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I. Introduction 
___________________________________________________________ 

 

A. Statut de cette contribution 

La Fédération des CIQ et les CIQ adhérents ont produit un certain nombre 

de contributions concernant leur quartier autour des thématiques du 

déplacement. La synthèse ici présentée est à verser comme une 1ère 

contribution de la Fédération au PDU. Certes la démarche de PDU se 

conduit à l’échelle communautaire. Mais le trafic intra communautaire 

impacte fortement le territoire d’Aix ville centre de la CPA, et concerne 

donc les aixois directement (trafic de transit qui bloque les circulations, 

faiblesse de l’offre des transports collectifs, difficultés d’accès aux bassins 

d’activités, pollutions sonores et atmosphériques….).  

Les CIQ ont travaillé avec le matériau dont ils disposent, à savoir leur observation, 

leur expertise des problèmes qu’ils vivent au quotidien et c’est la plus- value de ce 

travail. Cette synthèse est également une contribution de la Fédération au dossier 

du PLU (mis en chantier par la ville depuis presque une décennie) en cours 

d’élaboration.  Ce sont bien les aixois, résidents de la ville centre– cœur de la 

CPA, qui sont le plus gênés par l'absence de PDU et les nuisances induites par la 

circulation, et par conséquent les aixois, et tout particulièrement la Fédération 

des CIQ, ont légitimité à participer à la réflexion sur l'élaboration du PDU de la 

CPA...On rappellera que le SCOT, encore en phase d’élaboration, aurait dû 

construire les éléments de cohérence pour affiner les articulations nécessaires 

entre déplacements et droit du sol. Le Scot aurait dû précéder les PDU, PLU, PLH. 

Le projet du PADD évoque ces liens, mais rien, à ce jour, ne permet de saisir la 

teneur des articulations nécessaires et des principes qui guident le projet 

d’aménagement et de déplacement que la communauté entend conduire. 

Ce document est la version I, la Fédération entend reconduire ce travail 

d’ici une année afin d’une part d’enrichir son propos par les divers apports 

des CIQ, des divers travaux d’associations, de la ville et de la CPA, et 

d’autre part d’évaluer les avancées dans les diverses thématiques 

abordées dans ce dossier. 

 

B. La Fédération des CIQ souhaite que la coopération avec la Ville et 

la CPA soit plus conséquente. 

Dès l’annonce de la relance des études du PDU, La Fédération des CIQ a 

pris contact avec l’adjoint chargé des transports et des déplacements à la 

ville et à la CPA. La Fédération des CIQ a souhaité prendre connaissance 

des divers travaux d’études qui ont présidé aux différents choix 

stratégiques en termes de politique de stationnement, de choix des tracés 

du BHNS et de choix du BHNS lui-même ou encore de la localisation des 

zones de piétonisation (et de la confrontation de cette solution avec 

d’autres possibilités comme la zone de rencontre par exemple) etc.… Après 

de multiples relances, seules des études parcellaires portant sur  quelques 

quartiers ont été transmises fin 2011.  

La Fédération a participé à des séances de travail dites de concertation 

dans le cadre du PDU : 4 séances /ateliers ont été organisées dont nous 

avons reçu les comptes rendus. Ces réunions restent très générales et ne 

délivrent pas d’informations. 

 

Dans le cadre de cette « concertation » du PDU, une image de l’exposé 

nous a paru emblématique de la situation actuelle : 
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Le PDU est-il le dispositif énonçant l’inventaire des diverses initiatives 

prises par la ville et la CPA ou sera-t-il l’occasion de bâtir une véritable 

politique de déplacement orientée vers les transports collectifs, les 

modes doux, la maitrise du stationnement, et la diminution de l’usage de 

la VP ? 

 

Devant les incertitudes et l’absence de visibilité, la Fédération a décidé 

d’aller de l’avant et d’une part de rendre compte des situations que vivent 

les habitants, d’autre part d’analyser, en fonction des informations à 

disposition, les différents « projets » que la ville et l’agglomération se 

proposent de mettre en œuvre. A partir de ces analyses conduites par les 

CIQ, ce document brosse donc un 1er état des lieux et les orientations pour 

l’action. Il est composé de deux parties. 

La 1ère est la synthèse des contributions, la 2nde est une 1ère cartographie 

des points noirs 

 

 

 

C. Des objectifs, une méthode  

Pour construire ce document dans un cadre commun et partagé, la 

commission Déplacements de la Fédération des CIQ a élaboré des 

principes qui guident son analyse et ses propositions et plus largement son 

questionnement.  

 

Mais avant de les énoncer, il faut rappeler les deux principaux objectifs 

poursuivis : 

-  d’une part faire en sorte que la Ville fonctionne mieux, grâce à un 

rééquilibrage du système des déplacements clairement en faveur des 

TC  conduisant à un transfert de l’usage des Véhicules Particuliers (VP) 

vers les TC ou à l’utilisation des VP sur plus courte distance, ou encore 

un usage facilité des modes doux de déplacements, ce rééquilibrage 

global permettant une atténuation des tensions entre tous les modes 

de déplacements,  

- d’autre part, que l’ensemble des engagements de la commune et de la 

CPA ) prenne en compte de manière prioritaire la santé des 

personnes et donc se préoccupe de lutter contre les pollutions, 

d’améliorer la sécurité de tous et particulièrement des piétons et 

cyclistes1, de réduire la pénibilité des déplacements quotidiens ainsi 

que les situations génératrices de stress). Il est à noter que la réduction 

de l’usage de l’auto évoquée dans le point précédent contribue 

directement à l’atteinte de ces objectifs. 

                                                 
1 L’ensemble des programmes doit garantir la sécurité et le confort des piétons et des 
cyclistes dans l’ensemble de l’agglomération, particulièrement pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) ; 
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Les principes qui en découlent : 

 Faciliter le déplacement en réduisant l’usage de l’automobile. Pour 

cela la gestion du stationnement constitue le levier principal.2 
 

 planifier un nouveau développement urbain favorable aux 

déplacements équilibrés à savoir densification (ville des courtes 

distances), requalification de l’espace public (entre piétons, 

transports collectifs, vélo, voiture)3, et création de centralités de 

quartier.  Cet élément plaide pour la mise en cohérence des 

approches entre le PDU et le PLU. 
 

 Offrir un service de transport collectif de qualité au service de 

l’inter modalité 
 

 maîtriser les situations de congestion (les points noirs) à l’entrée 

de la ville 
 

 Eviter que la circulation de transit « pendulaire » traverse la ville : 

à savoir maintenir ce trafic de transit « pendulaire » aux franges des 

zones d’habitat dense (parcs-relais de grande périphérie avec lien 

multimodal) 
 

 Mettre en œuvre des PDE (plan de déplacement d’entreprise, 

d’établissement scolaire, d’administration publique) … et là il serait 

                                                 
2
 Le sujet est complexe, plusieurs thématiques sont à examiner : stationnement sur voirie 

et en parc fermé, stationnement illicite, parcs relais, stationnement résidentiel, 
stationnement des clients et usagers des commerces et services, stationnement des 
pendulaires, tarification, réglementation des durées, en bref en fonction des espaces 
3
 Le passage de la ville en exploitation authentiquement urbaine (zone 30/zone de 

rencontres) doit désormais être envisagé 

bon que les services de la Ville montrent l’exemple. On rappellera 

que le pôle des Milles accueille plus de 30 000 emplois 
 

 Mettre en place une politique d’information et de 

communication : il ne s’agit pas d’assener un discours technique, 

mais bien de faire partager un diagnostic, faire prendre conscience 

des enjeux4, analyser les propositions, entendre les doléances et 

surtout élaborer un processus pédagogique permettant au plus 

grand nombre de participer à l’élaboration puis à l’évaluation des 

propositions 
 

 Faire agir la police pour le respect des règles 
 

On observe au quotidien la tolérance accordée aux divers actes de 

non respect comme le stationnement sur les trottoirs et bien 

d’autres actes d’incivilité routière. Cette tolérance s’exerce 

essentiellement en faveur des automobilistes et est un 

encouragement implicite et tout à fait néfaste à l’usage de l’auto. 

Face à cette situation, il s’agit de rappeler qu’il est demandé 

d’appliquer la loi et que c’est bien par l’exemplarité du respect de la 

loi que s’inscrit notamment le changement que nous appelons de 

nos vœux. 

 

 

 

                                                 
4
 C’est sur une juste appréciation des enjeux que se fonde la motivation nécessaire à la 

réussite d’une démarche 
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II. Ce que les CIQ et la Fédération observent – Les 

dysfonctionnements  

____________________________________________________________ 

Il a été demandé aux CIQ d’analyser les questions de déplacement et 

mobilité à deux niveaux distincts : le « quartier », «  la ville et 

l’agglomération ». La Fédération a estimé que les contributions des CIQ au 

niveau des quartiers sont légitimes et légitiment leurs interventions lors 

des réunions publiques. 

Les contributions ont permis de différencier ce qui relève du niveau de 

quartier mais qui néanmoins s’inscrit dans un schéma d’ensemble avec des 

problématiques à traiter au niveau communautaire, voire métropolitain, 

problématiques emblématiques d’un déficit de politique publique. Les 

contributions décrivent les situations dangereuses, ou non gérées qui 

affectent le quotidien des habitants et leur lecture constitue autant de 

points à examiner et étudier. Certaines thématiques reviennent de 

manière entêtante. Voir l’exemple de Luynes en encadré 

 

Synthèse schématique des contributions pour le thème « quartier » 

 Dans certains quartiers, plutôt périphériques (3 Sautets, Celony, Trois 

Bons Dieux,  Platanes…), évocation de la congestion et des difficultés de 

liaisons vers les pôles autour d’Aix (TGV, aéroport, Vitrolles, etc. …) ; 

demande soit de parcs relais en grande périphérie d’Aix, soit 

d’infrastructures nouvelles (évitement de Celony centre)  

 Besoin de meilleure prise en compte des modes doux (actifs) et de la vie 

locale quotidienne 

 Solution à la question du stationnement : d’une part pour accéder aux 

commerces et équipements du quartier, d’autre part pour éliminer des 

stationnements parasites de longue durée 

 Nombreuses demandes d’amélioration du service de TC (fréquence) 

 Quelques évocations d’un contrôle insuffisant par la Police 

(stationnement illicite sur trottoirs notamment) 

 

 

 

Synthèse schématique des contributions pour les thèmes «  ville » et 

CPA 

 

 Sauf pour le Pigonnet (dans de cône sud de rabattement des lignes vers 

la Gare Routière) les autres doléances principales concernent les TC, y 

compris ferroviaires, les pôles d’échanges et les infrastructures 

routières : suppression des points noirs et des problèmes des flux de 

transit des VP et cars interurbains (hiérarchisation des voies) 

 Décongestionnement des accès des entrées de ville et des grands flux 

d’écoulement de la circulation en ville 

 

 

LUYNES 
LE QUARTIER DANS LA VILLE 

 DIAGNOSTIC ET ANALYSE 
Un village au bord de l’asphyxie 
Le premier constat est indiscutable : le village se trouve bloqué chaque matin et soir : 

 Bloqué pour se rendre { Aix en Provence par le Pont de l’Arc ; 
 Bloqué pour se rendre vers Marseille ou la ZI des Milles aux Trois Pigeons ; 
 Bloqué pour se rendre à Aix les Milles par la RD7. 

Un village qui ne veut pas devenir une banlieue 
Le second constat est visible : l’urbanisation s’est développée dans les zones de 
campagne entre le centre d’Aix et le village. En même temps aucune infrastructure de 
liaison n’a été réalisée. 

Il faut garder à Luynes son caractère villageois et arrêter de construire dans les 
coupures vertes. Les zones d’habitats futurs doivent se développer autour des 
infrastructures de déplacement existantes ou à mettre en place. 
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Ces contributions qui résultent du vécu des habitants des quartiers sont 

une donnée objective fondamentale de la situation. On ne dispose pas des 

données ayant permis à la Ville de fonder sa propre analyse, élaborer son 

propre diagnostic et choisir ses actions. Le diagnostic attendu du PDU 

devra expliciter sa méthode de travail et précisément rendre explicite les 

conclusions du diagnostic et les choix que la Ville et l’agglomération 

opèrent. En face d’un même diagnostic on peut choisir telle ou telle 

décision, que l’on doit argumenter. A ce jour, nous sommes dans 

l’expectative. En tant que résident du Pays d’Aix il est cependant possible 

d’avoir un regard et une certaine expertise sur la situation. C’est cette 

expertise dont nous rendons compte 

Sur cette base le diagnostic à partir des contributions des CIQ qui paraît 

pouvoir être établi est le suivant : 

 

 

A. Dans les quartiers  

 

1. Une absence de politique de stationnement répondant aux 

besoins des résidents 

 

Malgré de multiples démarches des CIQ et cela depuis de longues années, 

il n’y a pas de politique de stationnement répondant aux besoins des 

résidents et aux besoins d’accessibilité des activités locales. 

 

 

[CIQ Celony] Un manque important de places de stationnement à proximité 

des commerces, générant un stationnement sauvage sur les trottoirs »    

Luynes  suite PROPOSITIONS 

Si l’on peut comprendre que dans un village comme Luynes, non plat, l’usage de 
la voiture pour des déplacements locaux soit une nécessité, il apparait 
clairement que l’usage pour des déplacements vers le centre d’Aix ou dans 
l’agglomération arrive { une saturation qui ne permet plus le tout voitures. 
Quelques priorités : 
1/ Créer au plus tôt un parc relais pour réduire le nombre de voiture qui vont 
sur le centre d’Aix. Le positionnement pourrait être le long de la Luynes soit { 
l’arrière de Point P ou de la vielle ferme dans des zones inondables si c’est 
réalisable, tout en conservant la possibilité de chemins piétons le long de la 
Luynes. Deux autres positionnements sont possibles : { l’entrée de l’autoroute 
sur la RD7 ou { l’intersection du chemin de la Blaque et de la RD8n. 
Le parc relais doit impérativement être raccordé { Aix centre par l’autoroute si 
l’on veut réduire le bouchon du pont de l’Arc par des navettes régulières en site 
propre et { un prix très bas pour inciter l’usage du parc relais. 
2/ Réaliser le barreau routier prévu au POS pour permettre aux automobilistes 
qui vont à la zone industrielle des Milles en provenance de Gardanne de ne pas 
passer par le centre de Luynes. 
3/ Réaliser un accès à l’autoroute au Chabot pour permettre notamment aux 
camions en provenance de Rousset et qui souhaitent prendre l’autoroute de ne 
pas traverser Luynes (beaucoup de camions passent par la RD7 pour éviter le 
péage). 
4/ Créer une halte ferroviaire sur la voie qui traverse le village avec un parking 
associé. Il serait regrettable de ne pas utiliser ce moyen existant  à un endroit où 
la construction d’une halte est d’un coût très certainement réduit par rapport au 
résultat attendu. 
5/ Etudier comment Luynes peut être raccordé au futur réseau BHNS à la 
hauteur de Carrefour. Cette idée doit être affinée : comment « profiter » d’un 
système qui se met en place et qui  bénéficiera d’une cadence régulière. Pourquoi 
ne pas créer un parc relais auprès d’un arrêt qui serait { hauteur du magasin 
Carrefour (encore faut-il que l’arrêt fonctionne dans les deux sens) ? 
6/ Trouver une solution côté Trois Pigeons par un ouvrage desservant la Zone 
Industrielle. 
7/ Rechercher une solution pour permettre aux nombreux Luynois qui 
travaillent à Marseille d’éviter les éternels bouchons en bus matin et soir. 
8/ Augmenter la cadence des navettes directes de centre à centre entre Luynes 
et Aix et réduire le coût du billet pour inciter à son usage. 
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[CIQ Pigonnet] « Encerclement (…) au seul profit des étudiants et des 

utilisateurs du centre ville commercial de nos voies publiques »   

 

[CIQ Couteron-Fontrousse-Les Couestes] « Manque de parkings surtout, 

pour les cérémonies et manifestations, pour les promeneurs, voire les 

habitants eux mêmes »   

 

Concernant le futur tracé du BHNS, il y a de nombreuses interrogations 

concernant tout à la fois le stationnement réservé aux riverains et le plan 

de circulation des quartiers sud.  

 

Un exemple  de 20 ans de gestion au fil de l’eau : un diagnostic sans appel 

[CIQ du Pigonnet ] « Le CIQ couvre également de fait un territoire plus à l’Ouest, 

vers l’Ensoleillée et l’Est du Plateau de la Constance. Géographiquement le 

quartier est inscrit entre la 1ère et la 3ème entrée de ville (Mouret & Brossolette). 

C’est donc un lieu de passage et un îlot directionnel traité techniquement ainsi. La 

Gare routière Europe avec son cabotage sur Brossolette transforme nos petites 

rues (moins de 4m de large) en parking à 3 niveaux supplémentaires 

(jour/semaine/longue durée) Les carrefours qui commandent l’accès du quartier 

pour les résidents et ceux qui veulent passer de l’Ouest  au Sud sont saturés 

plusieurs heures par jour : 

 *les giratoires du Pont de l’Arc doivent être transformés en carrefour à 

feux mais sans tourne à gauche => comment les cars venant du Krypton 

retourneront-ils sur l’autoroute ? 

 *la petite route des Milles est une entrée de ville cachée qui débouche sur 

Giono aux Floralies, toujours saturée aux heures de pointe (>25mn, parfois 

jusqu’à 45mn). 

 * le carrefour  Mouret en bas de l’avenue Mouret semble non fonctionnel 

car les flux sont envoyés alors qu’il n’est pas vidé (. Il est  étroit, et subit 

des enjeux commerciaux lourds contradictoires (chaufferie au bois, Mac 

Donald, tourne à gauche, ERDF, croisement des TCSP, tourne à gauche 

probable du BHNS vers les Milles…). 

 L’Université/le Rectorat se sont développés sur place sans prise en compte 

des besoins (30.000 personnels/jours se déplacent sur la zone élargie). 

 Les habitants ont souvent transformé leurs garages en habitat et laissent 

leurs véhicules sur la voie publique sans risque. 

 Le développement de l’habitat étudiant notamment chez les particuliers 

sans place de parking. 

 Le développement des activités commerciales sur la petite route des 

Milles »  

 

2. Rien n’est mis en œuvre pour protéger les quartiers de 

stationnement parasitaires.  

 

[CIQ Encagnane] « Le stationnement dans Encagnane est devenu un 

problème récurrent. Les automobilistes ne respectent plus les règles 

élémentaires du code de la route. Ce stationnement sauvage n’étant jamais 

verbalisé, on trouve des véhicules garés sur les trottoirs, sur la chaussée, 

sur les passages piétons … En plus du stationnement résidentiel, le 

stationnement pendulaire dû à la proximité du centre-ville et de la gare 

routière  vient saturer le nombre de places disponibles. »   

 

[CIQ des Facultés] «  Il n'y a pas de pistes cyclables. 

Pas de cheminement continu pour les piétons (y compris les personnes qui se 

déplacent avec poussettes enfants, fauteuils roulants). Toutes les rues sont 

concernées : 

 trottoirs non accessibles, trop étroits, avec « bateaux » ou abaissés de 

trottoirs insuffisants,  

 trottoirs encombrés par du mobilier urbain (poubelles sur pied, panneaux de 
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signalisation, poteaux, plots) et des panneaux publicitaires des 

commerçants, 

 empiétement de la végétation en bordure des cheminements 

 trottoirs mal éclairés compte tenu du choix de lampadaires trop hauts  par 

rapport à la végétation existante (arbres) (avenues Jean-Paul Coste, Gaston 

Berger…) 

 trottoirs mal entretenus, trous, bosses, fentes, dénivellement sources de 

chutes  

 passages piétons pour traverser rues et avenues : mal signalés, mal éclairés, 

mal entretenus, 

 pour les piétons : dangerosité du rond point situé au croisement des avenues 

Fourane et Schuler, des entrée et sortie de l'autoroute A8, car les passages 

pour traverser ne sont pas sécurisés compte tenu de la fréquentation et de la 

vitesse  des véhicules. » 

 

[CIQ des Pinchinats] « Du fait de l’accroissement du trafic sur la RN296, de 

nombreux automobilistes  empruntent la D63C (route des Pinchinats) ou 

la RD 96 (route de Sisteron) pour venir à Aix-en-Provence. Or, ces deux 

routes ne sont pas faites pour supporter un tel trafic (routes sinueuses, 

étroites, empruntées également par des bicyclettes, cavaliers, 

promeneurs…) d’autant que la vitesse y est parfois autorisée à 70 kms/h 

d’où un danger permanent. Il conviendrait de rendre ces deux axes moins 

dangereux en imposant une vitesse limitée à 50 kms/h sur tout le 

parcours et implanter  des ralentisseurs aux endroits les plus dangereux »  

 

 

 

 

3. La gestion de l’espace est plus centrée sur le confort des VP que 

sur  celui des piétons ou cyclistes  

 

De façon corollaire la panoplie des modes d’exploitation urbains : zone 30, 

zone de rencontre, déplacements en mode doux, et aire piétonne reste 

anecdotique. Cela est notamment vrai aux abords des écoles alors que le 

besoin est là sans équivoque.  

 

[CIQ Lauves Platanes] « Nécessité de créer des cheminements piétons 

sécurisés, chaque fois que possible, et en particulier vers le centre du 

hameau (c.à.d. vers l’école primaire et maternelle, le stade, la salle des 

Fêtes), des voies cyclables sur la  Route de Sisteron (liaison Aix -  Venelles), 

et de sécuriser le carrefour des Platanes (zone  30 en plateau) »  

 

[CIQ Luynes] « Pour la partie centre du village (partie à l’ouest de la RD8n) 

il nous semble nécessaire de créer une zone de rencontre »   

 

[CIQ Cézanne vallée de la Torse] « Les déplacements dans le quartier : 

promouvoir les déplacements en mode doux et apaiser la circulation 

automobile »   

 

[CIQ Celony]  « Une obligation du « tout-voiture » pour se déplacer dans le 

quartier, sans possibilité de « déplacements doux », face à la dangerosité 

de circulation en vélo sur des routes étroites, et de la circulation piétonne 

due à une absence totale d’accotements praticables et de trottoirs sur les 

routes et chemins internes et de desserte du quartier  - aménager les 

déplacements piétons sur les routes et chemins (accotements, trottoirs, …), 
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notamment pour accéder aux arrêts de bus, et aux écoles, et rétablir le 

maillage de chemins de campagne et les liaisons piétonnes entre les 

chemins - Aménager une liaison en déplacements doux entre le hameau et 

le centre ville  »  

 

[CIQ Encagnane] « Remarques générales sur la situation à Encagnagne, on 

observe : 

- le stationnement anarchique sur la totalité du quartier 

- trop de place donnée à la voiture au détriment des piétons et cyclistes 

-le non respect du code de la route (stationnement sur la chaussée, 

priorités à droites,...) 

- l’aménagement de la voirie qui ne correspond plus à la réalité 

d'aujourd'hui et ne favorise pas une conduite apaisée »  

 

Déplacements doux 

.[CIQ des Pinchinats] « Il n’existe aucun tracé pour les piétons et cyclistes, 

et même cavaliers qui viendraient à se promener dans le massif de la Tour 

César. Une étude sur ce sujet serait la bienvenue » 

 

On n’observe aucun dispositif pérenne pour maîtriser effectivement les 

vitesses dans les secteurs résidentiels et rien n’a été conçu pour mettre en 

œuvre les modalités d’exploitation des voies primaires lorsqu’elles 

traversent le quartier  (RD7, RD8, RD96…) et y maîtriser effectivement les 

vitesses :  

 

[CIQ Les Trois Bons Dieux] « Vitesse excessive sur l’entrée d’Aix entre Le 

Prignon et l’embranchement de Beauregard »   

 

[CIQ Luynes] « En terme de déplacements, l’élément principal est la 

traversée du village par la RD8n. Cette voie est utilisée par les Luynois mais 

aussi par un flux de transit pour Bouc Bel Air et Gardanne. »   

 

[CIQ Encagnane] « La voirie du réseau principal est large (…) ; les carrefours 

d’accès à la voirie secondaire sont surdimensionnés et favorisent les prises 

de vitesse excessive, et circuler en vélo sur ces voies devient un réel 

danger »   

 

[CIQ Sextius Mirabeau] « La vitesse des voitures sur Juvénal considéré 

comme Bd périphérique est beaucoup trop importante. Il y a un gros 

problème de cohabitation entre les piétons et les voitures. La traversée de 

l’avenue Juvénal, vers les Allées Provençales, est toujours hasardeuse et le 

délai de changement des feux est beaucoup trop long. 

Le stationnement  toujours sauvage sur les trottoirs, en double file, devant 

les commerces, les passages piétons, les voies de bus etc… n’est jamais ou 

très rarement verbalisé. Cependant que le moindre dépassement sur les 

places à horodateurs est sanctionné instantanément »  

 

[CIQ des Facultés] « Il n'y a pas de pistes cyclables. 

Pas de cheminement continu pour les piétons (y compris les personnes qui 

se déplacent avec poussettes enfants, fauteuils roulants) toutes les rues 

sont concernées : 

 trottoirs non accessibles, trop étroits, avec « bateaux » ou abaissés de 

trottoirs insuffisants,  

 encombrés par du mobilier urbain (poubelles sur pied, panneaux de 

signalisation, poteaux, plots) et des panneaux publicitaires des 

commerçants, 
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 empiétement de la végétation en bordure des cheminements 

 trottoirs mal éclairés compte tenu du choix des lampadaires par 

rapport à la végétation existante (arbres) 

 trottoirs mal entretenus, trous, bosses, fentes, dénivellement sources 

de chutes  

 passages piétons pour traverser rues et avenues : mal signalés, mal 

éclairés, mal entretenus, 

 dangerosité pour les piétons, du rond point situé au croisement des 

avenues Fourane et Schuler, des entrée et sortie de l'autoroute A8, car 

les passages pour traverser ne sont pas sécurisés compte tenu de la 

fréquentation et de la vitesse  des véhicules. »  

 

 

4. La congestion de la Ville se développe et entraine tension, 

pollution, nuisances sonores….une réelle dégradation du cadre de vie 

 

Les phénomènes de congestion se développent sans aucune solution 

technique adaptée aux enjeux d’une approche alternative des transports 

et au développement de l’urbanisation depuis des décennies. Cette 

situation est d’autant plus préoccupante que les lenteurs de la mise en 

œuvre du PLU contribuent au développement des quartiers sans que les 

besoins de mobilité soient pris en compte 

 

[CIQ Le Pigonnet] «Les carrefours qui commandent l’accès du quartier pour 

les résidents et ceux qui veulent passer de l’ouest au sud sont saturés 

plusieurs heures par jour »   

 

[CIQ Trois Sautets/Palette] « L’entrée de ville du Pont des Trois Sautets est 

un espace marqué par le renoncement et l’inertie de la puissance publique, 

laquelle est incapable de faire de ce lieu un véritable « morceau de ville »… 

nombreux accidents…absence de traitement urbain de la voie…trafic 

motorisé élevé qui n’est pas retenu en amont… urbanisme sauvage de 

chaque côté… manque de développement des TC »    

 

 

[CIQ Les Trois Bons Dieux] « L’accroissement de l’urbanisation de ces deux 

communes (St Marc et Vauvenargues) se traduit par de plus en plus 

d’embouteillages aux heures de pointe »   

 

[CIQ Celony]  « L’urbanisation éclatée - Un hameau coupé en deux parties 

par la RD7n : difficultés d’accès pour passer d’un côté à l’autre et 

dangerosité, sans aucun aménagement spécifique – Nécessité de nouvelles 

voies de circulation entre le chemin des Plâtrières et le chemin du Puy du 

Roy (pour réduire la circulation dans le secteur des écoles) et d’un 

aménagement de la liaison entre le chemin des Plâtrières et la RD7n au 

niveau  de la station "Total", pour supprimer le blocage quotidien de la 

circulation dans le quartier dû à la convergence du réseau routier vers le 

feu tricolore du centre du hameau, qui bloque quotidiennement la 

circulation dans le quartier  - Un réseau routier mal calibré - Aménager les 

points de passage difficiles et dangereux sur les principaux chemins de 

desserte du hameau - Assurer l’accessibilité des zones d’activité enclavées 

telles qu’une partie de la zone artisanale de la Chevalière - Sécuriser la 

traversée de la RD7n au croisement du chemin d’Antonelle et du chemin 

Saint Martin avec la RD7n»   
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[CIQ Nord-Est]… «…congestion permanente de notre quartier du fait: 

- de la présence de nombreux services publics et quasi publics (Clinique 

Rambot, Lycée Cézanne, Collège du Sacré Coeur, Impôts, etc...) dans un 

périmètre restreint 

- des nombreux goulets d'étranglement et verrous entre le centre-ville et la 

partie Est sur les axes constitués par la RD10 et l’avenue Jean Moulin 

- des mouvements pendulaires venant de St Marc Jaumegarde et 

Vauvenargues 

- de l'utilisation de plus en plus intense par les particuliers usagers des 

services aixois, et par les artisans travaillant au nord de la CPA (Venelles, 

Pertuis, etc...) des "raccourcis" vers le centre-ville d'Aix que constituent les 

"mini-axes" (si l'on peut dire!) Chemin Mouret et Chemin Noir/ Vallon des 

Lauriers » 

 

[CIQ Lauves Platanes, CIQ Puyricard] : « La ville d’Aix, carrefour historique 

entre une voie transversale Est-Ouest (Italie-Espagne) et une verticale 

Nord-Sud (Genève-Alpes-Marseille) est traversée par des autoroutes et 

voies rapides en pleine agglomération. Tout particulièrement, la RN 296 

(rocade nord entre Venelles et le Jas de Bouffan), dont le gestionnaire est 

l’Etat, supporte un trafic de plus de 80 000 véhicules/jour.  Malgré ses 

caractéristiques autoroutières (deux fois deux voies), elle ne bénéficie pas 

d’un revêtement moderne en matière d’acoustique, est totalement saturée 

aux heures de pointe, dispose d’échangeurs dangereux car non 

dimensionnés pour leur trafic, et même  supporte encore des entrées-

sorties   privées. L’ensemble de ces défauts génère de fortes nuisances 

sonores et de pollution et est source de nombreux accidents. Il est à noter 

également que toutes les voiries parallèles situées dans les quartiers 

avoisinants  -routes et chemins souvent fort étroits- servent d’itinéraires de 

délestage aux heures de saturation de la RN 296 et supportent donc les 

mêmes nuisances. La Ville se doit d’appuyer fortement auprès de l’Etat les 

revendications déjà anciennes des CIQ sur l’ensemble de ces nuisances et 

doit accompagner la mise en place de solutions pour leur traitement : 

nouveau revêtement, échangeurs sécurisés, voies d’accès privées 

modifiées, vitesse réduite ». 

 

Les services de TC, alternative au « tout voiture », ne sont pas à la hauteur 

des besoins (fréquence, capacité, desserte) 

 

[CIQ Coutheron-Fonrousse-Les Couestes] « Nécessité de bus plus fréquents, 

plus petits, réaménagement de certaines lignes (… trajet parfois très longs) 

création de nouvelles lignes entre les communes »   

 

[CIQ Le Pigonnet] « Les TC inter-quartiers insuffisants, tous remontant vers 

le centre »    

 

[CIQ Celony]  «  Compléter les réseaux de bus par des liaisons transversales 

avec Puyricard » 

 

{CIQ Lauves Platanes] « Augmentation de la fréquence du réseau Aix en 

Bus : minimum 1 bus par ¼ heure avec allongement des plages horaires  

(l’offre créera la demande) 

 Réorganisation du système d’appel des Proxibus et possibilité de circuits 

plus souples, non figés. A utiliser peut-être pour les demandes ponctuelles 

entre quartiers ou vers Puyricard pour la Poste et la Mairie. 

Retour du Centre Ville en bus avec possibilité d’y accrocher son vélo utilisé 

pour la descente ?  » 
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[ CIQ des Facultés] « Les bus scolaires, urbains, départementaux utilisent la 

même voie que l'ensemble des autres véhicules (voitures, motos, vélos) et 

contribuent aux embouteillages aux heures de pointes :  

 difficultés de croisement notamment : Avenues Schuman, W. 

Churchill, Brossolette (haut et bas de l'avenue), 

 retard considérable des bus urbains lorsque la circulation est 

difficile, 

 trajet inconfortable dû au mauvais état des chaussées, 

 arrêts de transports en commun mal entretenus, sans protection 

systématique contre les intempéries, sans appuis de repos et sans 

cheminement adapté pour l'accès au bus (avenues G. Berger, JP 

Coste, Schuman). 

 Bus urbains surchargés en périodes scolaires et universitaires, 

refusant l'accès du bus aux usagers (Bus 6 et 9) 

 Des haltes ferroviaires sont inexistantes dans le secteur sud » 

 

[CIQ d’Encagnane  « Depuis le réaménagement du carrefour des Comtes de 

Provence (Mac Donald), la sortie du quartier aux heures de pointe, au 

niveau de la rue St Exupéry est totalement saturée. Entre les bus, petits 

poids lourds et véhicules, il faut « batailler », pour arriver à s’extirper du 

carrefour ! » 

 

 

 

 

 

5. Une carence politique dans l’exercice du pouvoir de police 

Enfin, les CIQ montrent qu’il y a une véritable carence politique dans 

l’exercice du pouvoir de police (stationnement illicite notamment) 

 

[CIQ Pasteur] «... le principal point noir se situe autour du parking 

Pasteur….le second point noir est le carrefour Nelson Mandéla qui a posé 

des problèmes depuis sa mise en service  (2 ans environ : il se situe au 

confluent des entrées – sorties d’Aix. Le dernier point noir étant la nouvelle 

réalisation du couloir Bus, rue de la Molle (mise en service en Août 2011) 

sans concertation, aucune protection des piétons, les trottoirs ne sont pas 

aux normes pour une poussette d’enfant et encore moins pour un fauteuil 

roulant ! » 

 

[CIQ Sextius Mirabeau] « Le stationnement toujours sauvage sur les 

trottoirs, en double file, devant les commerces, les passages piétons, les 

voies bus, etc. … n’est jamais ou très rarement verbalisé. Cependant que le 

moindre dépassement sur les places à horodateurs est sanctionné 

immédiatement »   

 

[CIQ Pigonnet] « Le tronçon supérieur de l’avenue Brossolette pris à 

certaines heures creuses comme lieu d’essais de la puissance des moteurs, 

certains véhicules dépassant probablement les 100km/h » 

 

[CIQ Lauves Platanes] « Un manque important de places de 

stationnement  légales  à proximité des commerces génère un 

stationnement sauvage sur les trottoirs et  jusque dans l’abribus !!! »   

[CIQ Encagnane ] « Le stationnement sauvage n’est jamais verbalisé dans 

notre quartier » 
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B. A  l’échelle de la ville, de la CPA, de l’aire 

métropolitaine  

 

1. Les phénomènes de congestion de la circulation sont dus au 

développement des déplacements au niveau de l’agglomération, sans 

qu’aucune solution technique adaptée aux enjeux ne soit proposée.  

 

CIQ Les Milles – question des liaisons par TC vers Aix centre, mais aussi vers 

Marseille 

 

CIQ Encagnane – fort impact du projet de BHNS (2 lignes) dans le quartier ; 

aujourd’hui manque de desserte en TC vers Les Milles, Marseille, Vitrolles ; 

manque de liaison entre A8 et A51 

 

CIQ Les Trois Bons Dieux – besoin autour d’Aix d’un périphérique… (Éviter 

les nombreux embouteillages qui ne vont que croître et embellir) 

 

CIQ Cézanne Vallée de la Torse – améliorer la desserte autobus vers l’hyper 

centre, la gare routière, le Val Saint André – quel devenir pour le parking 

Carcassonne ? Limiter le trafic de transit (depuis Vauvenargues et St Marc) 

 

 

2. L’urbanisation se développe dans les hameaux, les villages et dans 

l’agglomération sans aucune solution technique adaptée aux enjeux 

d’une approche alternative des transports, et à la réduction de la 

congestion de la circulation 

 

[CIQ Luynes] : « Un village qui ne veut pas devenir une banlieue ; 

l’urbanisation s’est développée dans les zones de campagne entre Aix et le 

Village…. Aucune infrastructure de liaison n’a été réalisée »   

 

 [CIQ Puyricard] :« Congestion aux heures de pointe pour quitter ou accéder 

à Puyricard ; trop de trafic de transit, manque d’une déviation à l’ouest 

d’Aix »  

 

 [CIQ Lauves Platanes ] :« Insuffisance des TC (vers Aix, vers les quartiers) et 

difficultés pour le vélo ; liaisons difficiles vers gare routière, gare TGV, 

aéroport ; éradiquer le stationnement de surface dans le centre ancien, 

fournir une offre aux résidents dans les parkings de proximité, ne pas 

multiplier les abonnements en CV pour les  employés en leur rendant 

encore plus attractifs les parcs-relais de périphérie »  

 

 [CIQ Celony] : « Le site souffre d’un très fort trafic de la RD7n dans la 

traversée du centre du hameau. C’est  le point noir des blocages quotidiens 

de circulation au feu tricolore et les fortes nuisances auquel s’ajoutent le 

blocage quotidien de la circulation et la dangerosité d’accès dans la liaison 

de la RD14 à la RN296. Tout cela aboutit à la congestion de la rocade nord 

RN296 : grand trafic générateur de nuisances sonores, avec un virage en 

déclivité particulièrement dangereux. Cette situation appelle un besoin 

absolu d’un projet de plan d’ensemble de la circulation et des 

déplacements tant locaux que de transit pour tout le NORD d’Aix-en-
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Provence au niveau de l’agglomération et donc au niveau du Scot et de la 

métropole »  

[CIQ Sextius Mirabeau]  « La gare routière et le plan de circulation du 

quartier, des vitesses excessives sur l’avenue Juvenal » 

 

En synthèse il apparait que : 

Le plan d’aménagement des déplacements doit commencer par résoudre 

les problèmes des points noirs de circulation. Il manque un projet 

d’ensemble de la circulation des VP et des TC qui couvre l’ensemble du 

territoire de la commune (autant au nord, à l’est, à l’ouest et au centre 

ville qu’au sud) en intégrant la prise en compte des flux de transit dans une  

approche d’ensemble intégrée dans le SCOT. 

Les quelques plans de circulations qui ont été exposés lors de grandes 

réunions plénières, sont des aperçus partiels qui ne donnent pas à voir la 

cohérence de l’ensemble. Par ailleurs des données sur la qualification des 

rues sont parfois surprenantes comme par exemple l’avenue du Pigonnet 

qui est décrite comme sous-utilisée et toujours fluide parce que les 

comptages ont été fait en juin, quand les étudiants ne sont pas là. Sur 

Célony les divers comptages ont été également réfutés par le CIQ car 

l’approche méthodologique s’est avérée fausse. 

On ne peut que constater le manque de concertation et de prise en 

compte des avis des habitants dans l’aménagement des plans de 

circulation de chaque quartier pour résoudre les problèmes actuels, en 

assurant une cohérence des aménagements entre les différent quartiers, 

ainsi qu’avec les projets du PADD et du PLU (avec quelle politique 

d’urbanisation ?, quelle intégration des grands projets dans les 

quartiers ?… ) 

La politique de stationnement devrait être conforme aux orientations du 

PDU  telles que définies par la Loi (réduction globale de l’offre et 

redéploiement de cette offre). Par exemple : les tarifs « abonnements » 

dans les parkings hors voirie incitent à l’usage de l’auto pour certains 

pendulaires au lieu de le dissuader. 
 

Carence dans la généralisation d’une politique globale de modération des 

vitesses, de hiérarchisation des voies et impuissance à gérer la congestion 

de la ville. 
 

La façon dont les projets proposés par la ville et l’agglomération sont 

conduits n’est pas satisfaisante, qu’il s’agisse de la nécessaire élaboration 

et confrontation de plusieurs scénarios, ou qu’il s’agisse des modalités de 

concertation mises en œuvre. Cette observation concerne pour être 

concret aussi bien le projet de BHNS et les parcs relais que les projets de 

piétonisation, la Gare Routière. 
 

Autre facteur de perplexité : la timidité des gestionnaires (RFF, Conseil 

Général) qui ne poussent pas assez la mise à niveau des infrastructures 

ferroviaires pour y accélérer la mise en œuvre d’une offre de transport au 

niveau des besoins, et pour articuler cette infrastructure structurante avec 

le développement de l’urbanisation. Cela concerne également la timidité 

des gestionnaires (CPA, Département, Etat)  qui occultent la recherche de 

solutions sur la façon d’éviter que la circulation de transit traverse la ville 

(pas d’échangeur sud/nord  entre A8 et A51, obligeant les véhicules à 

traverser soit le Jas de Bouffan, soit les ronds-points du Pont de l’Arc. La 

Ville et la CPA ont à conduire dans le cadre du PDU une négociation serrée 

avec l’Etat, le Conseil Général, les gestionnaires d’autoroutes pour que ces 

problématiques soient abordées et des solutions recherchées. 
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III. Recommandations pour l’action 
 ______________________________________________________ 

 

Un plaidoyer pour l’imagination et l’innovation : 

Compte tenu de la dispersion actuelle de l'habitat dans les zones non 

agglomérées, s’il n’est pas possible de faire passer des TC fréquents 

partout, il faut donc impérativement multiplier en grande 

périphérie les parcs relais offrant des moyens de transport 

multimodaux (gares, TC fréquents, modes doux...) et imaginer des 

solutions souples où la notion de service public se conjugue avec la 

solidarité et l’engagement des habitants/usagers. 

 

De l’observation de l’ensemble de ces dysfonctionnements qui montrent 

l’absence d’une politique publique forte et volontariste, les 

recommandations portent à deux niveaux distincts et complémentaires : 

 les contenus que la Fédération souhaiterait voir mis en chantier 

dans le cadre du PDU 

  la méthode de travail et les attentes de la Fédération et des CIQ 

 

1. Les contenus 

 

Les contributions des CIQ montrent à l’évidence des propositions qui visent 

à une diminution drastique de la VP, et au développement de démarches 

permettant l’amélioration du cadre de vie. Les préoccupations liées à la 

santé, à la sécurité sont très présentes. 

Fins observateurs et connaisseurs de leur quartier, les CIQ sont les 

interlocuteurs les plus avertis et sensibles. Ils sont forces de propositions à 

partir du travail au quotidien qu’ils conduisent C’est l’approche vertueuse 

« de base ». 

Ensuite on va s’attacher à inscrire l’approche de chaque quartier dans une 

cohérence globale, celle de la ville et de l’agglomération. On pourra même 

trouver dans cette cohérence globale des solutions bénéfiques pour les 

problèmes vécus dans les quartiers, au niveau de la gestion de la 

congestion et au niveau de l’armature des TC notamment. 

 

 

a) Le quartier 

 

Ce qui est fondamental c’est la vie quotidienne et la prise en compte des 

besoins correspondants.  

 

La question à se poser est dès lors la suivante : quelle politique globale, 

quelle gestion du réseau, quelles alternatives, pour apporter les meilleures 

réponses, les réponses satisfaisantes à cette problématique fondamentale 

sur la base des infrastructures actuelles ?5 

 

Dans les quartiers, comme à toutes les échelles de l’agglomération, il s’agit 

de décliner les 2 principes fondamentaux suivants qui sont les clés de 

voûte d’une politique publique de déplacement : 

 

 rééquilibrer les modes de déplacements (moins d’auto) 

 maîtriser les vitesses (moins de 30 dans des zones à définir) 

 

 

                                                 
5
  Et surtout pas : " quel développement du réseau viaire et du stationnement pour faire face 

à l’accroissement de la « demande » automobile »  
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Concrètement, dans les quartiers, les CIQ aspirent à voir mettre en œuvre : 

 pour les zones de centre ville et 1ère couronne, ou encore au centre 

des villages et hameaux, la priorité aux déplacements et au 

stationnement des résidents et des clients et visiteurs ; en général 

ce ne sont pas les places qui manquent (voir stationnement 

nocturne) mais la « demande » qui est trop forte. Mais par contre 

aucun intérêt au stationnement des pendulaires 

 

 rendre impossible le trafic de transit motorisé, le supprimer  ou le 

dissuader fortement ; lorsque le transit doit subsister (cas des RD) 

des traitements adaptés sous le régime « 30 » et compatibles avec 

la vie du quartier sont tout à fait possibles 

 

 Rendre l’espace public prioritairement à la vie quotidienne (trajets 

scolaires, accès commerces) et aux usages collectifs par les 

habitants (rencontres quotidiennes, fêtes) 

 

 Nécessité absolue du respect des règles et donc de l’exercice 

normal du pouvoir de police par l’autorité 

 

 Nécessité de prendre en compte les spécificités des zones 

périurbaines et développer des solutions innovantes et 

alternatives pour favoriser le co-voiturage, le déplacement doux. 

Vu l’organisation de l’espace il est impératif de mettre en œuvre 

une « logique « d’expérimentation et d’innovation » pour répondre 

aux multiples enjeux de déplacement sur la CPA. La Fédération des 

CIQ serait partie prenante d’une telle démarche. 

 

b) La ville, la CPA 

Il est difficile pour les citoyens d’apprécier valablement « comme ça », sur 

un sentiment ou un a priori militant, les projets présentés par la Ville : 

BHNS, parcs relais, aires piétonnes, etc.  

Les citoyens sont par contre qualifiés pour apprécier les démarches : 

 Pour chaque projet les études sont-elles sérieuses, transparentes et 

sincères (portées à la connaissance des habitants, avec des débats 

avec leurs représentants pour proposer des choix justifiés après 

avoir envisagé tous les scénarios possibles) 

 Quelle est la cohérence de chaque projet avec l’ensemble des 

projets et plus largement avec les orientations du PDU ?  

 La politique globale de stationnement est-elle cohérente avec 

l’objectif de réduction de l’usage de l’auto ? (réduction globale de 

l’offre et élimination des pendulaires) 

 

 

Quelques questionnements par rapport aux projets de la 

Ville ? 

 Si on crée un BHNS, c’est à dire un moyen supplémentaire et puissant 

de TC, c’est nécessairement pour compenser un moindre usage de 

l’auto. Quels sont les moyens qui vont contribuer à ce moindre usage 

de l’auto, et du même coup amener des clients au BHNS, donner une 

justification économique et sociale à cet investissement ? Qu’en est-il 

notamment d’une politique forte de réduction dissuasive de l’offre de 

stationnement, mesure la plus efficace pour faciliter les reports 

modaux ? De même, quelle politique de communication est mise en 

œuvre par la Ville pour expliquer la politique globale de déplacement  

qui justifie la création du BHNS ? 
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  Si on crée des parcs de stationnement en périphérie (parc relais, parc 

de dissuasion) quelles sont les mesures prises pour les compenser par 

des suppressions au moins équivalentes de places dans le centre 

aggloméré ? Sinon ne risque-t-on pas une augmentation globale de 

l’offre de stationnement et par là-même un encouragement 

« mécanique » à l’usage de l’auto ? Voilà un raisonnement à la portée 

des citoyens ! 

Il est à noter que les plans partiels de circulation privilégient massivement 

les axes radiants au lieu de privilégier les axes radioconcentriques. 

 

Alors que la réduction du stationnement des pendulaires est un objectif 

incontournable (notamment pour réduire les trafics de pointe et les 

problèmes qu’ils entraînent), comment les citoyens peuvent-ils demander 

la suppression des abonnements pour ces actifs non résidents dans des 

parkings du centre qui sont évidemment un encouragement pour ces non 

résidents à continuer à utiliser leur auto jusqu’au centre ville ou aux zones 

d’activité ?) 

 

 En ce qui concerne le sérieux des études, les citoyens peuvent 

légitimement poser des questions, avancer des exigences, et participer  

avec leurs représentants aux débats sur les choix de solutions : 

 Tel projet d’aire piétonne a-t-il été confronté avec d’autres solutions : 

vraie zone 30, vraie zone de rencontre ? Pour tel projet d’aire piétonne 

la Ville a-t-elle prévu la surveillance de son respect, par la Police 

notamment ? 

  Au-delà du simple différentiel de coût, la solution BHNS a-t-elle été 

comparée avec la solution tram par exemple ? Cette comparaison a-t-

elle été faite uniquement sur le court terme ou en prenant en compte 

la possibilité de développement ultérieur (solution tram-train par 

exemple) ?  

 

 Par ailleurs, les citoyens sont tout à fait qualifiés pour apprécier la 

qualité de la gestion quotidienne et en particulier l’exercice par le 

Maire de son pouvoir de police. Que peut-on penser aujourd’hui de la 

façon dont fonctionnent les aires piétonnes existantes : stationnement 

illicite auto et motos, circulation permanente des deux-roues 

motorisés, livraisons peu contrôlées, signalisation non 

réglementaire,…. L’exemplarité des élus est un levier de 

communication important : par exemple, ne peut-on pas proposer que 

les véhicules des élus ne stationnement pas de longues heures devant 

la mairie ? 

 

A titre d’exemple voici les interrogations du CIQ des Facultés : 

 

« L'impact des grands projets que la Ville et la CPA entendent réaliser est 
difficilement détectable compte tenu du fait qu'il n'y a pas de projet 
d'aménagement global connu des quartiers sud. Dans ces conditions, il est 
impossible de prévoir leur impact sur le plan des déplacements. De plus les 
informations données sur les projets envisagés constituent plus une affirmation 
sur les améliorations apportées qu'une démonstration s'appuyant sur des études 
(études d'impact, comptages etc.) On voit même se créer une entrée 
supplémentaire de ville (clandestine ?) par la réunion des chemins des Frères Gris 
et de la Guiramande avec la création du Pont de la Guiramande voué au trafic 
général alors qu’il nous est présenté comme nécessité par le Plan Campus. Le flux 
venant du sud trouverait ainsi par le pont du Coton Rouge et le chemin du Coton 
Rouge un axe supplémentaire vers le centre-ville. Mais on ne nous dit pas 
comment il peut fonctionner, pointé comme il l’est au cœur du Plan Campus. 



contribution de la Fédération des CIQ au PDU/Février 2012/ Version I |  19 

 

 

 

2. Modalités de travail  

 

La Fédération souhaite rencontrer les responsables de la Ville et de la CPA 

pour présenter ce travail. 

La Fédération souhaite être partie prenante du travail de réflexion du 

PDU : Recherche-t-on les mêmes objectifs ? Quelles sont leurs priorités, 

est- on véritablement sur un projet qui vise à diminuer le flot des VP, à 

gérer le stationnement de façon à endiguer le flux des automobiles dans la 

ville ? Quelles sont les catégories ciblées pour engager une politique 

publique de TC (la perception des TC étant que cela est réservé aux 

étudiants, personnes modestes, femmes….) 

 

De façon concomitante, la Fédération souhaite confronter son point de vue 

avec les autres structures qui conduisent une réflexion sur les 

déplacements comme l’ADAVA, le Conseil de Développement de la CPA, la 

CCI Marseille, et Devenir. 

 

 

Enfin, la Fédération tient à souligner l’importance des CIQ qui ont 

coopéré dans ce travail, donnant une légitimité forte à la Fédération pour 

agir, coopérer, interpeller afin que la question de la mobilité soit abordée 

dans toutes ses dimensions avec une volonté forte, de la rigueur et une 

bonne dose d’innovation pour faire du PDU un outil au service des 

habitants de ce territoire. 

Toutefois des changements peuvent être espérés qui porteraient sur : 

 les déplacements doux : zones piétonnes du quartier, aménagement de 
pistes cyclables, assurant une meilleure sécurité et diminuant le bruit et la 
pollution, 

 l'amélioration des transports en commun, 

 l'entretien des infrastructures routières. Toutefois l'interrogation reste posée 
pour le BHNS qui sera un véhicule polluant et bruyant, 

 l’augmentation de la capacité d'accueil du parc relais Krypton,  

 la création de halte ferroviaire (haut de la rue P. Guigou) 
Des nuisances supplémentaires vont apparaître (pas d'étude connue à ce jour) 
résultant de la création d'un pôle d'échange au Krypton : parking + gare routière 
(pollution et bruit). En conséquence, le nombre de véhicules sera en 
augmentation même s'il est déplacé entre l'autoroute et l'Arc. Les résidents du 
quartier s'interrogent sur l'accessibilité à leur propriété compte tenu du plan de 
circulation.  
La densification de l'urbanisation (médiathèque, logements étudiants sur parking 
IUT), au détriment des espaces verts, sera aussi facteur d’accroissement de la 
circulation et de détérioration du cadre de vie. L'agrandissement de la cuisine du 
restaurant universitaire Les Fenouillères participera aussi aux nuisances visées ci-
dessus du fait de l'accroissement du flux de véhicules de livraison.  
Dans les projets présentés et dans l'approche globale de l'évolution des quartiers 
sud, les préoccupations environnementales n'apparaissent pas : densité de la 
construction, espaces verts, coulée verte, aménagement des berges de l'Arc etc. 
En fait une étude concertée et globale d'urbanisme est indispensable et doit être 
portée à la connaissance des résidents. Des informations plus précises sont 
nécessaires pour apprécier la situation nouvelle proposée. D'une part, des 
enquêtes, des études sont indispensables pour nous permettre d'appréhender 
dans son ensemble la situation actuelle ; d'autre part, des études d'impact sont 
nécessaires pour évaluer les conséquences des projets. 
 
A ce jour ce genre d'information n'a pas été donné.  
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IV. La cartographie des points noirs 
 

Identification des points noirs majeurs sur la ville 

 

Méthode de travail  

A nouveau les CIQ ont été sollicités pour identifier les points posant problème sur leur quartier. Ce document cartographique complète utilement le travail précédant. La 

1ère carte présente la partie  extérieure à la ville agglomérée. La 2nde carte présente la partie  agglomérée de la ville. 

 

La légende adoptée 

-  rouge : sécurité piétonne non assurée  

- orange : stationnement problématique  

- jaune : circulation difficile  

- bleu : liens inter quartiers difficiles 

 

points 

noirs 
lieu nature des problèmes 

1 Pasteur circulation difficile,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation difficile 

2 Carrefour Mandela 

3 Rue de la Molle 

4 Carrefour Bellegarde 

5 Nostradamus 

6 Cézanne Lycée 

7 Fontenaille 

8 Accès Mouret 

9 Carrefour Miolis circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique,  
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10 Carrefour Gambetta circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, liens inter quartier difficiles 

11 Carrefour d’Orbitelle circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

12 RICM liens inter quartiers difficiles 

13 Stationnement Parking Carcassonne stationnement problématique 

14 RN7 circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, liens inter quartier difficiles 

15 Axe Malacrida /Brossolette circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

16 stationnement Cuques/ Jules Ferry  stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

17 zone Schuman  

 

 

circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Rectorat/Lucien Payer 

19 Brossolette 

20 stationnement dans le Pigonnet 

21 Carrefour les Floralies 

22 
carrefour les Comtes de Provence ("Mac 

Do") 

23 carrefour Mouret Europe ("Pasino") 

24 carrefour Le Corbusier / 8 mai  

Problématique : les voitures stationnent dans la plus totale anarchie (dans le virage, empêchant le passage des bus) surtout les jours de marché (4 

jours/semaine)  

Souvent les voitures gênent la visibilité des/pour les piétons 
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Les vélos ne peuvent y circuler car la rue est trop étroite (et sans piste cyclable)  

25 
carrefour Le Corbusier -Léon Blum/ Bd 

Schweitzer  
le stationnement, le passage piétons et les feux sont mal positionnés (masqués par les véhicules),  carrefour trop large 

26 place Raymond Lopez et rue R. Rolland bien que le stationnement y soit interdit en dehors des places matérialisées, il y a des voitures partout, y compris dans les virages 

27 rue Jean Daret les voitures sont stationnées en épis des 2 côtés et empêchent la circulation à double sens 

28 

Toutes les rues afférentes à l'avenue 

Schweitzer (par exemple rue des Frères 

Vallon, rue E Herriot ) ou Av. 8 mai et angle 

rue Jules Verne  

non respect des priorités 

29 carrefour Kennedy - Mal Juin – St Exupéry circulation difficile. Mauvaise gestion des feux par rapport au nombre de voies du carrefour 

30 Feux piétons de l'Avenue de l'Europe :. Non respect du feu, risque pour les piétons. Mauvaise gestion du trafic des véhicules 

 
Rue St Exupéry Congestion interminable. Sortie du quartier laborieuse aux heures de pointe. Feu vert beaucoup trop court. 

31 quartier de la gare difficulté de circulation due au trafic important à certaines heures 

 
    

50 chemin du viaduc, Plaine des dés sécurité piétonne non assurée 

51 Axe Fortuné Ferini  sécurité piétonne non assurée, circulation difficile 

      

60 Axe RN296/ A 51 circulation difficile,   entrées-sorties dangereuses, pollution, nuisances sonores     

 
    

100 Accès école Ste Geneviève Circulation difficile 

101 liaison ouest/est Circulation difficile 

102 
carrefour boulevard Chateaudouble/Rte de 

Galice 
Saturé aux heures de pointe 

103 
sécurité de l'utilisation des chemins 

nord/sud en délestage 
Limitation vitesse 

104 carrefour Granette/RD10 Saturé aux heures de pointe 
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110 Axe Celony/RN 7 circulation difficile, sécurité piétonne non assurée 

111 axe Celony/Puyricard circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

112 Chemin des Plâtrières circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, liens inter quartier difficiles 

113 Carrefour RD 292 circulation difficile 

114 
 

  

 

120 carrefour D14/RD296  circulation difficile, sécurité piétonne non assurée  

121 axe nord/sud Puyricard vers le centre ville circulation difficile 

122 
axe est/ouest Puyricard (Venelles/Les 

Milles) 
circulation difficile 

123 dans le village de Puyricard  circulation et sécurité piétonne non assurées 

124 les Logissons  circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, 

125 Coutheron Carrefour avec RD13 dangereux  

126 Coutheron  Carrefour avec village du Soleil dangereux  

      

130 RN296 circulation difficile, grande insécurité sur la sortie RD96- pollution et nuisances sonores 

131 Carrefour des Platanes Trafic intense, insécurité pour les piétons, parking à augmenter et sécuriser. 

132 Sortie C13/St Donat danger, sortie trop courte 
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140 les Milles  liens inter quartiers difficiles : les Milles /RD9; entrées sur autoroute, la Greumeuse/A51/ RD9 

141 village des Milles  

Circulation difficile liens inter quartiers difficiles,  
142 zones industrielles/Luynes 

143 Carrefour St Pons 

144 Autoroute/ Les 3 Pigeons 

      

150 Luynes centre village  circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique, liens inter quartier difficiles 

151 
chemin de la 

Blaque/Malouesse/Commanderie 
sécurité piétonne non assurée 

152 
liaison Luynes-Pont de l'arc -Marseille-Les 

Milles-Gardanne 
liens inter quartiers difficiles, Circulation saturée aux heures de pointe 

153 Quartier  Luynes/Rempelin circulation difficile, sécurité piétonne non assurée, stationnement problématique 
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