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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 transports

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) :

> la diminutio
n de 8% (soit 152 000)

des déplacem
ents en voitur

e

ou deux roue
s motorisés p

ar rapport à 2
009,où la ten

dance était

alors en augm
entation de 6

% ;

> l’augmenta
tion de 28%

(soit 526 000)
des déplacem

ents

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% ;

> l’évolution d
e 16%de la part mo

dale des tran
sports en com

mun

au sein de l’a
gglomération

:57%pour les mod
es alternatifs

et

43%pour les mod
es individuels

;

> la réduction
des émission

s de polluants
: - 32%d’Oxyde

d’azote,- 30%
pour les parti

cules en susp
ension,- 20%

pour

les gaz à effet
de serre.

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
oeuvre 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 (
transport fer

roviaire

et LER), le Dé
partement (r

éseauCartre
ize,SchémaR

outier

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 deT

ransports

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
uites.

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 en
vironnementale du PDU

.

Extrait duC
ode desTran

sports

(article L 12
14-6) :

• 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 piéton

ou cycliste ;

• 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

UNEMOBIL
ITÉDOUCE

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 !
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LE PLAND’A
CTIONSDE

L’AXE 1 SED
ÉVELOPPE

ÀTRAVERSQ
UATREORIE

NTATIONSD
IFFÉRENTES

Diagnostic
• les aménage

ments actuels
favorisent un a

ccès aux

centres-villes
en voiture.

Objectif
• Rendre aux

piétons l'usag
e d'espace p

ublic

accessible :

- restituer les
places publiq

ues aux piéton
s ;

- réaménager
les trottoirs et

créer des itiné
raires plus

directs intégra
nt des raccour

cis pour facilit
er nos

déplacements
à pied ;

- les travaux d
e piétonisation

duVieux-Port
de Marseille

sont un premie
r 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 allou
és au vélo 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 itiné
raires cyclable

s, des stationn
ements pour

2 roues plus n
ombreux et sé

curisés, des b
ornes de rech

arge

pour les vélos
électriques au

tour des princ
ipaux axes

de transport, d
évelopper les

services de lo
cation de vélo

s

et mettre en p
lace des aides

à l’achat de vé
los électrique

s .

> LES VÉLOS
Il s’agit dumo

de de déplac
ement le plus

bénéfique po
ur

la santé,mais
également le

moins cher e
t le plus rapid

e

pour des peti
ts trajets.

De plus, le vé
lo est le mode

de transport l
e plus pertine

nt

pour 62%des trajets qu
otidiens, infér

ieurs à 5 km.

Diagnostic
• La politique

de stationnem
entmanque d

e cohérence
entre la voirie

, les parkings

et les parcs re
lais. Les tarifs

peu élevés et
le contrôle ins

uffisant pousse
nt les

automobilistes
à encombrer

les rues au dé
triment des pa

rkings, qui ne
sont pas

remplis car pl
us onéreux.

Objectif
• Mettre en pl

ace une politiq
ue cohérente

au service d’u
ne mobilité du

rable :

> supprimer p
rogressiveme

nt les places d
e stationneme

nt sur trottoirs
;

> adopter une
nouvelle politi

que tarifaire p
lus efficace ;

> multiplier le
s équipement

s facilitant l’us
age du vélo ;

> inciter à la p
ratique des m

odes doux ;

> développer
les abonneme

nts résidents d
ans les parkin

gs ;

> favoriser l’u
sage des park

ings pour le st
ationnement d

e longue duré
e.

> LE STATION
NEMENT

Si la voiture re
ncontre toujo

urs autant de
succès,c’est

aussi parce q
ue les

aménagemen
ts qui lui sont

destinés pren
nent le pas su

r ceux des au
tres

modes de tra
nsport.

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
• Améliorer l

’efficacité de
la réglement

ation des livr
aisons :

mieux organis
er et faire resp

ecter l’usage d
es aires de liv

raison,

mettre en plac
e des espaces

logistiques où
les camions

pourraient dé
poser leurs m

archandises (q
ui seraient ens

uite

acheminées v
ers leur destin

ataire par de p
etits véhicules

),

détourner les
poids lourds d

u centre-ville.

> LES LIVRAIS
ONS

Participant au
x dysfonction

nements de l
a circulation,

l’organisation
des livraisons

sur l’agglomé
ration

représente un
enjeu import

ant du PDU.



RECONSIDÉ
RERNOS

DÉPLACEME
NTS ENVOIT

URE

Le PDU prévoit le développement du principe de partage de la

voirie entre le
s différents m

odes de trans
port. 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 si
te propre (TC

SP) et desmodesdoux (m
arche,vélo).

Le PDU propose une nouvelle classification
hiérarchisée

des

différents modes de trans
port sur les ax

es suivants :

> les autoroutes
;

> les grandes li
aisons interur

baines ;

> les Boulevard
s Urbains Multimodaux ;

> les voiries inte
rquartiers ;

> les voiries loc
ales ;

UNEARMAT
UREORGAN

ISÉEAUTOU
R

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 hiéra
rchisée,maillé

e et efficace, o
rganisée

autour de pôle
s stratégiques

conçus comm
e

de véritables
lieux de“rend

ez-vous”.

Les différents
modes de dép

lacement y se
ront adaptés

aux besoins d
es usagers et

leur permettro
nt de se

rendre en tou
s points du ter

ritoire dans le
s meilleures

conditions de
confort et de s

écurité.

Afin de rendre
plus attractif le

réseau des tra
nsports en

commun, il est
donc prévu de

faciliter les cor
respondances

entre chaque
mode de dép

lacement, selo
n les quatre

orientations su
ivantes :

21 3 4 5

> les routes à en
jeux environn

ementaux et/ou t
ouristiques ;

> les voies tranq
uilles.

Ce dispositif est
complété autour des pô

les d’échang
e par des

aménagements de la voir
ie permettant les actio

ns suivantes :

> limitation du stati
onnement en dehors

des parcs-rela
is ;

> création d’itin
éraires pour l

es piétons et l
es vélos ;

> création de p
arkings pour

les vélos ;

> création de stations multimodales de recharge de 2 roues

électriques ;

> aménagement de couloir
s de bus supp

lémentaires ;

> aménagement d’une aire
dépose-minute.
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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’AMÉNAGEM

ENTS

PRÉCONISÉ
S EN ÉTUDE

S

ET/OUTRAVAU
X

Autre réseau
primaire

• LINEA
• U4d & RD4d

• Boulevard U
rbain Sud

• PlaceGéné
ral-Ferrié (TW

- entrée ZAC

Capelette)

• Requalifica
tion Boulevar

ds Urbains

Multimodaux
(réduction ca

pacité

Plombières/J
arret - axe Gè

ze/Cap

Pinède - Cor
niche Kenned

y - etc.)



21 3 4 5

LES PÔLESD
’ÉCHANGES

LePlandeDép
lacementsUrbainsp

réconisedefa
ireévoluer le

fonctionneme
nt

desgaresexis
tantesenpôle

sd’échanges
: zonesdecor

respondance
où tous

les modes de transport (rab
attement des piste

s cyclables, l
ignes de bus et

création de p
arcs-relais…) verraient leu

rs conditions d
’accès sécuri

sées.

Plusieurs serv
ices seront pr

oposés en ce
s lieux :

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

commun ;

> une connexio
n entre les tra

nsports urbai
ns et interurb

ains ;

> des parkings
servant au rab

attement des autom
obilistes vers

les transports

en commun ;

> des lieux de r
encontre déd

iés à l’autopar
tage ou au co

voiturage ;

> des parkings
à vélos et des

stations de rec
harge pour le

s vélos électri
ques ;

> une amélioration des
itinéraires d’a

ccès piétons e
t vélos.

Deplus,dans
lebutd’étendr

e le réseaude
s transportsen

commun,denouvell
es

gares vont êtr
e créées :La B

arasse,Arenc,
CapPinède,S

aint-André.Le
réseau

Cartreize est également concerné par la création de deux zones de

correspondan
ce, l’une à Aubagne (zone des Gargues

), l’autre à Marignane

(secteur des F
lorides).

Toujours afin d
e faciliter les é

changes, le PD
U préconise l’au

gmentation de la

capacité des
parcs-relais d

’aumoins 5 000 pla
ces et d’autan

t pour les vélo
s à

répartir sur l’e
nsembledu territoir

e.Pouratteind
recetobjectif,

la construction
de

parkings silos
sera privilégié

e pour leur fa
cilité d’intégra

tion architectu
rale et

urbaine. Cette
gestion des parcs-rel

ais sera améliorée par un tarif combiné

avec un titre d
e transport af

in de faciliter
son usage.

Les quatre pô
les d’échang

es majeurs d
esservant le c

entre-ville de
Marseille :

• Gare Saint-C
harles (TGV,T

ER, gare routiè
re,métro, bus,

taxi)

• Gare d’Aren
c (TER, tramw

ay, BHNS, 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)

Les points str
atégiques du

réseau TCSP
:

• Saint-Antoin
e (TER, BHNS,

parc-relais en
lien avec l’auto

route)

• Saint-André
(TER, tramway

, parc-relais en
lien avec l’auto

route)

• Capitaine Gè
ze (métro, tram

way,BHNS,Ca
rtreize,parc-re

lais en lien ave
c l’autoroute)

• La Rose (mé
tro, BHNS, raba

ttement bus, p
arc-relais)

• Frais-Vallon
(métro, BHNS,

rabattement b
us, parc-relais

en lien avec la
L2)

• La Fourragèr
e (métro,BHNS

,rabattement b
us,parc-relais

en lien avec la
L2)

• La Timone (m
étro, BHNS, rab

attements 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, BHNS, r

abattement bu
s, parc-relais e

n lien avec bu
s)

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

• 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
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UNRÉSEAU
EFFICACED

ETRANSPOR
T

ENCOMMU
N

Pour aller d’u
n point à un a

utre de l’agglomération, un ré
seau hiérarchisé de

transports fac
ilite vos dépla

cements :

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

autoroutières

Cartreize pou
r les déplacem

ents métopolitains ;

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

propre deMarseille (métros, tramways et BHNS
) ;

> un réseau de
bus largement renforcé d

ans les autres
communes.

Cette offre complète de transports, ét
ablie autour de lignes structu

rantes,

facilitera vos déplacem
ents quels qu

e soient votre point de départ et vot
re

destination.

Enpartenaria
t avec laRégio

net lePaysd’A
ix, lePDUproposeunre

nforcement

des connexio
ns du réseau

urbain sur la
gare deVitrol

lesAéroportM
arseille

Provence, ain
si que la création d’un point d’arrêt

à Plan de Campagne

permettant aux hab
itants du Pays

d’Aix de pren
dre le TER vers Marseille.

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

développement du réseau des transport
s collectifs en

site propre grâce à

l’extensionde
s lignesdemétro,de tramwayet desBH

NS.Le schém
adirecteur

des transport
s collectifs en

site propre en cours d'élabo
ration, progra

mme

dans une prem
ière phase, un

plan d'action
pour les 10 pr

ochaines ann
ées.



LESTRANSP
ORTS

COLLECTIF
S

Êtreefficace,p
ournotre rése

aude transpor
t,

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

Marseille,Côte
Bleue,Cassis,

Septèmes…

Des études doivent être menées afin

d’organiser a
u mieux le déploiement de

nouveaux ser
vices, dont les

transports à la

demande dans les
secteurs peu

denses.

Le système expérimental de navettes

maritimesmis enplacede
la Pointe-Roug

e

au Vieux-Port a
été évalué. Cette

liaison

sera mise en service
en 2013. Un s

ystème

similaire va être testé entre l'Estaque et le

Vieux-Port en
2013.

9

Schéma des

Transports e
n Commun

en Site Propr
e



UNEORGAN
ISATIONEF

FICACEPOU
R

LERAYONN
EMENTDU

TERRITOIR
E

AMÉLIORER
L’ÉCONOM

IEDUTERRI
TOIRE

Pouvoir accéd
er aux endroit

s stratégiques
de notre

agglomération
est unbesoinq

uotidienpour c
hacund’entre

nous,mais aus
si pour les véh

icules de trans
port de

marchandises
.Le Plan deDé

placements Ur
bains vise

àenaméliorer
l’accessibilité p

our tous lesmo
des (voiture,

transportcollect
if,modesdoux)

et tous lesusage
s(personnes

commemarch
andises).Conc

ernant ces der
nières,

un schéma dir
ecteur de la lo

gistique urbain
e permettra

d’organiser la
circulation des

poids lourds a
u sein de

l’agglomératio
n depuis leur e

ntrée par lam
er, les routes

ou les chemins
de fer jusqu’à le

urdestination.

Ce développe
ment stratégiq

ue s’articule au
tour de

quatre objectif
s :

10
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DESSERVIR L
ES LIEUX ST

RATÉGIQUE
S

L’économied’uneagglo
mérationpasse

avant toutpar
l’accessibilité

deses lieux

phares. Pour l
es sites suivan

ts, le PDU préconise not
amment une amélioration

de leur desse
rte en transpo

rt collectif :

> Pôles de trans
ports :

• Aéroport M
arseille-Prove

nce : étude de
la desserte fin

ale à partir de
la

gareTERVitro
lles-aéroport

Marseille-Prove
nce

•Grand Port Maritime de Marseille (pôle
croisières et g

are maritime de

la Joliette) : am
élioration de la desserte en transport urb

ain des points

d’accès voyag
eurs

>Établissements publics :
desserte en Transport

en Commun en Site Propre

(BHNS, tramway) des lieux
suivants

• Universités

• Hôpitaux (la
Timone, hôpitaux

Nord et Sud)

> Zones écono
miques : amélioration de la desserte des lieux suivants en

transport urb
ain, notamment à partir des principaux réseaux de TCSP

d’agglomération (TER)
et de la qualité

de la relation e
ntre l’équipem

ent et le

pôle d’échang
esmultimodal le plus p

roche

•Quartiers d’
affaires (la Joli

ette, le Prado)

• Grandes zo
nes d’activités

(Les Arnavau
x, zone franch

e de Séon, va
llée

de l’Huveaun
e,Athélia à la

Ciotat, Floride
s àMarignane)

• Centres com
merciaux (Gran

d Littoral, LaVal
entine)

• Centresdec
ongrès,salles

despectacles
(extensiond’E

uroméditerranée)

ORGANISER
LA LOGISTIQ

UE

Le PDU traite également du déplac
ement desmarchandises p

our lequel il e
st

nécessaire de réaliser un schéma d’organisati
on de la logistique autour des

espaces princ
ipaux suivants

:

> plateformes logistiques
d’agglomération ;

> espaces logis
tiques urbain

s ;

> points de dist
ribution de pr

oximité.

L’améliorationde le
urdessertese

rapriseencom
ptedans lesch

émamultimodal

d’infrastructur
es routières q

ui prévoit,en
outre, l’aménagement deboulev

ards

urbainsécono
miques,axesde

stinésàaccue
illir,dans lecad

redeprojetsu
rbains

adaptés (notio
nde contrat d

'axe), les implantations éc
onomiquesmajeuresde

l’agglomérationetàass
urerdanslesm

eilleurescondi
tions le traficde

spoidslourds.

En fonctionde
l’état des lieux

de l’organisat
ion actuellede

la logistiqueu
rbaine

sur le territoir
e deMPM, le PDU préconise d’e

ngager la mise enœuvre d’un

véritable Schéma Directeur de
la Logistique Urbaine et du Transport de

Marchandises, d
ont les premières actions p

ourraient être
les suivantes :

> créer une stru
cture chargée

de la logistiqu
e urbaine afin

de coordonne
r la

circulation de
smarchandises d

ansMPM ;

> animer un collectif “Tran
sport de Marchandises e

n Ville” pour
suivre les

évolutions de
s pratiques ;

> favoriser la création d’activités logistiques au service des zones où la

circulation est
difficile ;

> ouvrir de nou
velles plates-f

ormes logistiques
;

> requalifier les
zones d’activi

tés logistique
s dont les nor

mes techniques
ne

sont plus à jou
r ;

> améliorer la circu
lation desmarchandises e

n centre-ville
selon trois pis

tes 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 con
ditions de livr

aison et de sta
tionnement des transp

orteurs.
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DÉVELOPPE
RLETOURIS

ME

La fréquentati
on touristique

de l’agglomération

est en pleine progression,
alors que les

déplacementsmanquentencor
ed’organisatio

n.

Afind’anticiper
l’évolutiondel’

affluencetouris
tique

prévue au cours des prochaines années, un

Plan de Dép
lacements To

uristiques va
être

mis en place po
ur :

> améliorer l’inform
ationdestinée

aux touristes

sur l’ensemble des transp
orts offerts ;

>mettre en place une offre de transports en

commun attractive q
ui favorisera,e

ntre autres,

le tourisme ;

> créer des pla
ces de stationnement pour les

cars de touris
me.

La ville de Cassis s’est p
ortée volontaire pour

tester la mise en place de ce type de plan sur

son territoire.

COOPÉRATI
ONDES

ACTEURSDU
TRANSPORT

À L’ÉCHELLE
DU

DÉPARTEME
NT

L’organisation
des réseaux d

e transport sur
le

territoiredeM
PMdépenddeno

mbreuxacteurs

dont la coopé
ration active est indispens

able à

la poursuite des objectifs
visés et à la m

ise en

œuvre des actio
ns proposées

:

>AutoritésOrga
nisatricesdeT

ransport :Régi
on,

Département,Syndicats
Mixtes,AOTvois

ines

(Pays d’Auba
gne et de l’Eto

ile, Pays d’Aix
) ;

>communes,déléga
tairesourégies

detransport ;

> établissements publics (
RFF, SNCF, GPMM,

Euroméditerranée) ;

>Chambre de Commerce (exploitation
de

l’aéroport Marseille-Prove
nce) ;

> le Syndicat Mixte des Transports des

Bouches-du-R
hône a vocation à élargir son

champd’actions,à l
e rendrepluso

pérationnel

et à engager des actions de mise en

cohérence des politique
s de transport sur

l’ensemble de l’agglomération marseillaise

et, au-delà, du
département.

Par ailleurs, l’a
rticulation urb

anisme - transport,

indispensable
pour modifier durab

lement et

profondément les comportements et les

usages, trouve
radans les co

ntrats d’axeun
outil

de formalisation de dispositifs innovants et

féconds, qui
permettra d’associer, d

ans une

logique plus transvers
ale qu’actuellement, les

acteurs du transport, de
l’urbanisme et du

développement économique. La défin
ition, au

SCOT de MPM, de territoires de
projets tels

que la vallée de l’Huveaune,
le Boulevard

Urbain Sud, la
façademaritimeMarseille-Nord,

laplainedeCh
âteauneuf, la lia

isonSaint-Anto
ine -

La Rose, doit êt
re l’occasion de mettre en

application une contractualisa
tion efficace au

bénéficedes
usages altern

atifs à la pratiq
uede

l'automobile.
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DES ACTION
SCIBLÉES E

NMATIÈRE

DEPROTEC
TIONDEL’E

NVIRONNE
MENT

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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MAÎTRISER
L’ACCÈSDE

S SITES

NATURELS

La fréquentati
on importante des

sites naturels
de l’agglomération

comme celui des Cal
anques ou des plages d

u littoral cause
des

dysfonctionne
mentsde lacircu

lation,fauted’a
ménagementsadaptés.

Pour enrayer
ces tendance

s, deux action
s sont possibl

es :

PRÉSERVER
LAQUALITÉ

DE L’AIR

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

critique, prin
cipalement à cause de la circulation qui y est trop

intense. Même si la qualité de l’air s’y est am
éliorée, les an

alyses

menéesdépass
ent toujours la

valeur limite pour la pro
tection de la

santé, fixée à 40 µg/m3. Le boulevard de Plombières enreg
istre

mêmeunemoyenne annue
lle de 83µg/m

3 entre 2006et
2010.Afin

de réduire ce seuil, le PDU prévoit la mise en place de plusieurs

mesures :

> restreindre la
circulation au

x endroits exp
osés

à la pollution s
elon le dispos

itif des Zones
d’Actions

Prioritaires po
ur l’Air (ZAPA

, application fr
ançaise

du dispositif e
uropéen Low

Emission Zones)
;

> développer le
réseau des st

ations demesure

de la qualité d
e l’air ;

> programmer la mise enœuvre desmesures du Pla
n

de Protection
de l’Atmosphère de l’É

tat.

Continuer à fa
ire évoluer les m

entalités des
institutions, po

ur que

l’impact environnemental demeure un critère de première

importance dans le choix des projets d’aménagements ou

d’infrastructur
es.

Pour finir, dan
s le cadre du Schéma Directeur des

Modes Doux,

uneétudeaét
émenée sur les o

pportunitésde
créerdes itiné

raires

enmodedoux (pis
te cyclable et

marche) le long
de l’Huveaune

et

du ruisseau d
es Aygalades

.

Gérer les itin
éraires autom

obiles

• Site des Cala
nques : réglem

enter la circula
tion de la rout

e des

Goudes et de
s chemins de

Morgiou et So
rmiou en rése

rvant leur seul

accès aux rive
rains selon les

périodes de l’
année

• Plages du lit
toral : instaure

r des parkings
payants afin de

limiter l’accès

des voitures

• Massifs (Ner
the, Etoile,Ma

rseilleveyre,A
llauch) : limite

r l’accès des

voitures et opt
imiser le statio

nnement sur d
es aires dédié

es

Renforcer la
desserte des

transports co
llectifs

• Période estiv
ale : création d

e lignes de tra
nsports collec

tifs dédiées

• Calanques :
organisation d

e corresponda
nces pour dév

elopper leur

accessibilité d
epuis la Pointe

-Rouge
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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 m
odes

de transporta
ttractifsquicor

respondentà

l’évolution des
besoins de déplacement.

Le PDU préconise lam
ise en place d

’un

soutien des moyens de transport dits
“alternatifs” comme par

exemple l’autopart
age,en renfor

çant sa communicationmais aussi

en l’aidant à se déployer sur
des territoires

qu’il ne couvrirait pas

encore.

Accompagner ledév
eloppementdesvélosà

assistanceéle
ctrique

(VAE)est éga
lementprévu,nota

mmentpar lamiseenplaced’
aides

financières pour leur acquisition et la création de stations de

recharge.

Enfin, favorise
r les initiative

s innovantes
de développement des

modes doux comme les vélos pou
sse-pousse et les véhicu

les

de livraison“
propres”per

mettrait de limiter l’usage de
la voiture

dans nos dép
lacements quotidien

s.

De plus, des disp
ositifs pour ce

rtains publics
spécifiques s

eront

développés :

> plates formes d’aide à la
mobilité pour le

s personnes

en recherche
d’emploi ou en cou

rs d’insertion
sociale

ou profession
nelle ;

> ramassage scolai
re à pied ou à vélo de t

ype “pédibus
ou

vélobus”pou
r mieux encadrer

les trajets des
enfants entre

le domicile et l’école
.

EXPÉRIMEN
TER

DENOUVEL
LES

OPPORTUN
ITÉS

Aucœurde l’innova
tion, l’agglom

ération

expérimente pour vou
s lamise en place

desmodesde trans
port dedemain.Cer-

tains territoire
s sont candida

ts pourmet-

tre en application de grands proje
ts de

réorganisatio
n des modes de transport.

Ils feront l’obj
et d’études et

d’évaluations
au fur et à mesure pour

déterminer l’efficacit
é de ces inno

vations.

Ainsi, les ville
s de Cassis et de

Châteauneuf-
les-Martigues sont

volontaires pour tester le déploiement d’autres moyens de

déplacementque lavoitu
re(notammentpour les tra

nsportsscolair
es)

et,àMarseille, l’exten
siond’Euroméditerranéees

t labellisée Éc
ocité

par le Ministère du Dé
veloppement Durable.

Sa conception
reprend les principes

de la ville durable du projet

de PDU, à savoir un aménagement prenant e
n compte la qualité

de l’air, la ges
tion de l’énerg

ie, de l’eau et
des déchets,m

ais aussi

des transport
s.
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LA SENSIBIL
ISATIONCI

TOYENNE

AUXENJEUX
D’UNEMOB

ILITÉRAISO
NNÉE

SENSIBILISE
R LE PLUSG

RANDNOM
BRED’ENTR

ENOUS

Réorganiser le
territoire et so

n réseau de tr
ansport pour

le rendre

plus efficace e
t économique

c’est bien,ma
is faire

en sorte que le
public soit au c

ourant de cette
évolution,

c’est mieux ! S
ans une comm

unication adap
tée,

les nouveaux
services mis e

n place risque
nt

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 d

e la

Mobilité répa
rties stratégiq

uement au sein de
l’agglomération.Vérita

ble lien

entre le public et les politiques de mobilités, son
personnel se

ra chargé

d’organiser d
es animations et des

actions de sensibilisation
en fonction des

besoins et de
s publics visé

s.

Par exemple, il y aura un
“MonsieurM

obilité”ouenc
oreun“Mons

ieurQualité

de l’Air”, char
gés de diffuse

r une information spécialis
ée et adaptée

au public.

Des ateliers ou
verts à tous se

ront également proposés
pour apprend

re àgérer

ses trajets quo
tidiens le plus

efficacement possible e
n fonction de

son budget

et grâceauxn
ouveauxmoyensmisenplace.Po

ur finir,des ac
tionsd’éducat

ion

et de sensibil
isation seront

menées dans le
s milieux scolaire

s.

L’information relayéed
ans ce cadre n

e sera pas lim
itée aux alerte

s sur la qualité

de l’air,mais diffusera l’
indice depoll

ution en temps réel,par ex
emple à l’aide

de panneaux
d’affichage.

UNEACTION
QUOTIDIEN

NE ETCONC
RÈTE

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

soient intégré
es concrètement dans la vie quotidienne.

Ainsi, il est p
révu

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 loc
alement le Plan de Déplacements Urbains

en Plans

Locaux de Dé
placements.

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

réorganisatio
n de nos modes de transport au s

ein de notre agglomération et

donc de s’y a
dapter plus fa

cilement.

S’IDENTIFIE
R À LADÉMA

RCHE

Pour faire évo
luer les mentalités et les

comportements, il est néc
essaire pour

chacunde s’id
entifier aux no

uvellesmesuresmises enplace.
Chaquemesure

prisepour l’am
éliorationden

osmodesde transp
ort fera l’objet

demanifestations

spécifiques :in
augurations,ca

mpagnesdecom
munication,inf

ormationsadaptée
s

pour le public
…

Ces actions s
eront menées en trois

temps avec trois o
bjectifs bien d

istincts :

>Avant : crée
r l’événement, susciter la

curiosité

> Pendant le
lancement : t

enir compte des prem
iers retours de

s usagers

>Après : pub
lier les résulta

ts de la mesuremise en place

Grâceauxno
uvelles techno

logiesdecom
munication (smartphones,pa

nneaux

d’affichage…
) l’évolutionde

cesplansd’ac
tionspourraê

tre suivi en tem
ps réel.

EVALUATION
DUPLANDE

DÉPLACEME
NTS

URBAINS
Le PDU sera évalué a

u bout de 5 an
s, en 2018, po

ur juger de so
n efficacité et

l’adapter en fo
nction des rés

ultats.

Pour que cette évaluation soit régulière
et précise, de

s outils d’obs
ervation

seront mis en place su
r :

> les déplacem
ents ;

> le stationnem
ent ;

> la sécurité rou
tière ;

> la qualité de l
’air.

Ces outils per
mettront notamment demettre régulière

ment à jour les d
onnées

d’évaluation.

Un suivi annuel s
era mis en place, il prése

ntera l’occasion de confirmer les

inscriptionsbu
dgétairesdes

actions,de les
adapteren fon

ctionde l’avan
cement

des études ou
travaux et de s

uivre leur impact. Il permettra un suivi p
artenarial

impliquant ainsi
l’ensemble des acteu

rs pour atteind
re les objectif

s du PDU.
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Les enjeux de
déplacements

de la métropo
le marseillaise

sont d’autant p
lus sensibles q

ue la situation

environnemen
tale y est diffic

ile : pollution,
bruit, nuisance

s, sécurité, tem
ps perdu... Il e

st, de fait, impé
ratif

de développe
r des solutions

de déplaceme
nts - en transp

orts en comm
un oumodes

doux - perme
ttant

de réduire for
tement la poll

ution tout en é
tant accessible

s au plus gran
d nombre.

Une évaluation
environnemen

tale est menée
concomitamm

ent à l’élabora
tion du projet d

e PDU lui-mêm
e,

pour identifier
, caractériser e

t exposer les in
cidences notab

les des précon
isations et des

actions propos
ées

par le PDU sur
l’environneme

nt et la santé.C
ette procédur

e se déroule e
n trois étapes

: identification
et

hiérarchisation
des critères en

vironnementa
ux, caractérisa

tion de l’incide
nce globale d

u PDU et créa
tion

d’indicateurs d
e suivi et d’éva

luation en fonc
tion des critèr

es préalablem
ent définis.

Même si 85%
des déplacem

ents s’effectue
nt à Marseille,

les problémat
iques du parta

ge d’espace

public du droi
t à un environn

ement sain, de
l’accès aux ré

seaux de trans
port collectif, d

oivent être

prises en com
pte sur l’ensem

ble des comm
unes deMars

eille Provence
Métropôle.

Enfin, les flux d
e déplacemen

ts ne s’arrêten
t pas aux front

ières de la mé
tropole : le Pla

n de

Déplacement
s Urbains deM

PM doit donc
être élaboré e

n interaction é
troite avec les

territoires vois
ins

(Aix,Aubagne
,Martigues).

CALENDRIE
RDE LAREV

ISION
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Juillet
2011

Juillet
2012

Octobre
2012

Décembre

2012

Juin
2013

Novembre

2011

3 mois
8 mois

5 mois

6 mois
3 mois

évaluation

enquête pub
lique

pré-projet
concertation

mise
au point

arrêt
approbation



Marseille Provence Métropole
Direction de la Mobilité et des Déplacements

BP 48014
13567 Marseille cedex 02

dmod.secretariat-pdu@marseille-provence.fr
Tél. : 04 91 99 70 06 - Fax : 04 91 99 70 45

www.marseille-provence.fr
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