

• aménager le
s BUMdu sect

eur“Capelette
- Saint-Tronc -

Saint-Loup”,d
u secteur“Alle

nde”et du sec
teur“Saint-An

toine”

• aménager le
s BUMàMarig

nane etCarno
ux

• accompagne
r la densificati

on des service
s sur la ligneM

arseille-Aix

• prolonger le
tramwayde Sa

int-Exupéry ju
squ’à la cité La

Castellane

• fin des travau
x du tramway

de Blancarde
jusqu’à Ste-Ma

rguerite-Drom
el via laCapel

ette

• aménager le
Bus àHaut Niv

eaude Service
sur la rocade L

2Nordde Frai
s-Vallon àCap

Pinède

• aménager le
Bus àHaut Niv

eaude Service
sur le Bouleva

rdUrbain Sud
de Florian jusq

u’à LaGaye

• créer des pô
les d’échange

smultimodaux
(LaCastellane

,LaGaye) et a
ménager les P

EMexistants (
Sausset,Carry

)

• aménager de
s pôles de rab

attement (Mai
son-Blanche,L

a Boiseraie)

• accroître l’of
fre kilométriqu

e sur laCôte B
leue

• poursuivre la
mise enœuvr

e du SchémaD
irecteur d’Acc

essibilité desT
ransports

Axe 3

• accompagne
r le développe

ment deplate
formes logistiq

ues

Axe 4

•mise enœuv
re progressive

des dispositio
ns du Plan de

Protection de
l’Atmosphère

Axe 5

• créer uneMa
ison de laMob

ilité àMarigna
ne etmettre e

nœuvre les se
rvices attenan

ts

• poursuivre le
s ateliers“mob

ilité-budget”

• poursuivre le
s actions de se

nsibilisation d
ans les écoles

• réaliser les P
lans Locauxde

Déplacements
“Côte Bleue”e

t“frange est d
eMPM”

• poursuivre le
s campagnes

de communic
ation

• animer le dis
positif de suivi

-évaluation

Actions

Période 3 :20
18 - 2020

Modes doux s
tructurants

TCSP
Voirie structu

rante

35M€

314M€ (100%enm
aîtrise

d’ouvrageMPM
)

428M€ (dont 330M
€en

maîtrised’ouv
rageMPM)
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SchémaDire
cteur desTra

nsports

en site Propr
e (314M€)

SchémaDire
cteur desM

odesDoux (3
5M€)

Schéma des
Voiries Struc

turantes

(428M€ dont 330M
€ pourMPM)

SchémaDire
cteur

desModesDouxSchémaDire
cteur

desTranspo
rts

en site Propr
e

Schéma des
Voiries

Structurante
s

Période 3 : 2
018 - 2020

TW St-Exupéry

La Castellan
e

Liaisons inte
rnes

Marignane

Queillau

Secteur
Capelette

Arnavon-All
ende

BHNS Allend
e

BHNS BUS

TW Capelette

Déviation
Croix-Rouge

Boulevard
urbain Sud

RD4

Traversée
Carnoux

Trame active
Huveaune

Zone tranquille

Itinéraire cyclable structurant

Métro

Tramway

Très Grand Bus

Début des travaux

Autoroute État

Boulevards Urbains Multimodaux

Projet CG13

À l’étude
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PÉRIODE 4 :
2020 - 2023

Cette période sera consacrée à l’achèvement des actions prévues au PDU.

Axe 1

• poursuivre l’
aménagemen

t des places p
ubliques,des z

ones 30 et des
zones de renc

ontre,dans les
centralités sec

ondaires défin
ies au SCOT

• poursuivre le
s travaux dem

ise en accessib
ilité de la voiri

e et des espac
es publics

• aménager de
s axes structur

ants pour le vé
lo

• créer 1 500 p
laces de statio

nnement-relai
s supplémenta

ires (Saint-Lou
p,LesCaillols)

Axe 2

• réaliser les tr
avaux de la LIN

EA

• terminer le B
oulevardUrba

in Sudde LaG
aye jusqu’à la

Pointe-Rouge

• aménager le
s BUMdes sec

teurs sud et no
rd-est deMars

eille

• prolonger le
tramwayde Sa

int-Exupéry ju
squ’à la cité La

Castellane

• prolonger le
métro deDrom

el à Saint-Loup

• prolonger le
tramwayde La

Gaye jusqu’à L
a Rouvière

• aménager le
Bus àHaut Niv

eaude Service
sur le Bouleva

rdUrbain Sud
de LaGaye ju

squ’à la Pointe
-Rouge

• créer des pô
les d’échange

smultimodaux
(Saint-Loup,Le

sCaillols)

• accroître l’of
fre kilométriqu

e sur les quart
iers Est deMa

rseille

• poursuivre la
mise enœuvr

e du SchémaD
irecteur d’Acc

essibilité desT
ransports

Axe 3

• accompagne
r le développe

ment deplate
formes logistiq

ues

Axe 4

•mise enœuv
re progressive

des dispositio
ns du Plan de

Protection de
l’Atmosphère

Axe 5

• poursuivre le
s ateliers“mob

ilité-budget”

• poursuivre le
s actions de se

nsibilisation d
ans les écoles

• réaliser les P
lans Locauxde

Déplacements
“centre-ville d

eMarseille”e
t“frange est d

eMarseille”

• poursuivre le
s campagnes

de communic
ation

• animer le dis
positif de suivi

-évaluation

Actions

Période 4 :20
20 - 2023

Modes doux s
tructurants

TCSP
Voirie structu

rante

35M€

290M€ (100%enm
aîtrise

d’ouvrageMPM
)

465M€ (dont 312M
€en

maîtrised’ouv
rageMPM)
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SchémaDire
cteur desTra

nsports

en site Propr
e (290M€)

SchémaDire
cteur desM

odesDoux (3
5M€)

Schéma des
Voiries Struc

turantes

(465M€ dont 312M
€ pourMPM)

Période 4 : 2
020 - 2023

SchémaDire
cteur

desModesDouxSchémaDire
cteur

desTranspo
rts

en site Propr
e

Schéma des
Voiries

Structurante
s

Métro Drom
el - St-Loup

TW Gaye - Rouv
ière

BHNS BUS

Bosphore
LINEA

Tunnel Math
ys

Hambourg

Boulevard ur
bain

Zone tranquille

Itinéraire cyclable structurant

Métro

Tramway

Très Grand Bus

Autoroute État

Boulevards Urbains Multimodaux

Projet CG13
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Tél. : 04 91 99 70 06 - Fax : 04 91 99 70 45
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Le Plan de Dé
placements U

rbains
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