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Le groupe « Agir Pour la Métropole » Aix-Marseille-Provence s’est fixé 
comme ambition de porter une vision globale de la métropole sur ses 
compétences stratégiques. 
Dans un premier temps, il nous faut imaginer ce à quoi ressemblera la 
mobilité à l’horizon 2040.

La plus vaste métropole de France est actuellement confrontée à de fortes 
contraintes budgétaires et à un endettement significatif. L’aide de l’Etat, 
tout comme la participation des partenaires publics et privés, ne lui permet pas 
d’accélérer le développement d’un modèle de transport durable.

La difficulté de déplacement dans notre métropole polymorphe nous oblige 
à chercher à répondre aux enjeux stratégiques de la mobilité métropolitaine, 
pour renforcer l’aménagement du territoire, l’attractivité économique et 
améliorer la qualité de vie des 1,8 million d’habitants de la métropole Aix-
Marseille-Provence. 

Nous souhaitons aller au-delà des schémas anciens de juxtaposition de 
nos six intercommunalités, transformées en Conseils de Territoire - Marseille-
Provence, Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Istres 
Ouest Provence et Pays de Martigues - pour porter une vision d’ensemble 
de la métropole.

Ce livre blanc a pour vocation de repenser globalement le déplacement 
métropolitain, en fonction des problématiques rencontrées au quotidien par 
les usagers actuels ou futurs des transports.

Nous sommes tous concernés par la réduction des coûts environnementaux, 
économiques et sociaux, à laquelle il est temps de répondre. 
Nous devons avant tout désenclaver les territoires isolés et dépasser la 
logique individualiste de déplacement. 

Avec cette volonté politique, nous commencerons enfin à rattraper le retard 
que nous avons accumulé depuis cinquante ans en termes de développement 
des infrastructures et des moyens de transport collectif. 
Nous serons alors en mesure d’anticiper les évolutions sociologiques, 
économiques et numériques, qui façonneront notre métropole durant les 
vingt prochaines années.

Avec l’ensemble des acteurs engagés, citoyens, collectifs, associations, 
institutions, syndicats, employés, employeurs et entreprises, nous 
souhaitons co-construire et proposer des solutions innovantes visant à 
faciliter le déplacement métropolitain, pour réduire concrètement les inégalités 
entre les habitants et assurer l’équilibre du territoire.

Jean-David CIOT
Président du groupe 
« Agir Pour la Métropole »
Maire du Puy-Sainte-Réparade
Député des Bouches-du-Rhône 
de 2012 à 2017

Mettre en place les conditions du 
développement de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence,
Réduire les inégalités entre les 
habitants,
Assurer l’équilibre du territoire, 
Fabriquer ensemble la mobilité 
durable de demain.

Pour assurer son développement, la 
métropole doit se recentrer autour 
de ses compétences exclusivement  
stratégiques de déplacement, de 
développement économique durable, 
d’aménagement responsable des 
territoires et de l’espace, de préservation 
des ressources et de mise en valeur de 
l’environnement. 

Dans ce premier livre blanc, nous 
souhaitons apporter des réponses 
aux problématiques globales de 
déplacement et à la mobilité sociale et 
professionnelle, dans l’intérêt de tous 
nos concitoyens. 



4

POUR UNE VISION GLOBALE 
DU DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN

SOMMAIRE

20 PROPOSITIONS POUR ASSURER LE DÉPLACEMENT 
MÉTROPOLITAIN

AVANT-PROPOS 3

CHAPITRE 1 : 
L’absence de cohérence globale de l’Agenda de la mobilité

6

CHAPITRE 2 : 
Comment réduire les inégalités à l’échelle de la Métropole ?

CHAPITRE 3 : 
Quelles conditions préalables apporter pour fabriquer une 
mobilité durable en phase avec 2040 ?

CHAPITRE 1 : 
Penser différemment autour d’une logique d’ensemble

CHAPITRE 2 : 
Ouvrir la Métropole au reste du monde à travers un accès 
national et international renforcé

CHAPITRE 3 : 
Construire un territoire solidaire, équilibré et connecté

10

13

17

23

28

20 PROPOSITIONS POUR ASSURER 
LE DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN 5



5

1. Créer une autorité unique organisatrice de 
la mobilité (p.17)

3. Lier l’aménagement du territoire à la 
mobilité, en connectant les zones d’habitat 
aux sites de transports en commun (p.19)

4. Répondre aux enjeux de santé et de 
développement durable en privilégiant les 
modes de déplacement doux et propres (p.20)

5. Assurer un maillage territorial équilibré 
entre les bassins de vie et d’emploi (p.22)

6. Renforcer le pôle de la gare TGV de 
l’Arbois (p.23)

7. Faire du Grand Port Maritime de 
Marseille-Fos la première porte d’entrée de la 
Méditerranée (p.24)

8. Accélérer le développement et 
l’attractivité de l’Aéroport Marseille-Provence
(p.26)

9. Lancer le débat autour de la gare 
Marseille Saint-Charles (p.27)

10. Développer l’offre et la desserte des 
lignes TER (p.28)

16. Rééquilibrer la desserte autoroutière 
et anticiper la L3 (p.33)

15. Développer les lignes routières 
interurbaines en site propre (p.32)

17. Multiplier les pôles d’échanges 
multimodaux et les parcs relais (p.33)

20. Répondre aux enjeux technologiques 
en fabriquant une mobilité digitale (p.35)

18. Mettre en place un service 
métropolitain de « Transport à La 
Demande » (p.34) 

13. Développer le service et les zones de 
covoiturage et d’autopartage (p.31)

12. Repenser les déplacements urbains 
pour garantir une plus grande proximité et 
efficacité (p.30)

11. Définir et appliquer des critères 
communs de solidarité territoriale (p.29)

2. Favoriser la participation citoyenne, 
le pilotage et l’évaluation des politiques 
publiques de mobilité (p.18)

19. Renforcer l’accès aux services 
publics de santé et de loisirs (p.34)

14. Lancer une concertation citoyenne 
pour choisir le lieu d’implantation et le 
périmètre de desserte d’un téléphérique 
urbain à Marseille (p. 31)



L’aBsenCe de CohérenCe gLoBaLe 
de L’agenda de La MoBiLité

POUR UNE VISION GLOBALE 
DU DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN

L’Agenda de la mobilité, voté par le Conseil métropolitain 
le 15 décembre 2016, est un document qui planifie les 
investissements dans les transports que la métropole devrait 
mener d’ici 2025, à hauteur de 3,45 milliards d’euros, avant 
d’entamer une seconde phase de 6,360 milliards d’euros 
allant jusqu’en 2035. Le besoin d’investissement se situe 
donc à hauteur de 514 millions d’euros par an pendant 
19 ans. 

Cette mobilisation financière est bien entendu irréaliste 
au regard de la structure déficitaire du Budget Annexe 
Transports Métropolitains. En 2019, il prévoit des dépenses 
de fonctionnement de 677,87 millions d’euros et 
d’investissement de seulement 149,23 millions d’euros. 
L’encours de sa dette dépasse quant à lui les 500 millions 
d’euros. 

Il manque 367 millions d’euros par an sur 10 ans pour 
réussir à financer l’Agenda de la mobilité. Son manque 
de cohérence est flagrant au regard des ressources fi-
nancières mobilisables et du choix des priorités qui en 
découle. Il ne porte pas de vision claire sur les orienta-
tions stratégiques d’investissements à prendre à court, 
moyen et long terme, pour favoriser le déplacement 
métropolitain. 

L’Agenda de la mobilité arrive très tardivement, avec pour 
conséquence de tout devoir faire en même temps, dans un 
contexte marqué par une baisse des subventions et dotations 
publiques. 

Ce plan, réalisé dans la précipitation à la demande du 
gouvernement, a été élaboré sans réelle concertation 
citoyenne et en oubliant l’enjeu majeur du transport 
de marchandises sur le territoire. Il ne répond que 
partiellement aux attentes des personnes à mobilité 
réduite. Les usagers en situation de handicap, les femmes 
enceintes et les parents d’enfants en bas âge peuvent avoir 
le sentiment de ne pas avoir été suffisamment pris en compte 
dans l’usage des transports en commun. Il s’agit ici d’une 
réelle déception et d’un aspect à corriger.

La volonté de garantir un accès équitable aux transports 
publics pour chaque bassin de vie ne semble pas clairement 
exprimée, notamment à travers le manque d’homogénéisation 
des tarifs sociaux. 

A cela s’ajoutent des faiblesses sur le plan économique, 
alors que les entreprises locales pourraient être mieux 
intégrées dans la mise en place du dispositif transports, 
pour redynamiser l’emploi au niveau métropolitain.

Le fret est identifié comme un frein à la fluidité, au 
lieu d’être considéré comme un enjeu majeur de 
développement durable du territoire d’Aix-Marseille-
Provence Métropole.

L’Agenda de la mobilité n’inscrit que partiellement notre 
métropole dans une dimension globale, à l’international 
et au rang de leader méditerranéen. L’intégration de la 
dynamique métropolitaine des transports dans un ensemble 
plus large est insuffisante. La diversité des accès à la métropole 
depuis la France, l’Europe et la Méditerranée, reste un défi à 
relever et un enjeu majeur du développement économique et 
de l’emploi sur le territoire.

Voici les principales limites de l’Agenda de la mobilité : 
d’une part son caractère déclaratoire sans budget réel 
en face, d’autre part son absence de vision globale et 
dynamique. 

◊ LA CONCERTATION CITOyENNE PRÉALABLE à LA 
MÉTHODE D’ÉLABORATION 

L’Agenda de la mobilité n’a pas été conçu de manière 
suffisamment participative, en s’appuyant sur la vision et les 
problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs et 
citoyens du territoire. Il ne porte pas une dynamique globale 
de construction de la mobilité métropolitaine, mais une simple 
juxtaposition des six Conseils de Territoire. 

Les crises sociales récentes en France révèlent la volonté des 
citoyens d’être associés aux choix économiques et sociaux 
de la Nation, comme des territoires. Le transport est l’une des 
premières préoccupations des familles, avec le logement, et 
la deuxième charge pesant sur le budget des ménages. 

L’Agenda de la mobilité reste marqué par l’absence 
d’implication des citoyens et des acteurs associatifs. 

Nous proposons que soit mise en œuvre une 
consultation très large, s’appuyant sur des moyens 
numériques, afin de définir et de permettre l’expression 
des citoyens sur les grandes orientations stratégiques 
de déplacement.
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En 2018, pour la première fois, le budget transports a intégré 
l’ensemble des réseaux relevant de la métropole. Ce budget 
donne donc une vision complète des enjeux métropolitains 
en la matière. Il se répartit en une section de fonctionnement 
à 652,82 millions d’euros, et une section d’investissement à 
175,65 millions d’euros. Cependant, pour être complet, il s’agit 
ici de garder à l’esprit que le plan stratégique sur 20 ans 
prévoit 13 milliards d’euros de projets d’investissement, 
concernant notamment des infrastructures régionales de 
transports publics, à vocation nationale, puisqu’il inclut par 
exemple le plateau souterrain de la Gare Saint-Charles.
 
Par ailleurs, il contient un plan d’investissement pour le 
développement de 146 km de lignes premium urbaines, 
100 km de sites propres autoroutiers, le renouvellement des 
rames du métro, la requalification de 50 gares routières et 
la modernisation de 140 km de voies ferrées. En l’état, la 
Métropole ne dispose absolument pas des capacités 
financières lui permettant d’engager ne serait-ce que la 
première phase de son Agenda de la mobilité.

Le sous-engagement financier de la Métropole 
en faveur des transports est évident, attestant 
de l’écart entre les ambitions affichées et la 
réalité des engagements concrets.

En 2018, le respect des investissements prévus dans 
l’Agenda de la mobilité aurait entraîné un dépassement 
de 35 millions d’euros, sur un total de 85 millions d’euros 
investis sur douze mois. Ce dépassement de crédit 
doit être compensé par des cofinancements « activement 
recherchés » par la Métropole afin de conserver une dotation 
transport inchangée, sachant que le budget des transports 
présente un déficit de 125 millions d’euros en 2018. 

A la lecture de ces éléments, on peut raisonnablement se 
demander comment le programme d’investissement présenté 
pour les années à venir pourra être financé autrement que par 
une augmentation significative de l’endettement de la 
Métropole. Plus largement, on peut même affirmer que la 
Métropole se trouve dans une véritable impasse. D’un 
côté, au regard des moyens financiers mobilisables et 
des enjeux pour le territoire, le financement de l’Agenda de la 
mobilité n’est possible que par un engagement significatif 
de l’État et des partenaires publics et privés. De l’autre 
côté, son financement n’est pas assuré, dans un contexte 
où le niveau de dette publique n’est guère maîtrisable.

◊ L’ABSENCE DE MOyENS fINANCIERS 
ET LES EffETS D’ANNONCES
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◊ LA PRISE EN COMPTE DES PERSONNES EN SITUATION 
D’ExCLUSION ET DE HANDICAP 

L’Agenda n’aborde pas la question de la mobilité 
inclusive, essentielle pour mener à bien le plan 
d’accessibilité des transports en commun aux 
personnes à mobilité réduite, comme l’impose la loi 
du 11 février 2005. Nous avons le devoir de répondre à 
cette obligation, en mettant aux normes l’ensemble des 
équipements publics. Notre responsabilité est de renforcer 
l’accueil et le service de celles et ceux qui sont confrontés au 
quotidien à des situations d’exclusion. 

La mise en accessibilité de l’ensemble des stations de 
métro à Marseille aurait mérité d’être budgétisée au 
sein de l’Agenda de la mobilité.

A cet égard, il est clair que les moyens de prise en charge du 
transport adapté à la demande doivent être significativement 
renforcés, pour faire face au manque de disponibilité 
régulièrement dénoncé par les associations et les usagers.

La juste prise en compte du transport des personnes 
à mobilité réduite mérite un volet spécifique au sein de 
l’Agenda de la mobilité, pour renforcer les moyens actuels 
à Marseille et à Aix, mais aussi sur l’ensemble de la Métropole.

◊ LA CONSULTATION DES ENTREPRISES  

Le territoire métropolitain compte plus de vingt-six zones 
d’activités majeures, regroupant 690 000 salariés qui se 
déplacent au quotidien. Ces zones nécessitent une approche 
spécifique, en lien avec les entreprises implantées, avec 
lesquelles nous pourrions construire des solutions de mobilité, 
notamment à destination des salariés. 

Le futur Plan des Déplacements Urbains Métropolitain 
doit être mis en cohérence avec l’aménagement global 
urbain et économique. Les entrepreneurs du territoire 
sont très souvent confrontés au manque d’espace 
rapidement disponible relié à un réseau de transport 
efficace. Ces problématiques constituent un frein au 
développement économique du territoire.
 
Nous pouvons entretenir un dialogue permanent avec 
l’ensemble des acteurs économiques, syndicats, 
professionnels et usagers, chefs d’entreprises, pour 
assurer le bien-être au travail des salariés et la pérennité 
des activités. 

◊ LA PROjECTION VERS LA MÉDITERRANÉE ET 
L’OUVERTURE à L’INTERNATIONAL 

Nous devons progresser non seulement au niveau des 
flux internes mais également du point de vue de la 
grande accessibilité nationale et internationale.

L’attractivité de la Métropole est toujours trop faible face à  
la concurrence des métropoles méditerranéennes, alors qu’il 
s’agit ici d’un véritable levier de croissance économique. Il 
est nécessaire de redéfinir notre mobilité, à la fois pour mieux 

se connecter au monde et pour mieux connecter nos filières 
d’excellence articulant nos potentiels de développement les 
uns aux autres. 

Notre Métropole souffre encore d’une trop faible 
notoriété vis-à-vis des étudiants, des jeunes actifs, 
des investisseurs et des entrepreneurs. Le contexte 
économique actuel, national et international, favorise 
les écosystèmes locaux, les synergies productives et la 
cohésion des bassins d’emploi. La mobilité représente un 
élément de réponse à cette attente, en appui d’un discours 
à la fois cohérent et homogène, pour attirer celles et ceux 
qui pourraient bientôt choisir d’y réaliser leurs projets alors 
qu’aujourd’hui ils en méconnaissent le potentiel. 

Le Conseil de développement a formulé des propositions 
qui méritent la plus grande attention de la part des 
responsables politiques, afin de répondre aux enjeux suivants : 
« conforter la place de la Métropole en tant que pôle Sud-
européen et valoriser ses échanges avec l’extérieur » ; 
« garantir aux grands axes, Nord-Sud et Est-Ouest, leur 
fonction d’échange et de communication en diversifiant la 
répartition modale des trafics, notamment en se connectant 
aux principaux corridors du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) » ; ou encore « assurer aux pôles urbains 
et aux activités économiques des conditions d’accessibilité et 
d’échange adaptées à leur développement ». 

Forte de son positionnement géographique et stratégique 
unique, située au cœur du Sud de l’Europe et des échanges 
méditerranéens, la Métropole n’a pourtant pas un modèle de 
gestion des transports à la hauteur des grandes métropoles 
méditerranéennes telle que Barcelone ou Gênes. 

Le rayonnement international de notre Métropole passe 
par le renforcement de son attractivité économique, 
sociale, touristique et culturelle. 

Nous devons faciliter le déplacement des familles et des 
touristes, favoriser l’allongement de la durée de séjour, 
attirer une plus large population et renforcer les richesses qui 
jalonnent l’ensemble du territoire. 

La valorisation du potentiel touristique et des loisirs passe par 
la pérennisation des espaces agricoles et le développement 
d’une économie du littoral maritime diversifiée, ayant un rôle 
particulier à jouer dans l’attractivité du territoire.

Nous intégrerons de nouveaux flux de population - étudiants, 
jeunes actifs, entrepreneurs, enseignants-chercheurs ou 
investisseurs - en renforçant notre connexion au réseau de 
transport européen et international. 

Il nous faut ouvrir l’accès international au territoire en 
renforçant la desserte et les lignes de l’aéroport, en 
modernisant notre réseau ferroviaire et en redevenant 
le premier port de la Méditerranée.
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◊ LE RAPPORT AU TRANSPORT DE MARCHANDISES

Nous ne pouvons pas concevoir la mobilité métropolitaine 
sans prendre en compte le transport de marchandises, 
absent de l’Agenda de la mobilité.

Le réseau routier est aujourd’hui en partie saturé par le 
trafic de transit et de desserte. Nous devons développer 
l’intermodalité pour le déplacement des biens. 

Cela suppose de créer un réseau multimodal adossé au 
ferroviaire et de traiter l’ensemble de la chaîne de transports 
fret, depuis les grands corridors de marchandises de fret 
ferroviaires, en particulier à Miramas et Fos, jusqu’au « dernier 
kilomètre » en centre-ville.

L’organisation du transport de marchandises, 
en particulier du fret ferroviaire, est une 
opportunité de développement économique, 
environnemental et sociétal, majeure pour 
notre territoire.

Si la Métropole travaille sur l’amélioration des transports 
urbains et interurbains de voyageurs, posée comme priorité 
politique absolue, il convient de ne pas déconnecter celle-ci 
d’une autre priorité : le transport de marchandises. 

La prise en compte de ce sujet revêt une importance décisive 
dans un territoire marqué par une saturation des réseaux et 
une espérance de vie en recul de 6 mois en raison de la 
pollution de l’air. L’enjeu est d’autant plus flagrant que les 
échanges se multiplient et que le développement des 
flux de marchandises tendra à se poursuivre. 

Le transport de marchandises par rail n’a jamais été 
aussi déterminant dans les outils de lutte contre les 
pollutions, les congestions routières et autoroutières, 
pour le climat et la qualité de vie de nos concitoyens. Le 
fret est une priorité, maintes fois évoquée à chaque conférence 
sur le climat, à chaque colloque sur le transport, dans les 
Assises de la Mobilité, au Grenelle de l’environnement. 

Le fret est une priorité qui, à l’épreuve des faits, n’a jamais été 
au centre des priorités et des préoccupations.

Aujourd’hui, le fret doit s’envisager dans un espace de 
complémentarité avec les autres moyens de transport 
au niveau national et international.

Le constat de l’insuffisance de l’offre et des infrastructures 
de transport sur le territoire métropolitain est relativement 
partagé par les acteurs politiques et économiques locaux. 
Les carences en matière de transport logistique sont 
perçues comme étant un frein au développement 
économique du territoire. 

L’absence de perspectives pour le fret, et le fret ferroviaire en 
particulier, dans l’Agenda de la mobilité, néglige l’importance 
du train et sa fragilité sur notre territoire, qu’il s’agisse de 
voyageurs ou de marchandises.
 

L’absence de politique ambitieuse et volontariste pour insuffler 
un véritable report modal est une erreur alors même qu’il y 
aura, d’ici 2050, une progression de 70% des échanges 
de marchandises. Notre économie s’est transformée, 
passant d’une ère industrielle dépendant  du ferroviaire à 
des schémas industriels dont la connexion principale reste 
la route, via les plateformes logistiques qui ont surgi partout 
en France.

Enfin, « l’Etat Stratège » s’est une nouvelle fois comporté 
comme un « Etat comptable », en favorisant le « tout 
camion », en renonçant à « l’éco taxe » et en abandonnant 
le principe des wagons isolés qui permettait aux PME du 
territoire, à faibles volumes exportés, de recourir au réseau 
ferroviaire pour le transport de leurs marchandises. 

Il convient de ne pas nier par un prisme qui serait uniquement 
métropolitain, l’interconnexion avec le reste du territoire 
départemental, régional, national et international. La 
carence en rails (2,5 km de voies ferrées pour 10 000 
habitants en PACA, soit 2 fois moins que nos régions voisines 
Rhône-Alpes - 5,1 km - et Occitanie - 5,3 km -), les gares 
saturées, vieillissantes, témoignent d’infrastructures 
dimensionnées en fonction d’une population et de 
besoins en mobilité du siècle dernier. La qualité est 
d’autant plus médiocre, alors que le coût reste élevé pour les 
usagers (voyageurs ou chargeurs de marchandises).

Le fret ferroviaire s’inscrit dans cette nécessité urgente de 
transition énergétique et de développement économique 
de la métropole, en complémentarité avec les usagers qui 
utilisent les mêmes voies ferrées.
 
Notre territoire est vaste et dynamique. Il est une porte du Sud 
de l’Europe, au cœur de tous les échanges. Chaque jour, ce 
sont près de 10 000 camions qui traversent les routes 
de la Métropole, contribuant ainsi à saturer le réseau 
autoroutier. 

Ces flux sont révélateurs d’une dynamique économique 
dans nos connexions continentales et maritimes. Il faut 
encourager cette croissance, mais l’organiser, car nos 
réseaux routiers et autoroutiers ne sauront suffire. Le 
train va dans le sens de l’histoire. Le fret ferroviaire et 
le triage sont des outils d’intérêt général et stratégique, 
pour la Métropole comme pour la France.

Notre territoire, au carrefour des autoroutes du Sud de 
l’Europe, en lien avec les grandes zones logistiques, a besoin 
au-delà des investissements indispensables, de bénéficier 
d’un véritable soutien politique des acteurs économiques, 
pour agir en faveur du report modal. Nous accompagnerons 
le développement du Grand Port Maritime de Marseille-
Fos, préserverons et moderniserons la gare de triage 
de Miramas (équipement performant qui représente 
10% du Fret national) en complémentarité avec les 
pôles urbains voisins.
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L’éCheLLe de La MétroPoLe ?

POUR UNE VISION GLOBALE 
DU DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN

10

La Métropole a été vue comme la simple addition des territoires, au lieu d’être pensée de manière 
globale, selon la réalité vécue par la population sur l’aire métropolitaine.

Notre ambition est donc de construire et de porter un schéma de déplacement métropolitain 
cassant les cloisonnements entre les anciennes intercommunalités, pour répondre à la réalité de 
la mobilité sociale et professionnelle, tout en respectant l’identité et les besoins des territoires.

Le manque de dessertes en transports collectifs sur l’ensemble du territoire est facteur 
d’exclusion. Nous devons chercher à réduire le fractionnement territorial, en renforçant la 
mobilité interurbaine. 

◊ PROPOSER UNE OffRE ADAPTÉE à LA MULTIPOLARITÉ 
D’UN TERRITOIRE ExTRêMEMENT DIVERSIfIÉ, VASTE 
ET ÉCLATÉ, ENTRES AIRES URBAINES, PÉRIURBAINES, 
RURALES ET LITTORALES  

La métropole Aix-Marseille-Provence est composée pour 
deux tiers d’espaces ruraux dispersés, de 255 km de littoral 
côtier et pour moitié d’une population périurbaine, vivant en 
dehors des hyper-centres. 

Ce territoire pluriel et polymorphe nécessite de structurer 
et d’élargir notre offre en matière de transport, afin de 
répondre à la demande et aux besoins des habitants des 
92 communes. 

De grands espaces urbains et industriels côtoient des espaces 
naturels, agricoles et forestiers remarquables, comme le 
massif des Calanques, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, 
les Alpilles, la Crau et une partie de la Camargue.

Ces richesses constituent autant de disparités 
territoriales, que nous devons prendre en compte en 
construisant de véritables schémas de transports en 
commun qui desservent l’ensemble de la Métropole. 

Certaines parties du territoire sont aujourd’hui extrêmement 
enclavées, ce qui conduit à l’isolement et à l’exclusion de 
nombreux habitants, souvent les plus jeunes, les seniors ou 
encore les personnes en recherche d’emploi, contraintes à 
l’immobilité.

La majorité des foyers a pourtant besoin de se déplacer 
au quotidien pour aller travailler, étudier, se rendre en gare, 
à l’aéroport, effectuer ses courses ou accéder aux services 
publics de santé ou de loisirs. 

Il s’agit pour nous de permettre à chaque bassin de 
vie moins urbanisé de pouvoir disposer de transports 
adaptés aux besoins de la population. 

Cette pluralité de destinations, qu’il s’agisse de la vie 
professionnelle, des loisirs ou du tourisme local, représente 
aussi bien une merveilleuse richesse pour le territoire qu’un 
formidable « casse-tête » pour élaborer la gestion la mieux 
affinée des flux. Mais ici, l’Agenda de la mobilité ne va 
pas assez loin et demeure de ce point de vue clairement 
perfectible.

Autrement dit, l’enjeu de la mobilité dans la Métropole ne sera 
pas efficace s’il consiste uniquement à multiplier les modes de 
transports sur les axes les plus classiques. Chaque bassin de 
vie est susceptible d’apporter toute sa dynamique aux autres, 
mais uniquement s’ils peuvent communiquer ensemble.

Il parait nécessaire de proposer une offre 
de transport plus conséquente, à travers le 
déploiement de nouvelles lignes routières et 
ferroviaires, comme de nouveaux modes de 
transport, répondant à la desserte sociale des 
territoires.

Cela doit passer par une augmentation de la fréquence 
et des horaires de desserte, pour renforcer la régularité, 
garantir la fiabilité du service et inciter les usagers à 
prendre les transports en commun. 

Dans ce sens, nous réduirons les inégalités d’accès à l’emploi, 
intimement liées au manque de mobilité.



◊ MAILLER LE TERRITOIRE DE MANIèRE DENSE ET 
EffICACE, EN CONNECTANT LES BASSINS DE VIE ET 
D’EMPLOI 

Nous proposons une clef de lecture et d’action très 
simple : il existe des bassins de vie, de population et 
des bassins d’emploi. Il s’agit donc pour nous de les 
connecter les uns avec les autres.

La Métropole Aix-Marseille-Provence rassemble de nombreux 
bassins de vie : l’agglomération de Marseille, celle d’Aix-en-
Provence, les pôles de Salon, Aubagne, Martigues-Istres-
Miramas et Vitrolles-Marignane. Il paraît essentiel de mesurer 
combien les bassins de vie s’éloignent peu à peu des 
bassins d’emploi et sont inégalement répartis sur le 
territoire, ce qui génère de nombreux flux domicile-
travail. 

Les chiffres en attestent : 269 300 actifs résidant sur 
l’aire métropolitaine se déplacent en changeant de 
commune, 24 700 en sortent pour aller travailler en 
dehors du territoire, et 57 700 actifs y entrent pour 
travailler.

Cette situation entraîne un mécanisme de balancier quotidien, 
avec une automobile particulièrement sollicitée, tant les 
possibilités de déplacement avec les transports en commun 
sont insuffisantes. Cette problématique est également à 
prendre en considération pour les demandeurs d’emploi et 
leurs différentes perspectives d’entretien d’embauche. Ces 
derniers doivent pouvoir s’y rendre plus facilement et de 
façon autonome.

L’accès à l’emploi est indissociable des conditions de 
déplacement. Les priorités d’action doivent s’articuler 
autour des grands axes de développement de la mobilité 
métropolitaine, prenant en compte les déplacements 
en fonction des bassins de vie et d’emploi. 

Deux tiers des emplois sont localisés en périphérie, dans des 
zones d’activités économiques, industrielles ou commerciales, 
si bien que l’attractivité économique du territoire dépasse 
largement nos frontières communales et intercommunales. 

Les besoins de déplacement, liés principalement à 
l’emploi, nécessitent de réguler les flux routiers et 
autoroutiers, à travers un maillage territorial dense et 
efficace, connectant les bassins de vie et d’emploi. 
Cela concerne avant tout Aix, Aubagne, Marignane, 
Marseille et Vitrolles, concentrant 68% des emplois 
métropolitains.

Ces grands axes posent actuellement un problème pendulaire 
de déplacement quotidien, auquel il convient de répondre 
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pour améliorer la desserte locale hors-Marseille. Il est impératif 
de renforcer les connexions entre les zones économiques 
périphériques et les liaisons entre Aix-Rognac-Vitrolles et Aix-
Aubagne, sans avoir besoin de passer par Marseille. 

Notre priorité est de désengorger l’accès à la deuxième 
ville de France et réduire la saturation des sorties 
routières vers les pôles d’activités. De nombreuses zones 
d’emplois dispersées manquent de liaisons rapides permettant 
de relier les pôles d’échanges avec les pôles économiques, 
urbains et universitaires. Il parait également nécessaire de 
tracer de nouveaux axes de transport, notamment entre Aix 
Est/Gardanne/Aubagne, Meyreuil/Gardanne, Fos/Salon et 
Martigues/Port de Bouc.

Certains pôles économiques ont aujourd’hui des emplois non 
pourvus, faute de bus desservant toutes les zones d’activités, 
comme par exemple la zone industrialo-portuaire de Fos-Sur-
Mer, où certains emplois ne trouvent pas preneur à cause du 
manque de mobilité des candidats. 

L’amélioration des conditions de desserte doit 
permettre de renforcer le développement économique. 
Nous réduirons les inégalités territoriales, liées à la 
densité de population, à l’habitat diffus et aux transports 
en commun hypertrophiés, en proposant une offre 
de transport équilibrée, favorisant le développement, 
consolidant la vitalité et l’attractivité économique de 
notre métropole.
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◊ PRENDRE EN COMPTE LA SPÉCIfICITÉ RURALE DU 
TERRITOIRE

La disparité démographique entre les communes 
de la métropole est très forte, avec Marseille - 870 018 
habitants, 2nde ville de France - et Aix-en-Provence - 146 385 
habitants, 23ème ville de France - d’une part, Saint-Antonin-
sur-Bayon - 127 habitants, 30 577ème commune de France - 
et Saint-Estève-Janson - 389 habitants, 19 506ème commune 
de France -  d’autre part.

Notre Métropole est en partie rurale. Si la ruralité française 
est en pleine recomposition ces dernières décennies, c’est 
également le cas sur le territoire métropolitain, avec des 
espaces ruraux désormais bien plus ouverts et dynamiques 
sur le plan démographique et économique. 

Une forme d’exode urbain vers les campagnes existe, en 
provenance des villes de la région comme de l’extérieur, avec 
notamment l’installation de nombreux « babyboomers » ces 
dernières années. Il convient d’ailleurs de souligner combien 
ces nouveaux ruraux font légitimement monter le niveau 
d’exigence auprès des pouvoirs publics, jusqu’à parfois 
aspirer à la même qualité d’équipements publics que ce qu’ils 
ont connu en ville ou en périurbain auparavant.

Concernant la ruralité, il faut par ailleurs constater une autre 
évolution, sur le plan agricole : en près de vingt ans, les 
surfaces cultivées ont été réduites de 4%, le nombre 
d’exploitants a baissé d’un quart, et la perte du foncier, 
par la pression de l’urbanisation, est estimée à 900 
hectares par an. 

Malgré ce phénomène inquiétant, les 2 355 exploitations et 
les 13 000 agriculteurs de notre territoire ont toujours 
besoin de partager avec les autres Métropolitains 
certains axes de circulation pour aller travailler, avec 
l’usage de véhicules lents. Une bonne gestion des flux doit 
ainsi tenir compte de certaines spécificités dans les mobilités, 
pas seulement là où les concentrations humaines sont les 
plus fortes.



◊ MOBILISER L’ETAT ET L’AIDE fINANCIèRE DES 
PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 

Les enjeux posés par la mobilité supposent des capacités 
d’intervention budgétaire importantes, qui dépassent 
largement celles dont dispose notre Métropole. Elle doit avant 
tout faire face à son très fort niveau d’endettement, avec 
1 424 euros de dette par habitant. 

Depuis sa création en 2016, la métropole a recours chaque 
année à plus de 150 millions d’euros d’emprunts d’équilibre 
pour soutenir sa politique d’investissement, le poids de sa 
dette et les lourdes contraintes pesant sur son budget de 
fonctionnement.

Les recettes propres du budget annexe Transports 
métropolitains ne permettent pas de couvrir l’ensemble 
des dépenses du service, nécessitant de fait le recours 
à une participation du budget principal. Les opérations 
d’équipement sont aujourd’hui financées à 68% par de 
l’emprunt, 30% de subventions et seulement à 2% par 
de l’autofinancement.

Le besoin actuel d’autofinancement est estimé entre 
220 et 400 millions d’euros, pour envisager d’augmenter 
les dépenses d’équipement qui nous permettraient de lancer 
les projets prioritaires de développement des infrastructures 
de transport relevant de l’intérêt métropolitain.

Avec un budget structurellement déficitaire, la métropole doit 
donc chercher activement des cofinancements en appelant 
au soutien de l’État et des partenaires publics et privés.

QUeLLes Conditions PréaLaBLes 
aPPorter PoUr faBriQUer Une 
MoBiLité dUraBLe en Phase aveC 
2040 ?

POUR UNE VISION GLOBALE 
DU DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN
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Notre Métropole apparait aujourd’hui sous-développée par rapport aux infrastructures de 
transport qui existent au sein des grandes villes européennes. 

L’enjeu principal consiste à améliorer le cadre et la qualité de vie des 1 898 950 habitants, en 
réduisant la circulation des véhicules individuels, en facilitant les déplacements et en renforçant 
l’intérêt touristique et culturel pour garantir le rayonnement international de la Métropole. 

L’augmentation de l’offre de transports répond à toutes les problématiques de mobilité, à la 
fois sociale, professionnelle, de services et de loisirs. Elle doit chercher à limiter l’impact du 
réchauffement climatique et s’adapter aux évolutions sociologiques, économiques et numériques. 

Nous avons besoin que l’Etat investisse trois fois 
plus en termes de dotations et participations, afin de 
neutraliser les charges de l’emprunt. 

Ce sont les entreprises qui financent aujourd’hui la 
moitié du budget, à travers les recettes provenant du 
Versement Transport (VT), contribution versée par les 
employeurs de plus de onze salariés. 

Le coût des transports urbains est pourtant ici 
deux fois plus cher qu’ailleurs, alors qu’on utilise en 
moyenne trois fois moins les transports en commun.  
Les entreprises contributrices réagissent souvent face 
à ce constat. 

La politique tarifaire doit impérativement être unifiée 
pour répondre aux fortes inégalités tarifaires existantes 
entre les communes. 

La priorité est aujourd’hui de rechercher 
activement de nouvelles sources de 
financement pour assurer l’avenir de la 
mobilité métropolitaine. 

La fusion annoncée avec le Département des Bouches-
du-Rhône devrait nous permettre d’augmenter la capacité 
d’investissement de la Métropole. 
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◊ RÉPONDRE AUx ENjEUx DE SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE  

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus polluée de 
France et la quatrième intercommunalité la plus saturée. On 
perd en moyenne 41 minutes par jour dans les embouteillages. 

La saturation routière met en danger la santé des 
habitants, par une dégradation de la qualité de l’air et 
une intensification des nuisances sonores. 

Nous sommes conscients que si nous ne relevons pas le 
défi de la transition énergétique dans les années à venir, 
les conséquences sanitaires et environnementales en 
seront d’autant plus coûteuses.

Rappelons que selon l’Office Mondiale de la Santé, en France, 
un décès sur 10 est lié à l’environnement. 

Nous souhaitons nous engager aux côtés des collectifs, 
usagers, citoyens et associations qui se battent 
aujourd’hui contre des orientations politiques inadaptées, 
ne répondant pas aux enjeux de notre territoire. 

Nous devons construire une politique de la mobilité 
durable, ambitieuse, responsable et innovante, capable 
d’anticiper les changements climatiques. 

Les transports constituent la première source de pollution 
de l’air, en CO2 et NOx, notamment dans les centres villes. 
On ne peut pas continuer à accepter que 50% des 
déplacements de moins de 5 km en ville s’effectuent en 
voiture.

Nous devons réduire, de manière drastique, la voiture dans le 
centre de nos villes.

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 
précise qu’à partir de 2020, 50% des renouvellements de 
bus devront être réalisés avec des bus propres, c’est-à-dire à 
l’électrique ou au gaz naturel pour véhicules. 

Un bus électrique engendre une facture énergétique annuelle 
quatre fois moins importante qu’un bus diesel et trois fois 
moins importante qu’un bus hybride.

La priorité est aujourd’hui de protéger les Métropolitains 
des dangers auxquels ils sont exposés, pour limiter ainsi 
ses répercussions sur l’espérance de vie. 

La prise en compte du changement climatique va 
profondément modifier notre façon de voir le monde et 
de le concevoir. A chaque outil d’aménagement doivent 
d’ailleurs correspondre des enjeux environnementaux. La 
garantie d’un environnement préservé et sain implique 
une culture commune de l’aménagement, permettant 
de garantir un développement métropolitain équilibré 
et durable. C’est pourquoi, les entrées de villes, les 
zones d’activités et les espaces périurbains doivent être 
requalifiés en priorité. Nous améliorerons ainsi le cadre 
et la qualité de vie des habitants, tout en préservant les 
spécificités et les identités du territoire. 



◊ ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS SOCIOLOGIqUES, 
ÉCONOMIqUES ET NUMÉRIqUES 

Si la population de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
a augmenté de 60% entre 1962 et 2012, cette évolution 
demeure plus faible que celle de la Région, à 75%, ou de la 
moyenne nationale, à 66%. 

La Métropole est de moins en moins attractive. 
L’accroissement annuel de la population ralentit ainsi 
à + 0,2% par an sur la période 2007-2012, alors qu’il 
s’établissait à + 1,2% de 1999 à 2007. 

Aujourd’hui, notre aire métropolitaine perd chaque année 
4 000 habitants, selon les derniers chiffres de l’INSEE. Ce 
solde migratoire est anormal et doit par conséquent retrouver 
une valeur positive. 

On compte 18% de Métropolitains de plus de 65 ans, ce 
qui correspond à la moyenne nationale. Pour faire face au 
vieillissement de la population, nous devons chercher à attirer 
de nouveaux habitants, tout en limitant le départ de certains 
vers une périphérie moins chère. 

Le déplacement métropolitain suppose 
de connecter les territoires entre eux, en 
structurant leur développement autour 
d’une armature urbaine solide et en reliant 
les bassins de vie et d’emploi à de solides 
infrastructures et moyens de transport. 

Les espaces économiques doivent aujourd’hui 
s’organiser avec les territoires voisins, en cohérence 
avec le déplacement métropolitain, pour en faire de 
grands pôles de rayonnement métropolitain. 
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En matière de pauvreté, d’accès au logement et 
plus largement d’équilibre social, la situation de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence est particulièrement 
préoccupante. 

Si les cadres sont de plus en plus présents au sein de la
métropole, à 17,1%, ils demeurent en nombre toujours 
inférieur à la moyenne nationale, située à 19,1%. 

La Métropole doit donc chercher à attirer davantage de 
cadres, dont le pouvoir d’achat favorise l’emploi et le 
développement du territoire. 

Le taux de chômage demeure important – 15,6% – et toujours 
au-dessus de la moyenne nationale – 9,3% –, tout comme 
l’écart de revenus entre les habitants, avec des poches 
d’extrême pauvreté, notamment dans le 3ème arrondissement 
de Marseille, où plus d’un habitant sur deux vit sous le seuil 
de pauvreté. Dans quartiers Nord de Marseille, à Berre-l’Etang 
ou à Port-de-Bouc, plus d’un actif sur cinq est en recherche 
d’emploi. Le taux de pauvreté de la métropole – 18,5% – est 
quant à lui supérieur à la moyenne nationale – 14,1% –. 

A l’inverse, certains bassins de vie concentrent une population 
comptant parmi les plus riches de France, comme dans le 
Pays d’Aix où le revenu disponible est supérieur de 22% à 
celui de la Métropole. 
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Nous gagnerons en attractivité à travers le 
développement de l’intelligence sur notre territoire, en 
valorisant la recherche, le développement industriel et 
commercial, ou encore l’économie de la connaissance 
et des réseaux.

La digitalisation de la société génère aujourd’hui de 
nouveaux flux de circulation. Posons-nous la question 
de leur évolution et de leur impact sur la structuration 
et le développement du territoire dans les vingt 
prochaines années. Prenons les arbitrages politiques 
nécessaires pour investir dans la mobilité de demain. 

Les effets du « Big Data » ne peuvent pas être pris à la légère. La 
pratique de la mobilité connectée s’installe progressivement 
dans nos habitudes, si bien que demain nous pourrons 
accéder à tous les services depuis notre smartphone. 

La technologie peut également permettre de grandes 
améliorations en matière de sécurité routière. Nous 
devons évaluer ses conséquences sur le transport des 
données. Les enjeux de cyber sécurité sont forts pour 
la gouvernance du territoire. 

Tous les territoires sont à relier au réseau très haut 
débit. A nous de faire les choix budgétaires permettant 
d’associer toute la population au monde numérique et 
de fabriquer des déplacements intelligents. 

Engageons la transformation des déplacements 
physiques et professionnels au rythme de l’avancée de 
la digitalisation du travail, des horaires décalés et du 
télétravail.

L’Intelligence Artificielle est en train de jouer un rôle 
majeur dans notre société, en particulier concernant 
l’évolution des transports. A nous de prendre 
conscience de son avancée technologique et d’en 
évaluer les impacts potentiels. 

Les véhicules autonomes annoncent une révolution de 
la mobilité. 

Deux millions de modèles de production sont prévus dans le 
monde, dont 40% pour l’Europe en 2025. 20% de nos objets 
motorisés vont devenir autonomes d’ici 2030. 

On ne parlera plus de transport, mais de mobilité du 
futur liée aux objets connectés, aux nouvelles formes 
d’énergie et à l’Intelligence Artificielle. 

La demande de mobilité devrait doubler d’ici 
2050. 

A nous d’anticiper et d’accompagner l’organisation 
de la société de demain, pour rendre l’institution 
métropolitaine plus lisible et homogène, pour garantir et 
optimiser le déplacement métropolitain afin d’améliorer 
les conditions de vie de nos citoyens. 



20 PROPOSITIONS POUR ASSURER LE 
DÉPLACEMENT MÉTROPOLITAIN

17

Le Déplacement Métropolitain nécessite d’être pensé dans sa globalité. Les besoins du territoire 
sont aussi importants que ses carences en matière d’offre et de desserte en transports collectifs.

Nous souhaitons proposer des pistes de réflexion et soumettre des solutions à l’avis de chacun 
pour tracer un schéma d’ensemble de la mobilité métropolitaine. 

1. CRÉER UNE AUTORITÉ UNIqUE ORGANISATRICE DE 
LA MOBILITÉ :

Nous pensons qu’il est urgent d’agir pour combler le 
retard accumulé ces cinquante dernières années dans 
la construction, le renouvellement, l’aménagement et 
l’interconnexion du réseau de transport public, pour assurer 
une vision globale du déplacement métropolitain. 

La rapidité avec laquelle nous mettrons en place les projets 
d’infrastructures indispensables au Déplacement 
Métropolitain dépendra de leur accompagnement 
financier. 

Nous préconisons la mise en place d’une nouvelle structure 
juridique, sur le modèle de la Société du Grand Paris, pour 
concevoir et assurer l’organisation de la mobilité sur 
l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille-Provence. L’Etat doit 
l’accompagner de la même manière que celle du Grand Paris.

Ce nouvel établissement public nous permettrait d’avoir 
une fiscalité unique garantie directement par l’Etat, afin 
que la Métropole puisse gérer, développer et structurer 
son réseau de transport public de manière cohérente, 
solide et durable. Il assurerait également la réalisation, 
la construction, l’aménagement et l’exploitation 
commerciale des gares, y compris d’interconnexion, leur 
entretien et leur renouvellement. 

Cette autorité unique reposerait sur des objectifs clairs 
pour assurer une vision globale et obtenir de l’Etat qu’il 
s’engage à hauteur des investissements transports 
attendus pour la Métropole, déployer des critères 
communs sur l’ensemble de la Métropole, élargir le 
périmètre de ses compétences et construire des 
partenariats avec les autorités organisatrices de transport, 
à commencer par la région, mais aussi avec des partenaires 
privés.

La création d’une autorité 
unique organisatrice de la 
mobilité est la meilleure 
solution pour accélérer nos 
investissements et répondre 
aux besoins de circulation 
des biens et des personnes 
sur notre territoire.

Stéphane 
MARI
Conseiller municipal de Marseille, 
Élu des 13èmes et 14èmes arrondissements 
Conseiller métropolitain 
Administrateur de la RTM

Penser différeMMent aUtoUr 
d’Une LogiQUe d’enseMBLe
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2. fAVORISER LA PARTICIPATION CITOyENNE, 
LE PILOTAGE ET L’ÉVALUATION DES POLITIqUES 
PUBLIqUES DE MOBILITÉ :

La mobilité façonne les comportements citoyens. 
Elle suppose une prise de conscience et un portage de 
décision collectifs. 

Nous travaillons dans un esprit de co-construction 
avec l’ensemble des citoyens,  collectifs d’usagers, 
associations, acteurs économiques et culturels.

Notre priorité est d’aller à leur rencontre pour favoriser la 
participation, la consultation, la concertation citoyenne 
et accompagner une mobilité globale partagée. 
Nous souhaitons développer les partenariats avec les 
syndicats et les banques mutualistes actrices de la mobilité.

Nous proposons de mettre en place un Comité de suivi 
et d’évaluation des politiques de mobilité, qui se réunira 
tous les six mois.

Le « Budget Transports » pourrait comprendre une part 
de budget citoyen participatif. Une partie des décisions 
d’investissements relèverait d’une votation citoyenne. 

Les citoyens auraient à choisir les projets qu’ils estiment 
correspondre aux urgences et aux problématiques 
quotidiennes de transport. Ils prendraient toute leur 
part dans la construction des politiques publiques de 
mobilité.

Je souhaite changer le 
mode de gouvernance, 
en inscrivant la 
participation citoyenne 
en tant qu’obligation 
juridique. Chaque citoyen 
doit pouvoir voter 
pour les schémas de 
mobilité engageant les 
investissements et l’avenir 
de la Métropole. 
Au-delà d’un droit citoyen, 
cela représente pour moi 
un devoir démocratique.

Pascale 
MORBELLI
Conseillère municipale de Vitrolles, 
2ème Adjointe déléguée à l’Urbanisme et à 
l’Aménagement
Conseillère métropolitaine
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3.  LIER L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE à LA MOBILITÉ, EN 
CONNECTANT LES ZONES D’HABITAT AUx SITES DE TRANSPORTS 
EN COMMUN :

Le partage de l’espace public joue un rôle majeur dans nos 
déplacements métropolitains. Cette question se pose particulièrement en 
ville, où il nous faut réduire progressivement la place de la voiture, à travers 
une amélioration de l’offre en transports en commun et une meilleure 
coordination des politiques de mobilité. 

Elles doivent être pensées par rapport à l’urbanisme, afin de prendre 
en compte les contraintes géographiques. 

Chaque projet de développement urbain devrait comporter un volet 
« mobilité durable », pour mettre les décisions d’aménagement en 
concordance avec les déplacements individuels. 

Nous devons lier la construction de logements avec le développement 
des transports publics, dont l’efficacité dépend de la densité des 
espaces desservis et de la distance entre les points d’arrêt. Il nous semble 
indispensable de prévoir les conditions de desserte d’un quartier 
avant son ouverture à l’urbanisation. 

Construisons ensemble une mobilité durable, peu  consommatrice 
d’espace et d’énergie, tout en restant intense en termes d’échanges 
et d’activités. 

Aujourd’hui, seulement 2% des déplacements se font à vélo et en deux-
roues motorisés, 27% à pieds, 9% en transports en commun, contre 60% 
en voiture. En cœur de ville, le vélo, la marche et les transports en commun 
sont souvent des moyens de transport pertinents. 

Nous changerons notre rapport à la voiture en développant l’usage 
des transports collectifs et partagés, en aménageant des espaces 
de circulation réservés aux modes doux et en multipliant les zones 
à vitesse réduite, dites « zones 30 », où les piétons et cyclistes sont 
prioritaires.

Il est de notre responsabilité de répondre aux enjeux essentiels 
d’amélioration de la qualité et du cadre de vie, en construisant un 
schéma d’ensemble de la mobilité adapté aux problématiques rencontrées 
au quotidien par nos concitoyens et aux spécificités territoriales de notre 
métropole. 

Ce schéma doit garder une cohérence globale.

Donnons-nous les moyens de changer nos habitudes, d’accompagner 
l’utilisation de modes de déplacement alternatifs, adaptés à chaque 
situation géographique et sociale.

De nouvelles formes de solidarité pourraient ainsi naître. Elles 
contribueraient à rendre les déplacements plus agréables, moins 
onéreux et à fabriquer une Métropole où il fait bon vivre. 

La priorité est de 
rapprocher et connecter 
les zones d’habitat aux 
zones économiques et 
industrielles, afin qu’elles 
puissent davantage 
communiquer entre elles. 
L’allongement des distances 
entre lieux de vie et de 
travail engendre aujourd’hui 
des coûts de déplacements 
– financiers, sociaux et 
écologiques – excessifs.
Le Plan Local de l’Habitat 
(PLH) et le Schéma de 
Cohérence Territoriale 
(SCOT), en cours 
d’élaboration, doivent 
inscrire comme objectif 
prioritaire l’adéquation 
entre « lieu de vie », « lieu 
d’habitation » et « lieu de 
travail ». 

Frédéric 
VIgOuROuX 
Maire de Miramas
Vice-président du Conseil de Territoire 
d’Istres-Ouest-Provence, délégué à 
l’Economie et à la cohésion sociale
Conseiller départemental
Conseiller métropolitain
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4. REPONDRE AUx ENjEUx DE SANTÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN PRIVILEGIANT LES MODES DE DEPLACEMENT DOUx 
ET PROPRES : 

La mobilité durable de demain se conçoit en prenant en compte les enjeux 
de santé environnementale, pour renouveler la qualité de l’air et réduire 
les nuisances sonores. 

Nous fixons comme objectif de fluidifier le premier et le 
dernier kilomètre, en privilégiant le report intermodal.
 
C’est le meilleur moyen d’inciter les usagers à utiliser les modes de 
transports doux. 

Nous réduirons de moitié la place de la voiture dans l’espace public 
en multipliant les tracés d’itinéraires continus réservés à la fois aux 
piétons, vélos et modes doux. 

La dimension piétonne doit être intégrée dans chaque opération 
d’aménagement urbain, notamment pour la réalisation de plateaux 
traversants entre les carrefours et les boulevards. 

Nous devons améliorer l’accès aux trottoirs pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Les aménagements cyclables manquent aujourd’hui de cohérence, de 
continuité et de complémentarité. 

Il est important de réaménager les voies dédiées à la promenade 
piétonne et cycliste, afin de favoriser la pratique du vélo, désengorger 
les centres villes du tout-voiture et permettre à nos concitoyens de se 
réapproprier l’espace public. 

Cela passe par l’installation de nombreux parcs de stationnement vélos 
sécurisés, à proximité des infrastructures publiques et des zones 
d’habitat. 

Notre objectif est de 
réduire la pollution de 
l’air et la pollution sonore, 
affectant en particulier les 
enfants et les personnes 
âgées. 
Le transport public est 
à favoriser sur le tout-
voiture.  Toutes ces 
mesures permettront 
de renforcer la mobilité 
propre et de renouveler 
la qualité de l’air.  
Nous simplifierons 
l’accès aux centres 
urbains, aux grands 
espaces naturels, parcs 
régionaux et nationaux, 
en développant la 
pratique des modes 
de déplacement doux, 
divers, variés, adaptés aux 
usagers et aux territoires.

Annie 
LEVY-MOZZICONACCI
Conseillère municipale de Marseille, 
Élue des 6èmes et 8èmes arrondissements 
Médecin généticienne, impliquée dans la 
défense de la santé publique et l’accès à 
l’éducation pour tous
Conseillère métropolitaine
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Nous proposons de créer un véritable réseau cyclable 
métropolitain permettant de relier La Camargue à La Ciotat, 
Aix-en-Provence à Marseille et d’aménager une piste cyclable 
allant du Vieux-Port jusqu’au Parc national des Calanques. 

Nous renforcerons ainsi les connexions entre les villes, les 
villages et les espaces naturels remarquables.

Nous offrirons la possibilité à chacun de visiter notre patrimoine 
historique et culturel au cours d’une promenade à vélo. 

Nous proposons d’étendre l’offre de location de vélos en 
libre-service à toute la Métropole et d’élargir le service, 
courte et longue durée, aux vélos à assistance électrique.
Il est important d’assurer la desserte de toutes les 
communes qui en font la demande et de l’ensemble des 
arrondissements marseillais – seulement 9 actuellement –, 
y compris ceux des quartiers Nord, qui sont aujourd’hui les 
grands oubliés des politiques de mobilité. 

Il nous parait nécessaire de penser les espaces réservés 
aux vélos à l’intérieur des métros, trams, trains, gares et 
bateaux, afin de permettre la continuité des modes de 
transports doux. 

Il est important de veiller à l’installation de réparateurs 
cyclistes à proximité des gares et pôles d’échanges 
multimodaux. 

Nous pourrions envisager d’organiser des événements 
métropolitains autour du vélo, comme des « dimanches 
cyclistes ». 

Nous souhaitons développer la mise en service des bus 
et véhicules roulant à l’électrique ou au gaz naturel, en 
investissant dans les infrastructures adaptées. 

Nous pouvons définir une stratégie d’augmentation des 
équipements et parkings de charge, pour intégrer les 
énergies renouvelables, accompagner et dynamiser l’offre 
métropolitaine.

Nous préconisons également la mise en circulation de 
navettes électriques, terrestres et maritimes, chaque fois 
que cela est possible, au sein des zones à forte affluence 
touristique, comme par exemple le Parc national des Calanques. 
Nous pourrions y réglementer l’accès des voitures, en valorisant 
l’utilisation des navettes électriques, afin de réduire la pollution 
sur des trajectoires aujourd’hui extrêmement embouteillées. 

En zone dense, à Aix et Marseille, il est possible de travailler 
avec les opérateurs privés de transports pour permettre une 
électrification progressive des véhicules de livraison et de 
service. 

Nous protégerons ainsi notre patrimoine bâti et naturel et nous 
réduirons la consommation d’énergies non renouvelables.
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5. ASSURER UN MAILLAGE TERRITORIAL EqUILIBRÉ 
ENTRE BASSINS DE VIE ET D’EMPLOI :

L’emploi, l’activité et l’attractivité économique sont 
indissociables des questions de mobilité. 

Nous favoriserons l’accès à l’emploi et désengorgerons 
l’accès aux zones d’activités en renforçant les liaisons et 
en rapprochant les bassins de vie et d’emploi.

A Saint-Paul-lez-Durance, nous avons par exemple un flux de 
30 000 échanges par jour, au sein de la zone ITER/Cadarache 
concentrant près de 10 000 emplois. 

Il existe aujourd’hui un fossé entre les acteurs 
économiques et les décideurs « transports » de la 
Métropole. Les carences en transport public et les 
embouteillages quasi permanents sur les axes routiers, 
comme à l’intérieur des hyper-centres, nuisent à l’emploi et à 
l’attractivité de la métropole. 

Les entreprises payent un Versement Transport 
significatif - impôt professionnel destiné à financer en partie 
les réseaux publics -, alors qu’elles doivent la plupart du 
temps organiser elles-mêmes des services de transport 
privé à destination des salariés. 

Nous pouvons changer de logique en mettant en œuvre une 
politique spécifique de transport à destination des entreprises 
et en créant les espaces nécessaires pour anticiper l’utilisation 
des nouveaux modes de transports, à inventer. 

Dans un premier temps, nous préconisons la réalisation 
d’un audit métropole des besoins de transport des 
entreprises de plus de 100 salariés.

Nous proposons de créer une Cellule « AMP Mobilité 
Entreprises » afin de mettre en place des pactes « 
Employeurs-Collectivités-Employés » pour établir un lien 
constant entre collectivités et entreprises. 

Il nous parait important de moduler les transports en 
fonction de l’activité et des attentes des entreprises, 
pour fluidifier les grands axes de circulation. 

A nous de développer la mise en place de navettes 
privées financées par les entreprises et de voitures 
électriques à disposition du personnel. 

Montrons-nous à l’écoute des besoins des salariés, 
employés et employeurs, en imaginant avec eux des 
modes de transports coïncidant avec l’organisation 
et l’évolution des horaires de travail pour simplifier les 
déplacements. 

Réfléchissons également à l’organisation du covoiturage. 
Les flux de salariés pourraient être réduits à travers 
l’aménagement de plages d’horaires décalés. Les trajets 
domicile-travail doivent être facilités, pour un gain de 
temps, financier et écologique.

L’enjeu consiste aujourd’hui 
à favoriser la mobilité des 
personnes qui ne trouvent 
pas d’emploi par manque 
de moyen de transport 
individuel ou collectif. 
Ce n’est pas un hasard si 
2,5% du taux de chômage 
est lié aux problèmes 
de mobilité. Certaines 
questions majeures, comme 
l’accompagnement au co-
financement du permis 
de conduire, méritent 
d’être posées. Nous devons 
également travailler sur la 
mise en place d’aides en 
faveur des automobilistes 
modestes qui ont 
l’obligation d’effectuer plus 
de 30 km par jour au volant 
pour aller travailler et qui 
touchent moins de 2000 
euros nets par mois. 

Roger 
PIZOT
Maire de Saint-Paul-lez-Durance, 
délégué CLI Cadarache/ITER, 
Vice-Président SMAVD
Conseiller métropolitain
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6. RENfORCER LE PÔLE DE LA GARE TGV DE L’ARBOIS :

La gare TGV de l’Arbois est aujourd’hui sous-exploitée, 
alors qu’elle est l’un des premiers points d’entrée du 
territoire métropolitain, que l’on vienne de l’Est de l’Etang 
de Berre, du Luberon, des communes situées au Nord de 
Marseille et du Pays d’Aix. Le trafic ne cesse de progresser 
et pourrait atteindre 3,3 millions de passagers en 2030. 

Avec plus de cinquante TGV circulant en moyenne par jour, on 
compte seulement 3 000 places de stationnement. Il est 
urgent d’en augmenter la capacité, aujourd’hui largement 
insuffisante, pour stopper le stationnement anarchique. Nous 
préconisons également de revoir à la baisse la politique 
tarifaire de stationnement.

Notre priorité est de renforcer les connexions entre la 
gare TGV, l’Aéroport, le GPMM et les villes moyennes, 
en les reliant par des BHNS en site propre. 

Il parait primordial d’accroître l’offre de services et le 
confort en gare, à travers l’aménagement d’espaces de 
travail et de convivialité. Nous devons y installer des open 
space permettant de travailler durant l’attente d’un train, ainsi 
que des brasseries et salons pour que les voyageurs puissent 
patienter en toute sérénité. 

Nous proposons de développer un véritable pôle 
d’innovation et de services au sein de la zone de l’Arbois, 
qui pourrait devenir un périmètre d’intérêt national. 
Nous pourrions y développer plusieurs milliers d’emplois 
en travaillant main dans la main avec l’Etat pour porter un 
aménagement concerté, respectueux de l’environnement.

Je pense que le projet 
d’aménagement d’une ZAC 
autour de la gare de l’Arbois 
mérite d’être relancé. Nous 
devons penser le pourtour 
de la gare comme un 
outil de développement 
économique. 

Jean-Claude
MONDOLONI
Conseiller municipal de Vitrolles, 1er Adjoint 
délégué à la mobilité, la voirie, l’évaluation 
des politiques publiques, les réseaux et le 
très haut débit 
Conseiller métropolitain

oUvrir La MétroPoLe aU reste dU 
Monde À travers Un aCCÈs nationaL 
et internationaL renforCé 
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7. fAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE-fOS 
LA PREMIèRE PORTE D’ENTRÉE DE LA MÉDITERRANÉE : 

Premier Port français, avec près de 82 millions de tonnes 
de transit de marchandises et 3 millions de passagers, 
nous fixons l’objectif de redevenir le premier Port de la 
Méditerranée. Cette place de leader, perdue en 2014, peut 
être reconquise durablement.
 
Notre priorité est de renforcer la desserte internationale, 
l’attractivité économique, industrielle et commerciale du 
grand Port de Marseille-Fos, notamment dans le bassin 
Est,  et du territoire métropolitain dans sa globalité.

Les activités fret et logistique, la régularité du trafic 
de voyageurs, en particulier vers le Nord de l’Europe, 
méritent d’être développées. 

Nous proposons de créer un véritable réseau métropolitain 
ferroviaire de transport de marchandises et d’optimiser 
la logistique urbaine à l’échelle de la Métropole, pour 
améliorer les déplacements et les performances 
économiques. 

Le PDU en cours d’élaboration doit impérativement prendre 
en compte cet aspect majeur du déplacement métropolitain. 
Nous devons y associer l’ensemble des acteurs publics et 
privés, les techniciens, responsables et commerçants. 

L’aire métropolitaine manque aujourd’hui d’espaces de 
logistique ciblés, en centre-ville comme en périphérie.

Nous développerons le trafic de conteneurs en les reliant 
à des plateformes multimodales. Barcelone a par exemple 
augmenté ainsi le trafic total du Port de 26%.

Il est important de multiplier les flux ferroviaires et de favoriser 
le report modal pour relier l’ensemble des plateformes 
logistiques entre elles. 

La modernisation de la plateforme de fret de Miramas est 
à mettre en cohérence avec la desserte opérationnelle et 
cadencée du Grand Port Maritime, de la ville de Marseille et 
de Fos. L’accès aux marchandises au sein des pôles urbains 
d’Aix et de Marseille mérite également d’être repensé. 

Le gPMM emploie plus de 41 000 personnes. Il pourrait 
créer 10 000 nouveaux emplois, à terme, par l’accroissement 
de ses activités, notamment en développant de nouveaux 
systèmes de gestion s’appuyant sur les nouvelles technologies 
pour améliorer la signalisation et les déplacements. 

Nous devons fluidifier le trafic à travers la mise en place 
d’une logistique intelligente, digitalisée et dématérialisée. 

Nous désenclaverons l’accès au Port en aménageant 
des points d’arrêts de bus, dépose-minute et pistes 
cyclables, accessibles aux modes doux. 

La desserte vers la gare d’Arenc pourrait être renforcée à 
travers une connexion rapide, fiable et régulière. Il manque 
également des liaisons avec l’aéroport et les gares 
centrales de la métropole.

Nous suggérons une reconfiguration des embarquements 
et débarquements en gares maritimes, pour optimiser les 
connexions de passagers. Les hangars existants pourraient 
être rénovés afin d’y aménager des zones de confort.
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Il nous parait intéressant de développer le transport maritime 
pour relier entre eux les espaces naturels, ports, lieux de 
vie, de travail ou de loisirs, situés en bordure du littoral, à 
l’instar des navettes de l’Etang de Berre. 

L’enjeu consiste également à répondre à la préservation de 
l’environnement, en réduisant les coûts énergétiques. 

En effet, le trafic en hydrocarbure est aujourd’hui trop fort à 
Istres, avec des industries pétrochimiques utilisant les énergies 
fossiles. 

La pétrochimie est cependant en déclin autour de l’Etang de 
Berre. 

Les bateaux à quai, notamment de croisiéristes, génèrent 
aujourd’hui une pollution de l’air cent fois plus élevée à proximité 
du port que dans le reste de la ville de Marseille.

Il existe des solutions basées sur les énergies propres pour 
répondre à la dépollution des bords de quai. L’électrification 
des quais pour l’accueil des navires permet de couper leur 
moteur au fioul, générateur de particules.

La pollution générée 
à quai par les bateaux 
de croisiéristes est 
inacceptable. Nous ne 
pouvons pas rester les bras 
croisés alors que le trafic a 
augmenté de 15% en 2018. 
Il est urgent de commencer 
à réduire les charges en 
hydrocarbure. 
L’avenir de notre 
métropole passe par 
davantage de production 
d’énergies renouvelables. 
Nous souhaitons 
également que l’accueil 
des passagers en gare 
maritime soit renforcé, 
à travers une meilleure 
organisation et une 
plus grande ouverture 
vers l’extérieur, pour 
construire un port où il 
fait bon vivre. 

Muriel
PRISCO
Conseillère des 4èmes et 5èmes arrondissements 
de Marseille. 
Conseillère métropolitaine
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8. ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ DE L’AÉROPORT 
MARSEILLE-PROVENCE : 

Avec plus de huit millions de passagers par an, l’Aéroport Marseille-Provence 
est classé à la cinquième position en France. Il pourrait accueillir douze millions 
de passagers en 2023 et jusqu’à vingt millions en 2035. Le projet envisagé de 
« Cœur d’Aéroport 2019-2027 », visant à simplifier la trajectoire des passagers 
et à agrandir les capacités d’accueil, nous oblige à anticiper cette croissance. 

L’offre de vols internationaux est actuellement insuffisante et irrégulière 
pour créer des habitudes - 34 compagnies, 25 pays et une centaine de 
destinations en vols directs -. 

Nos liaisons vers l’international doivent être renforcées, notamment avec 
les pays de l’Europe et du Maghreb. 

Nous veillerons cependant à limiter les nuisances sonores que subissent 
les habitants résidant à proximité de l’Aéroport, à réduire la pollution et à 
préserver la biodiversité des espaces naturels environnants. Cela passe par le 
développement du branchement électrique des avions à quai et la rénovation 
des installations s’appuyant sur les énergies renouvelables. L’Aéroport Marseille-
Provence est situé au cœur d’une zone stratégique de développement, qui 
concentre 50 000 emplois entre Marignane et Vitrolles, dont 5 500 sur le site 
de l’Aéroport et 9 700 sur le site d’Airbus Helicopters. 

Il constitue un pôle central du territoire, dont l’accessibilité n’est pas à la 
hauteur des flux générés, avec plus de 100 000 déplacements quotidiens. 
En heure de pointe, le trafic est complétement congestionné. Seul un 
voyageur sur six utilise aujourd’hui les transports en commun pour venir 
à l’Aéroport. Nous fixons l’objectif d’un voyageur sur quatre en 2025. 

L’Aéroport souffre d’un accès ferroviaire séparé de l’aérogare. Pour 
résoudre cette situation, il faut créer une véritable connexion avec la gare VAMP 
(Vitrolles Aéroport Marseille Provence). Les passagers pourraient ainsi rejoindre 
l’Aéroport en prenant un train en gare de Marseille ou d’Aix-en-Provence. 

Nous proposons de tracer une voie routière en site propre entre la gare 
VAMP et l’Aéroport, sur laquelle un BHNS pourrait circuler en quelques 
minutes, indépendamment des conditions de circulation.

Cette gare pourrait ainsi devenir un pôle d’échanges multimodaux, 
mutualisant les moyens de transport et simplifiant l’accès au site de 
l’Aéroport et d’Airbus Helicopters. Au-delà de la connexion entre l’Aéroport 
et la gare VAMP, nous devons étendre les liaisons en site propre depuis 
Les Pennes-Mirabeau, Martigues, Miramas et Istres. 

une liaison ultra-rapide, régulière et cadencée, avec Marseille, est 
indispensable. 
La qualité de nos déplacements sera déterminante pour l’avenir 
économique de notre territoire. 

La priorité est de 
désenclaver le site de 
l’Aéroport et d’Airbus 
Helicopters, qui devrait 
bénéficier de plusieurs 
portes d’entrée.  
Il est nécessaire de créer 
un franchissement 
supplémentaire au travers 
d’un échangeur sur la 
D20, qui permettrait de 
décongestionner le trafic 
routier. 
Nous proposons de 
mettre en place des 
guichets de l’Aéroport 
à l’intérieur des gares 
centrales, pour faciliter les 
déplacements et gagner 
du temps entre chaque 
correspondance en train 
ou en bus.
Les voyageurs pourraient 
ainsi effectuer sereinement 
leur enregistrement et leur 
transfert de bagages. 

Marie-Claude
MICHEL
Conseillère municipale de Vitrolles, 
3ème Adjointe déléguée à l’Environnement 
et au patrimoine naturel
Conseillère métropolitaine
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9. LANCER LE DÉBAT AUTOUR DE LA GARE MARSEILLE 
SAINT-CHARLES :

Le manque de fluidité du trafic et les retards incessants 
nuisent aujourd’hui au développement économique de notre 
métropole et de la deuxième ville de France. 

La gare Saint-Charles mérite d’être modernisée. 
Certaines voies datent en effet des années cinquante. 
Nous avons 40 ans de retard par rapport à Lyon.

Le projet de transformation de la gare Saint-Charles en 
surface d’ici 2027 et de création d’une gare souterraine 
en 2030 est nécessaire, mais nécessite une mobilisation 
financière importante, à hauteur de deux milliards d’euros.
Il doit être financé par l’État.

En attendant, nous pouvons commencer par optimiser 
les surfaces existantes et redéployer une partie de la 
desserte sur l’actuelle partie désaffectée de la gare pour 
renforcer le transport ferroviaire du quotidien. 

La circulation des TER représente la grande majorité du 
trafic ferroviaire. Pour accroître son activité, la gare pourrait 
commencer par utiliser d’autres sillons afin de renforcer la 
desserte des lignes de courte distance. 

L’offre de services des TER nécessite d’être renforcée 
pour répondre à la demande de l’ensemble des usagers. 

Ils pourraient bénéficier de compensations en cas de 
retard, comme cela se fait aujourd’hui concernant les TGV 
et les intercités. 

Les correspondances doivent être mises en place de 
manière automatique, notamment pour apporter un meilleur 
accueil en gare aux personnes à mobilité réduite. 

Nous suggérons de prévoir au moins une dizaine de places 
réservées aux vélos par train, afin de renforcer l’usage des 
modes de transports doux.

Nous proposons d’aménager le pourtour de la gare et ses 
140 hectares de terrains disponibles, aujourd’hui délabrés, 
sur lesquels nous pourrions développer des espaces verts 
et des espaces de travail collaboratif. 

La proximité avec les facultés et le pôle média de La Belle 
de Mai permettrait de créer un véritable pôle dédié aux 
nouvelles technologies, où la « French Tech » et l’Intelligence 
Artificielle joueraient un rôle particulier. 

Nous favoriserons ainsi la création d’emplois, la mobilité 
des travailleurs et l’attractivité économique et culturelle 
de la gare Saint-Charles.

Nous répondrons 
au problème majeur 
d’engorgement de la gare 
Saint-Charles en développant 
l’activité et le report 
ferroviaire du côté Est à « La 
Blancarde » et du côté Ouest 
à « Arenc ». 
Ces gares secondaires 
pourraient devenir des pôles 
d’échanges multimodaux 
adossés au réseau ferroviaire, 
pour déconcentrer une 
partie du trafic, réduire les 
flux en direction de la gare 
Saint-Charles et désenclaver 
certaines parties du territoire 
métropolitain, en particulier 
au Nord et à l’Est de 
Marseille.

Loïc 
gACHON 
Maire de Vitrolles
Conseiller général de 
2009 à 2015, délégué 
à l’Economie
Conseiller 
métropolitain

La gare Saint-Charles 
doit devenir un lieu de 
passage et de brassage 
irradiant tous les 
quartiers et connectant 
les territoires entre 
eux, pour favoriser les 
activités professionnelles 
et de loisirs. La priorité 
est aujourd’hui de rénover 
des voies ferrées pour 
ouvrir des lignes TER 
supplémentaires, qui 
permettront de doubler 
le trafic ferroviaire 
métropolitain. Le train 
doit devenir le mode de 
transport avec la meilleure 
qualité de service.

Marc
LOPEZ
Conseiller municipal 
de Châteauneuf-les-
Martigues
Conseiller Territorial 
de Marseille Provence 
Métropole
Cadre SNCF retraité 
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10. DÉVELOPPER L’OffRE ET LA DESSERTE DES LIGNES TER :

Le réseau ferroviaire métropolitain est aujourd’hui largement insuffisant 
et doit être amélioré pour répondre au maillage du territoire. Nous 
devons ouvrir de nouvelles lignes, plus fréquentes, plus fiables et 
desservant davantage de communes. 

On compte actuellement 3 lignes  TER, desservant seulement 27 
communes, soit moins d’un tiers de l’ensemble métropolitain, à travers 
39 gares et 400 km de voies ferrées. 

Les territoires du Pays d’Aix et du Pays Salonais sont par exemple 
aujourd’hui très mal desservis.

L’offre ferroviaire entre Aix et Marseille doit également être renforcée. 
En effet, sur les 250 000 déplacements quotidiens entre les deux plus 
grandes villes de l’aire métropolitaine, le TER en capte à peine 3%, soit 
7 500 voyageurs, alors qu’il y a 3 TER par heure. 

Les dessertes ferroviaires internes à Marseille doivent rendre les 
quartiers Nord accessibles. 

La ligne TER actuelle doit augmenter sa cadence et sa régularité, au 
rythme d’un train semi-directe toutes les demi-heures. Les plages horaires 
nécessitent d’être prolongées en soirée et en fonction de la saisonnalité.

La ligne de la Côte Bleue doit gagner à la fois en régularité et en fiabilité, 
en augmentant l’offre et en optimisant la desserte ferroviaire.

Nous pourrions envisager la mise en circulation de trains de voyageurs sur 
la ligne Châteauneuf La Mède / Pas-des-Lanciers, actuellement exploitée 
par la RDT13 pour le transport de marchandises. Elle permettrait de relier le 
bassin Ouest au Nord de la métropole et offrirait aux usagers la possibilité 
de se rendre à Aix-en-Provence sans avoir besoin de repasser par Marseille. 
La Métropole doit engager des études pour récupérer l’usage de 
certaines voies ferrées par un simple transfert de propriété de la part 
de la SNCF. 

Faire circuler des bus électriques sur les voies ferrées fait également 
partie des solutions envisageables. 

Notre priorité est de lier l’ensemble des TER à l’interopérabilité des 
transports et de construire davantage de gares multimodales, offrant 
la possibilité aux voyageurs de stationner leur véhicule, réserver un 
co-voiturage, prendre un bus ou louer un vélo.

Nous proposons en priorité 
de remettre en service la ligne 
TER allant d’Aix à Rognac, 
aujourd’hui uniquement dédiée 
au transport de marchandises, 
sur laquelle deux trains de 
bauxite circulent chaque jour, à 
destination de Gardanne. Elle 
desservirait Plan d’Aillane, 
la zone d’activité des Milles, 
Ventabren et Velaux. Cela 
permettrait également de relier 
Vitrolles et l’Ouest de l’Etang 
de Berre à Aix-en-Provence 
de manière beaucoup plus 
fluide (pour un coût de remise 
en service d’environ 150 millions 
d’euros). Cet axe est stratégique 
pour le transport de voyageurs, 
puisqu’il traverse la ville d’Aix 
et va jusqu’au cœur du pôle 
d’activités des Milles. Il est aussi 
structurant pour le bassin de 
vie d’Aix Nord et de Pertuis. 

Jean-Louis
CANAL
Maire de Rousset
Conseiller régional de 2010 à 2015, Président de 
la commission relations internationales, Europe 
et euro-région 
Conseiller métropolitain

ConstrUire Un territoire soLidaire, 
éQUiLiBré et ConneCté
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11. DÉfINIR ET APPLIqUER DES CRITèRES COMMUNS 
DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE :

Le réseau des transports métropolitains mérite d’être unifié, 
si nous voulons réduire les différences de traitement 
entre l’ensemble des habitants et usagers, notamment 
à travers une harmonisation des tarifs sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

Il nous parait important de préserver la contribution de 
chacun à l’effort collectif, à condition de mettre en place 
des tarifs justes et équitables.  

Les personnes en recherche d’emploi, les jeunes, les 
étudiants, les personnes en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap ne bénéficient pas aujourd’hui d’une offre 
suffisamment attractive, qui incite à l’usage des transports 
en commun. 

Nous proposons d’offrir le ticket de transport au proche-
aidant accompagnant une personne en situation de 
handicap. 

Les demandeurs d’emploi doivent pouvoir bénéficier 
d’une réduction de plus de 50% pour se déplacer dans 
le cadre de leur parcours d’insertion professionnelle.

La mise en place d’une politique tarifaire sociale, 
inclusive et incitative, nous permettra ainsi d’augmenter 
la fréquentation des transports en commun. 

Cela passe également par la garantie d’une plus grande 
fréquence, régularité, fiabilité et sécurité des trajets. 

Un service a un coût, mais c’est avant tout la qualité 
de ce service qui compte. Il est nécessaire d’élargir 
les horaires des lignes de transports en commun, 
notamment en soirée, pour renforcer la mobilité des 
personnes éloignées des centres d’attraction. 

Il nous faut revoir les horaires saisonniers pour qu’ils 
soient adaptés aux besoins de déplacement, en fonction 
de la fréquentation touristique, culturelle, universitaire et 
estivale. 

Nous devons chercher 
à réduire les coûts des 
personnes fragiles et 
éloignées. 
Toutes ces mesures 
doivent contribuer à 
renforcer l’attractivité, 
le dynamisme 
économique et 
la qualité de vie 
sur le territoire 
métropolitain.

Jacky
gERARD 
Maire de Saint-Cannat
Président de l’Entente Valabre
Vice-président du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aix, 
délégué au contrôle de gestion, 
de l’exécution budgétaire et de la 
commande publique 
Conseiller départemental
Conseiller métropolitain
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12. REPENSER LES DÉPLACEMENTS URBAINS 
POUR GARANTIR UNE PLUS GRANDE PROxIMITÉ ET 
EffICACITÉ : 

Nous simplifierons les déplacements en renforçant la 
multi-modalité afin de rééquilibrer l’offre de transports en 
commun au sein des villes, tout particulièrement à Marseille, 
où il existe depuis trop longtemps une discrimination au travers 
des transports. 

Nous devons porter des transports alternatifs au tout-
voiture. Les modes doux, comme les vélos ou les voitures 
électriques en libre-service, ont également leur place dans les 
quartiers Nord. 

Nous fixons l’objectif d’un transport collectif à moins de 
8 minutes à pied et d’un bus à 5 minutes pour 90% de la 
population métropolitaine. 

Nous proposons de créer un ticket métropolitain 
occasionnel, journalier et hebdomadaire, avec des 
tarifs spéciaux réservés aux jeunes, familles, séniors et 
personnes en situation d’exclusion ou de handicap. 

Nous souhaitons encourager l’usage des transports en 
commun, en augmentant la régularité et en étendant l’offre 
en soirée, pour désenclaver les quartiers situés en dehors 
des hyper-centres. 

Nous devons tendre vers l’automatisation des deux lignes 
du métro, à Marseille, pour le rendre plus robuste et fiable, 
contrairement à son état de délabrement actuel. L’ensemble 
des stations de métro doivent devenir accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

Le tracé actuel du tramway reflète les inégalités 
territoriales et sociales qui coupent la ville en deux, avec 
une population au Centre et au Sud privilégiée par rapport 
aux quartiers situés au Nord de la ville. 

Le projet de tramway entre Castellane et la place du Quatre 
Septembre, représentant un coût prévisionnel de 75 millions 
d’euros, n’est pas une priorité. 

Il est nécessaire de rééquilibrer la desserte en tramway 
vers le Nord de Marseille et de l’étendre jusqu’à l’hôpital 
Nord. 

Nous devons investir dans des axes structurants, autant 
au Sud qu’au Nord, permettant de rééquilibrer l’offre de 
transports en commun et de rendre tous les Marseillais, 
comme tous les Métropolitains, égaux face au transport. 

Le projet du « Val Tram » entend répondre au manque de liaison 
et de desserte entre les quartiers Est et le Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de tracer une voie en site 
propre pour fluidifier le trafic dans la Vallée de l’Huveaune. 

Nous voulons des 
transports solidaires. 
Notre priorité est de 
désenclaver les quartiers 
pour unir les Marseillais 
et leur assurer un service 
public de transports du 
premier jusqu’au dernier 
kilomètre.

Marie-Arlette
CARLOTTI
Conseillère municipale de Marseille
Ancienne Ministre Déléguée aux personnes handicapées et à 
la lutte contre l’exclusion (2012-2014)
Députée européenne de 1996 à 2009
Conseillère générale de 1998 à 2014 et conseillère régionale 
de 2012 à 2013
Députée de la Vème circonscription des Bouches-du-Rhône 
en 2012, puis de 2014 à 2017
Conseillère métropolitaine
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13. DÉVELOPPER LE SERVICE ET LES ZONES DE 
COVOITURAGE ET D’AUTOPARTAGE : 

On constate aujourd’hui que la plupart des véhicules en 
circulation ne transportent généralement pas plus d’une ou 
deux personnes.

La fréquence et la fluidité des déplacements automobiles 
pourraient être optimisées à travers le recours au covoiturage 
et à l’autopartage.

Nous devons créer davantage de zones de covoiturage, à 
proximité des pôles d’échanges multimodaux, des parkings 
relais, des aires d’autoroutes, des gares et de l’aéroport. 

L’autopartage permet de réduire le trafic routier et de 
fabriquer une mobilité partagée. 

Selon les études, un véhicule en autopartage supprimerait huit 
véhicules en circulation. Il est une bonne solution pour favoriser 
la mobilité des personnes qui n’ont pas les moyens de 
disposer d’un véhicule librement pour accéder à l’emploi. 

Nous souhaitons renforcer les aides envers les sociétés 
et associations qui encouragent ce nouveau modèle de 
déplacement durable.

Nous proposons de réduire le coût du ticket de parking et 
le temps d’attente dans les zones de péage, à travers des 
voies de délestage, en fonction du nombre de passagers par 
voiture.

14. LANCER UNE CONCERTATION CITOyENNE POUR 
CHOISIR LE LIEU D’IMPLANTATION ET LE PÉRIMèTRE DE 
DESSERTE D’UN TÉLÉPHÉRIqUE URBAIN à MARSEILLE : 

Nous sommes pour l’implantation d’un téléphérique 
urbain, que nous opposons aux projets présentés actuellement, 
qui s’apparentent plus à des gadgets touristiques qu’à des 
transports du quotidien.

Ce mode de transport urbain en site propre représente un 
faible coût écologique et financier. Il est trois fois moins 
élevé que pour un kilomètre de tram et dix fois moins que pour 
un kilomètre de métro. Il consomme très peu d’espaces 
et il peut s’adapter à un environnement hyper-urbanisé, 
tel que celui de Marseille, sans défigurer le paysage. Il 
permettrait de garantir des déplacements rapides, fiables 
et silencieux. Il peut parcourir 45 km par heure et transporter 
entre 6 000 et 14 000 passagers par jour. Il générerait un gain 
de temps non négligeable pour les usagers. Nous pourrions y 
intégrer des bennes à vélos, afin de favoriser le report modal.

Il assurerait une large desserte locale, permettant de 
renforcer les zones denses et le maillage territorial.

Nous souhaitons qu’une concertation citoyenne soit lancée en 
2019 afin de recueillir l’avis des collectifs d’usagers, habitants 
et acteurs du territoire, avant de mener une enquête publique 
et démarrer des travaux en 2020 pour une mise en service en 
2023.

Lorsque chacun 
aura pris conscience 
des enjeux et des 
évolutions sociétales 
en cours, nous 
pourrons renforcer le 
partage de l’espace 
public en trouvant les 
solutions répondant 
à ces objectifs clairs. 
La priorité consiste 
aujourd’hui à réduire 
de 20 à 30% la part 
de véhicules circulant 
dans l’hyper-
centre, comme la 
ville de Stockholm 
a réussi à le faire, 
en fabriquant une 
mobilité volontaire et 
partagée.

Noëlle 
CICCOLINI-JOuFFRET
Conseillère municipale 
d’Aix-en-Provence
Conseillère Territoriale 
du Pays d’Aix
Présidente du Conseil 
d’Administration de l’Ecole 
Supérieure d’Art d’Aix-en-
Provence

Un téléphérique urbain 
est un mode de transport 
qui m’apparaît approprié 
pour desservir l’hôpital 
Nord, équipement public 
enclavé, et certains 
quartiers Est et Nord-Est 
de Marseille, victimes 
d’une urbanisation 
anarchique conduisant à 
une totale asphyxie. Ces 
projets devront néanmoins 
faire l’objet d’études de 
faisabilité et recueillir 
l’adhésion des populations 
concernées.

Stéphane 
MARI
Conseiller municipal de 
Marseille, 
Élu des 13èmes et 14èmes 
arrondissements 
Conseiller métropolitain 
Administrateur de la 
RTM.
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15. DÉVELOPPER LES LIGNES ROUTIèRES 
INTERURBAINES EN SITE PROPRE : 

Les temps de trajets entre les villes sont aujourd’hui trop 
longs, du fait de la saturation des axes routiers, du manque 
de liaisons directes et de connexions intermodales, en 
particulier pour aller vers Aix, Aubagne, Marignane, Marseille, 
Rognac, Salon et Vitrolles.

Nous devons multiplier les voies de transports en commun 
en site propre - seul 40 km de voies sont réservées aux cars 
dans les trois ans à venir -, afin de faciliter la circulation en 
dehors des hyper-centres, dans les zones périphériques, entre 
les villes, les gares, l’aéroport et les campus universitaires tels 
que Luminy, Saint-Jérôme, Château Gombert, ou encore à Aix, 
Aubagne, Lambesc et Salon.

Nous proposons de développer les bus à haut niveau de 
service pour décongestionner les grands axes routiers et 
renforcer la circulation sur les lignes routières interurbaines, 
en liaison avec les pôles d’échanges multimodaux et les parcs 
relais. 

Les BHNS contribueront à désenclaver les territoires isolés, 
en connectant les lieux de vie et les quartiers de la politique 
de la ville aux grandes zones d’activités. Ils garantiront 
un meilleur accès aux services publics et équipements 
métropolitains. 

Ils offrent l’avantage de pouvoir être mis en service dans un 
délai plus court, à moindre coût et s’accompagnent d’une 
requalification des espaces publics le long des itinéraires. Ils 
permettent de renforcer la qualité de nos aménagements et 
d’embellir l’espace public.

Il est indispensable 
de tracer une voie en 
site propre tout le long 
de l’itinéraire routier 
entre Marseille et Aix-
en-Provence, dans 
les deux sens, afin de 
décongestionner le trafic 
en heure de pointe et de 
renforcer les liaisons avec 
une offre interurbaine en 
site propre. 
Cette nouvelle voie de 
circulation garantira la 
fiabilité, la régularité et 
la rapidité des trajets 
quotidiens en bus de 
milliers d’étudiants et de 
salariés.

gaëlle 
LENFANT
Conseillère municipale d’Aix-en-Provence
Conseillère régionale de 2010 à 2015, 
Vice-Présidente déléguée à la jeunesse, la solidarité, 
la prévention, la sécurité et la lutte contre les discriminations
Conseillère métropolitaine
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16. RÉÉqUILIBRER LA DESSERTE AUTOROUTIèRE 
ET ANTICIPER LA L3 : 

Le réseau autoroutier n’est pas suffisamment développé sur le territoire 
métropolitain. 

Nous souhaitons réduire la saturation autoroutière sur l’A7, l’A55 et 
l’A50, où apparait aujourd’hui un excès de demande par rapport à 
l’offre - 5000 à 6000 véhicules circulent en heure de pointe -. Il parait 
nécessaire d’installer de nouvelles bretelles d’accès aux échangeurs, 
pour réguler l’accès aux rocades et grands boulevards, particulièrement 
en heures de pointe. L’Etat doit engager les moyens nécessaires pour 
favoriser le contournement autoroutier de Martigues, Port-de-Bouc 
et Fos-sur-Mer, avec une déviation de Miramas. Elle demeure la seule 
zone industrialo-portuaire d’Europe non desservie par une autoroute. 
Ce projet, dont le coût est estimé à 145 millions d’euros, est réclamé par 
la population depuis plus de cinquante ans. Il est d’ailleurs inscrit à deux 
contrats de plan Etat-Région depuis 2000. 

Anticipons les évolutions à venir en nous posant la question d’une future L3, 
contournant Aix-en-Provence, Salon et l’Etang de Berre. 
Ce contournement autoroutier devrait à termes devenir gratuit, y compris 
sur l’axe entre Aubagne et Aix-en-Provence.

Nous  pouvons commencer dès maintenant à entamer une réflexion sur la 
mutualisation des voies d’autoroute dans les deux sens de circulation 
(4 fois 2 voies et 5 fois 1 voie). Certains pays, comme l’Australie, ont 
déjà une longueur d’avance sur nous. En effet, ils ont mis en place depuis 
quelques années un nouveau système de circulation sur autoroute à sens 
inversé, avec trois voies réservées aux voitures et une voie montante, en 
fonction du trafic. Nous pourrions expérimenter cette nouvelle méthode 
de circulation afin d’optimiser l’utilisation des voies d’autoroutes.

17. MULTIPLIER LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUx 
ET LES PARCS RELAIS : 

Nous favoriserons le report modal et réduirons la circulation des 
véhicules au sein de l’espace public en développant les pôles 
d’échanges multimodaux à l’entrée des villes et à proximité des gares.

Ils permettent de proposer une offre en transports collectifs adaptée 
aux besoins de déplacement des Métropolitains. Nous proposons 
de construire un pôle d’échanges multimodaux en gare routière de « 
La Calade », pour accompagner la mobilité professionnelle vers Aix-en-
Provence, Les Milles, Rognac et du côté de l’Etang de Berre.  

Les parcs relais situés dans leur périmètre nécessitent également 
d’être renforcés. Nous suggérons d’optimiser l’espace disponible à 
l’intérieur des parcs de stationnement  sous-utilisés le dimanche et 
les jours fériés. Ils pourraient servir de parking de délestage et devenir le 
point de départ d’un nouveau service métropolitain de navettes électriques 
occasionnelles. 

Nous devons chercher à réduire la tarification des parkings, en 
fonction du nombre de passagers par véhicule et des événements 
métropolitains, comme les journées  et soirées commerçantes, sportives 
ou culturelles (durant lesquelles ont lieu des festivals, expositions, salons, 
braderies, compétitions sportives ou autres).

Nous sommes pour 
la construction d’une 
deux fois deux voies 
entre Fos et Salon, 
afin de rééquilibrer la 
desserte autoroutière 
sur le territoire 
métropolitain, 
améliorer la sécurité 
et la qualité de vie 
des habitants et 
accompagner le 
développement du 
Port.

Lionel 
JEAN
Conseiller municipal 
de Berre-l’Etang, 
délégué au Port, 
aux relations avec 
les syndicats et aux 
festivités
Conseiller Territorial du 
Pays Salonais

Avec un certain nombre 
d’acteurs engagés autour du 
bassin de l’Etang de Berre et du 
Territoire du Pays Salonais, nous 
avons travaillé sur l’opportunité 
de créer un demi-échangeur 
complémentaire sur l’A7, au 
niveau de Coudoux. Nous 
souhaitons que cette proposition 
puisse voir le jour afin 
d’améliorer l’accès à l’autoroute 
pour les milliers d’habitants 
des communes de Vitrolles, 
Saint-Chamas, Rognac, Velaux 
et Berre-l’Etang, qui passent 
par le péage de Lançon pour se 
rendre au quotidien vers Aix-
en-Provence. Cet aménagement 
représente la meilleure solution 
pour irriguer la partie Nord-
Ouest de l’Etang de Berre. 
La mobilisation financière de 
l’Etat, de la Métropole et du 
Département est indispensable.

Mario
MARTINET
Maire de Berre-l’Etang
Délégué à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire, au 
logement, à l’habitat et au monde 
associatif 



34

18. METTRE EN PLACE UN SERVICE MÉTROPOLITAIN 
DE « TRANSPORT à LA DEMANDE » : 

Les enjeux de désenclavement des populations et des 
territoires isolés, à la fois urbains, périurbains et ruraux, nous 
poussent à chercher de nouvelles solutions de mobilité. 

Tous les Métropolitains doivent avoir accès aux transports 
collectifs. Les personnes en situation d’exclusion, de handicap 
ou en perte d’autonomie nécessitent une approche particulière. 

La mise en place d’un véritable service métropolitain de 
Transport à la Demande nous rendrait tous égaux face au 
transport et répondrait à la demande d’une mobilité à la fois 
directe et partagée.

Ces navettes desserviraient des zones où des milliers 
d’habitants vivent, mais où la densité de population 
est insuffisante pour justifier la construction de lignes 
structurantes. 

A l’heure actuelle, les lignes de bus mises en place circulent 
souvent à vide, de manière irrégulière et demandent d’effectuer 
de nombreux changements au cours d’un même parcours. 

Le trajet pourrait se réserver à l’avance ou à la dernière 
minute, sur application mobile ou sur site internet, offrant la 
possibilité de suivre le cheminement en temps réel. 

Les véhicules mis en service se limiteraient à une capacité de 
8 places, pour effectuer des trajets de moins de cinquante 
kilomètres. Ils contribueraient ainsi à lutter contre le 
réchauffement climatique. 

19. RENfORCER L’ACCèS AUx SERVICES PUBLICS 
DE SANTÉ ET DE LOISIRS : 

L’accès aux services publics de santé et de loisirs est lié aux 
conditions de mobilité. 

Nous devons repenser le déplacement métropolitain en 
fonction des lieux de service public. 

Le PDU Métropolitain, en cours d’élaboration, doit 
prendre en compte l’ensemble des déplacements pour 
garantir la desserte des établissements sanitaires, 
sociaux, culturels et sportifs. 

Les entrées de parcs ou de gymnases publics sont à l’heure 
actuelle également très mal desservies. 

Nous fixons l’objectif d’un arrêt de bus desservant 
chaque infrastructure publique, pour désenclaver les 
quartiers isolés. 

Chaque individu, où qu’il se trouve, devrait avoir accès aux 
services sanitaires et sociaux, au sport et à la culture, sur 
l’ensemble de l’aire métropolitaine. Nous renforcerons ainsi 
l’autonomie des jeunes et des séniors.

Le Transport à la 
Demande permet de 
réduire les inégalités 
entre les habitants 
et les communes qui 
n’ont pas accès à un 
réseau de transports 
en commun proche 
de chez eux, afin 
de lutter contre 
l’isolement et la 
dépendance des 
personnes les plus 
fragiles.  Ce service 
métropolitain 
renforcera également 
les connexions entre 
numérique et mobilité, 
pour fournir une 
offre de transport 
utile, rapide, efficace, 
adapté à chaque 
territoire et à chaque 
parcours de vie.

Catherine
CHAZEAu
Conseillère municipale de 
Gignac-la-Nerthe
Conseillère Territoriale 
de Marseille Provence 
Métropole

Nous proposons de 
mettre en place un service 
métropolitain « Allo 
Seniors » pour guider 
les personnes en perte 
d’autonomie dans leurs 
déplacements, notamment 
pour se rendre en 
pharmacie ou à l’hôpital.
Nous pourrions également 
développer un système de 
navettes occasionnelles 
pour renforcer l’accès 
aux grands équipements 
et événements 
métropolitains.

Maryse
RODDE
Conseillère municipale 
de Miramas, 1ère Adjointe 
déléguée à l’Education
Conseillère 
métropolitaine
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20. RÉPONDRE AUx ENjEUx TECHNOLOGIqUES 
EN fABRIqUANT UNE MOBILITÉ DIGITALE : 

La multiplication et la mutualisation des données avance à grand pas. La 
digitalisation de la société nous fait vivre, travailler et consommer de 
manière différente. Les transferts de données vont de plus en plus vite 
et ont un impact croissant sur nos déplacements. 

Nous pouvons anticiper ces évolutions dès à présent en investissant 
dans les infrastructures, modes et usages de déplacement coïncidant 
avec l’arrivée du Big Data. Il nous offre la possibilité de développer 
la communication en temps réel à destination des usagers, grâce 
à une connaissance immédiate des prévisions de circulation. Les 
différentes sources de données devraient s’articuler entre elles, qu’elles 
proviennent du téléphone portable, des réseaux sociaux, des conditions 
météorologiques ou d’autres événements majeurs. Elles sont toutes liées au 
fonctionnement des transports, à travers la billetterie ou les feux tricolores. 

La marque « La Métropole Mobilité » a vocation à répertorier l’ensemble 
de l’offre des services de transports en commun sur le territoire 
métropolitain, afin de mieux coordonner les flux. Nous proposons 
de réunir et faciliter la transmission de l’information au sein d’une 
seule et unique application mobile et d’un même site internet. Nous 
développerons son utilisation en proposant des itinéraires de parcours 
combinant plusieurs modes de transport.

Cette application doit également chercher à réduire les problèmes 
techniques rencontrés habituellement, pour devenir plus fiable et 
fidéliser de nouveaux usagers. Nous pouvons également étendre le 
répertoire de l’offre des transports disponibles à d’autres applications, 
afin de réduire les temps d’attente. Nous devons impérativement créer 
un système d’alerte SMS informant les usagers en temps réel des 
problématiques de circulation. Nous proposons de dématérialiser la 
carte de transport pour en simplifier l’usage et limiter les désagréments 
générés par la perte d’un titre de transport.

Les véhicules autonomes présentent une meilleure efficacité énergétique qui 
les rendent plus résistants et permettrait donc de limiter les pannes. Nous 
proposons de développer l’expérimentation de navettes autonomes sur 
des parties ciblées du territoire, comme cela se fait actuellement à « The 
Camp ». Nous pourrions envisager de réserver des voies de circulation en 
site propre aux véhicules autonomes, dans les cinq ou dix ans à venir, pour 
chercher à réduire les temps de parcours et renforcer la sécurité routière.

Nous souhaitons lancer une plateforme ouverte autour de l’usage et de 
l’impact des nouvelles technologies sur nos déplacements. Elle pourrait 
nous permettre de débattre et de sensibiliser un plus grand nombre de 
Métropolitains à l’arrivée de la voiture autonome, à l’amélioration de la 
sécurité routière ou encore à la sécurisation des données.

Nous ne pouvons concevoir des déplacements intelligents sans 
prendre en compte et évaluer l’impact du numérique sur les habitudes 
des Métropolitains. A nous de développer des systèmes de transports 
innovants et de nous interroger sur leur impact. 

Les nouvelles technologies 
sont en train de changer 
notre rapport à la mobilité. 
Les objets connectés 
devraient contribuer 
à nous faciliter la 
vie quotidienne et à 
améliorer nos parcours de 
déplacement.
Nous devons anticiper 
ces évolutions sociétales 
et accompagner les 
changements d’habitudes, 
de manière à y apporter 
des réponses techniques 
adaptées.

Sophie
DEgIOANNI 
Conseillère municipale de Martigues, 4ème Adjointe 
déléguée à l’Urbanisme et au cadre de vie
Vice-présidente du Conseil de Territoire du Pays de 
Martigues, déléguée à l’Environnement, l’énergie, au 
développement durable et à la biodiversité
Conseillère régionale de 2004 à 2015, déléguée à la 
vie lycéenne et apprentie
Conseillère métropolitaine



Le groupe « agir Pour la Métropole » rassemble des élus et Maires 
socialistes, républicains, radicaux, démocrates, progressistes et 
apparentés, de Marseille et du département des Bouches-du-rhône. 

Nous partageons une volonté commune de construction de 
l’aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence autour de quatre 
grands axes stratégiques : le déplacement ; le développement 
économique durable ; l’aménagement responsable des territoires 
et de l’espace ; la préservation des ressources et la mise en 
valeur de l’environnement.

L’avenir de la Métropole passe par une prise de conscience collective 
de ces enjeux, afin d’y apporter une réponse globale, adaptée aux 
besoins de la population et de l’ensemble du territoire. 

Partant de cette analyse, nous proposons de remettre les 
citoyens, usagers, acteurs économiques, sociaux, culturels et les 
entreprises au cœur des prises de décisions, à commencer par 
celles concernant les transports et la mobilité métropolitaine.

notre démarche est avant tout contributive et s’inscrit dans le cadre de 
la concertation  pour l’élaboration du premier Plan des déplacements 
Urbains Métropolitain. 

Des solutions existent, à nous de soumettre des propositions 
à l’avis de chacun, pour en débattre et fabriquer ensemble 
un schéma de la mobilité juste et équilibré, sur le plan social, 
économique, financier, démographique, écologique et 
technologique.
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www.agirpourlametropole.fr
@SRDA_AMP

Pavillon de la Métropole 
58 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille

DES TRANSPORTS DANS LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

GROUPE 
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