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Marseille

Marseille est la
ème
2
agglomération la
plus peuplée de France.
La désignation de
Marseille
comme
capitale européenne de
la culture en 2013 est
un
facteur
d’accélération
de
projets. 2013 est une
date clé dans le
développement de la
ville et le renouveau du
centre historique, lieu
emblématique de la
ville : le vieux port.

LA TRANSFORMATION DU VIEUX PORT POUR FAIRE PLACE
AUX PIETONS

France
Population : 64 895 000 hab.

Superficie : 640 394 km²

Densité : 101,3 hab. / km²

Taux d’urbanisation : 77,80 %
Taux de croissance annuel de la
population urbaine (2005-2010) :
1,41 %
PIB / habitant : 39 448,4 $

Marseille
Population :
Commune : 850 000 hab. (2009)
Aire urbaine : 1 432 000 hab.
Superficie :
Commune : 241 km²
Aire urbaine : 1 290 km²
Densité :
Commune : 3 527 hab. / km²
Aire urbaine : 1 110 hab. / km²
Population de l’agglomération
prévue en 2025 : 1 577 000 hab.
Longueur des lignes :
Métro : 21,5 km
Tramway : 11,5 km
Parts modales :
VP : 54 %
TP : 11 %
MA : 35 %

IDH : 0,884 / 1
Taux de motorisation : 496
véhicules pour 1 000 hab.
Véhicules par kilomètre de
route : 39
Accidentologie : 0,75 accident
mortel pour 10 000 hab.
Sources : Banque Mondiale – PNUD – Insee – Annuaire-mairie.fr – UrbanRail.net –
EPOMM

Mots clés : Modes non motorisés ; Planification ; Réhabilitation des cœurs de ville
D’après les interventions de :
Christian BRUNNER – directeur d’AGAM (conférence de Marseille, 2010).
- Yves MORAINE – adjoint au maire de la ville de Marseille (conférence de Marseille, 2010).

La ville de Marseille mène actuellement trois projets urbains principaux :
- Euroméditerranée 1 et 2. En novembre 1995 le processus de Barcelone a défini un cadre et
des projets de coopération entre les pays du pourtour méditerranéen. C'est dans ce
contexte que naît à Marseille Euroméditerranée, projet d'aménagement et de

développement économique. La plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe du
sud engage la réhabilitation d'un périmètre de 480 hectares au cœur de la métropole
marseillaise. En 2007, un décret a acté l’extension du périmètre d’Euroméditerranée.
- Grand Est : la partie est de la ville fait l’objet d’un plan de requalification urbaine, à l’image
de ce qu’est Euroméditerranée pour les quartiers nord.
- Centre-Ville / Vieux Port : le vieux port, emblème et centre historique de la ville, va devenir
semi-piéton. Marseille va enfin se doter d’une vaste place piétonne.
La requalification urbaine du centre-ville nécessite l’intervention conjointe de la ville de Marseille et
de la communauté urbaine. Les deux collectivités, pourtant gouvernées par des familles politiques
opposées, ont su se rapprocher pour aboutir à la validation d’un projet d’intérêt général. Le projet de
réaménagement du vieux port est donc conjointement porté par Marseille Provence Métropole et la
ville de Marseille. Financièrement, il est soutenu par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et le
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les coûts sont estimés à 36 millions d’euros pour la
première phase, puis à 44 millions pour la seconde.
En 2011, 80 % du périmètre du plan d'eau n'était pas accessible au public. Il s'agit donc de rendre aux
marseillais l'accès à la mer sans dénaturer pour autant l'activité nautique de la ville.
L’objectif est de réaliser les travaux les plus significatifs et les plus symboliques d’ici le 1er janvier
2013 : date qui marquera le lancement de l’année durant laquelle Marseille-Provence sera capitale
européenne de la culture, et, notamment, la mise en place d’une semi-piétonisation du vieux port et
d’un large part du périmètre alentour. Le paysagiste Michel Desvignes et l’architecte anglais Norman
Foster ont été choisis pour mener ce projet.

DEROULEMENT DU PROJET EN DEUX PHASES
Le projet se déroule en deux phases : une première sera réalisée d’ici 2013 et une seconde achèvera
le projet en 2020.
La première phase concerne le réaménagement d’une partie des trois quais (partie comprise entre
l’Hôtel de Ville et la place aux Huiles ainsi que l’ensemble du quai des Belges), la réorganisation du
plan de circulation et du plan d’eau. Afin de mettre en œuvre ce projet, la stratégie consiste à
reporter les grands flux de circulation au-delà de l’hyper-centre et plus localement, à recomposer la
circulation en centre-ville. L’espace public du vieux port sera alors modifié. Ainsi, il ne sera accessible
plus qu’aux modes actifs et aux transports en commun. Les aménagements prévus pour 2013 sont :
- La mise en place de deux voies de bus en site propre.
Aujourd'hui, le quai des Belges est composé de neuf voies de circulation séparées par un terre-plein
central. En 2013, il n'en restera que quatre, deux pour les voitures et deux pour les bus. Les deux
voies de bus en site propre créées autour du vieux port garantiront la régularité des lignes de bus qui
l’emprunteront et de meilleurs temps de parcours.
L’objectif est de réduire de 50 % le nombre de véhicules autour du vieux port pour avoir moins de
pollution, moins de bruit et plus de confort. La circulation réduite des voitures contribuera à créer
une ambiance plus apaisée et favorable aux balades. Sur le quai des Belges, les piétons auront 75 %
d’espace en plus. Lors des grands événements, les lignes de bus leur laisseront entièrement la place.

En parallèle des deux voies dédiées aux transports en commun, des pistes cyclables seront créées et
permettront d’assurer une continuité d’itinéraire entre les Catalans et le boulevard du Littoral (deux
boulevards longeant la mer de part et d’autre du vieux port). Ainsi, piétons et vélos auront leur place.
Les cars de tourisme emprunteront les voies de bus en site propre. Des lieux de dépose rapide seront
créés sur le vieux port et à proximité et des aires de stationnement permettront de mieux les
accueillir.
- La mise en place d’une zone de limitation à 30 km/h sur les trois quais.
Elle incitera les véhicules motorisés à circuler à une vitesse modérée et rendra plus sûrs les
déplacements des piétons et des vélos. Les véhicules légers circuleront coté façade permettant ainsi
la dépose des Personnes à Mobilité Réduite (PMR), l'accès aux livraisons et les accès riverains et aux
parkings.
- Le maintien des accès aux parkings.
En cas de fermeture des quais au trafic lors d’évènements, les accès aux parkings seront maintenus.
Une signalétique spécifique permettra de réorienter le flux de véhicules circulant aux alentours du
vieux port pendant les différentes manifestations. Des panneaux d'information en temps réel seront
mis en place aux abords des zones concernées afin d’optimiser l’utilisation des parkings. Grâce à
cette diffusion d’informations les automobilistes pourront mieux utiliser les parkings pour ensuite
emprunter les transports en commun et modes actifs de déplacement. La signalisation sur les
autoroutes et les principales voies d’accès à Marseille indiquera en temps réel la direction, l’état
(ouvert ou fermé) et le nombre de places disponibles dans ces différents parkings.
- Un aménagement des boulevards urbains.
Beaucoup d’automobilistes passent par le vieux port pour traverser l’agglomération. A partir de 2013,
ceux qui voudront y accéder seront invités à utiliser les boulevards urbains du centre-ville et les
parkings à proximité. Fluidifier la circulation sur le boulevard circulaire existant constitue un
préalable indispensable pour limiter le transit via le vieux port.
La circulation reportée sur la périphérie sera facilitée par des aménagements. Sur les boulevards
urbains, certains carrefours seront réaménagés et d’autres requalifiés (aménagement des espaces
publics, plantation de végétaux, places de stationnement, etc.), la circulation se fera sur 2 fois 2 voies
et un système de vidéosurveillance / vidéo-verbalisation sera installé pour lutter contre le
stationnement en double file, qui perturbe fortement la circulation. Dès le mois de décembre 2012,
un centre de supervision urbaine va être mis en place pour verbaliser les contrevenants comme c’est
déjà le cas à Nice et Aix en Provence. La capacité de circulation des boulevards urbains sera alors
améliorée de 50 %.
Cette limitation du trafic en centre-ville passe notamment par le recul des portes d'entrée de ville. La
rocade L2, dont la mise en service globale est envisagée pour fin 2016, constituera l'itinéraire de
grand contournement de la ville. Elle contribuera à alléger le trafic dans les tunnels du centre-ville.
- Un réaménagement des quais.
Le bas de la Canebière, avenue débouchant sur le quai des Belges, est réservé aux piétons, aux bus,
aux vélos et aux taxis depuis le 5 mars 2012. Sur le vieux port, les obstacles aux déplacements
comme les trottoirs seront supprimés, le revêtement du sol, posé différemment selon les
fonctionnalités (zone piétonne ou de circulation), se fera avec de la pierre de granit sur plus de

30 000 m² et enfin, le site sera mis en lumière grâce à de nouveaux éclairages : de grands mas
d’éclairage s’élèveront à 23 mètres de hauteur.
- La mise en place d’une « Ombrière ».
Une « Ombrière », signe architectural du projet, sera implantée quai des Belges. Sur une place très
minérale, elle permettra d’apporter de l’ombre aux passants.
- La réorganisation du plan d’eau.
Pour rendre l’accès à la mer aux Marseillais, les aires
techniques, ainsi que les sociétés nautiques seront déplacées
sur des estacades, sorte de quais flottants. Huit estacades
vont être aménagées. Toutes les pannes de la zone seront
changées. Pendant et après les travaux, le nombre de places
dans le port sera inchangé.

Figure 1 : Estacade.

- La mise en place d’un jalonnement piétonnier.
Se rendre sur le vieux port à pied depuis les boulevards urbains qui l'entourent ne prendra pas plus
de 15 minutes. Un jalonnement piétonnier, sous forme d’une signalétique, facilitera le trajet des
promeneurs.

Figure 2 : Jalonnement piétonnier.

Autour du vieux port, l'objectif est de diminuer le trafic automobile de transit tout en conservant
l'accessibilité aux parkings et de favoriser le réflexe transport collectif et modes actifs. La
réorganisation de la circulation automobile est en effet l'un des enjeux majeurs du projet. L'objectif
est d’orienter les automobilistes vers les parkings relais à l'extérieur du centre-ville.

La seconde phase du projet, qui doit être achevée en 2020, a pour but de recomposer le paysage
marseillais et sa façade maritime. L’entrée du port retrouvera un aspect végétal et favorisera la
promenade.

Les aménagements prévus pour 2020 consistent avant tout en un développement d’espaces de
circulation et de promenade pour les piétons. Le projet prévoit en effet :
- La création d’une « chaîne des parcs ». Il s'agit de transformer les anciens terrains militaires
et les forts du vieux port en de vastes parcs accessibles au public. Ils abriteront pôle de
congrès, hôtel, musées et village nautique. (1)
- La création d’un sentier de bord de mer sur un kilomètre. (4)
- La création d’un jardin public au bord de l’eau. (4)
- La création d’un Glacis. Au pied du fort Saint-Nicolas, où règne actuellement l'échangeur
routier conduisant au tunnel du vieux port et du Prado-Carrénage, s'étendra une vaste
prairie en pente douce vers le port. Il liera ainsi la ville haute et le port. Ce nouvel espace
vert au bord de l’eau, dédié aux loisirs, comportera également un village nautique. (5)
- Des aménagements pour les usagers du vieux port : création d’une nouvelle offre de
navettes maritimes, reconfiguration de la gare maritime afin de dégager la vue sur le plan
d’eau (une partie du ponton sera supprimée et les usagers des navettes et les touristes
pourront attendre les bateaux sous la grande « Ombrière »), création de nouvelles places
sous le Glacis pour développer les capacités d’accueil (le Glacis recouvrira un port à sec, 300
places de bateaux de 5 à 7 mètres, et une aire de stationnement pour les voitures et les bus
de tourisme). (2, 5 et 7)
- D’après le plan de circulation, en 2020, la circulation des véhicules légers sera supprimée
sur le quai des Belges, pour le rendre complètement piéton. (3)

Figure 2 : Aménagement du vieux port

L’ECHEANCE DE 2013
Certaines personnalités politiques souhaitaient depuis plusieurs années mettre en place un projet de
réaménagement du vieux port mais cela ne s’est jamais concrétisé en raison de divers désaccords sur
le projet à mener.
La nomination de Marseille-Provence comme capitale européenne de la culture en 2013 a eu un
effet de catalyseur de projet pour la ville. L’échéance que représente l’organisation d’un tel
évènement permet de rassembler les différents acteurs autour d’un projet commun. Sa réalisation
devient impérative et l’ensemble des parties prenantes doivent agir dans ce sens.
Marseille ne peut se permettre d’avoir son vieux port, lieu emblématique de la ville, encore en
chantier lors de l’accueil de manifestations en 2013. De plus longues discussions auraient pu avoir
comme conséquence un retard dans l’avancée des travaux, le report du projet voire même sa non
réalisation.

CONCLUSION
Le vieux port va être réhabilité pour permettre un large passage du public de manière continue
autour du plan d’eau, pour diviser par deux le trafic automobile dans cette zone et mettre en place la
circulation de bus en site propre. Ce projet ne consiste pas seulement à réduire progressivement,
mais résolument, la place accordée à la voiture sur les trois quais, au bénéfice des transports en
commun et des piétons.
Parallèlement, sont prévues dans les 5 ans à venir la généralisation des espaces piétons dans le
centre-ville, une prolongation du tramway, une redéfinition des artères commerçantes et une
politique d’habitat volontariste.
Le vieux port va devenir l’une des plus vastes places piétonnes d’Europe1. Pour Jean Viard, viceprésident de la communauté urbaine, le projet relève autant d’une logique d’embellissement que
d’une "logique économique" de développement du centre urbain car "au-delà de l'aspect pratique,
avec des espaces de vie et de promenade en plus, cette évolution aura un impact fort sur l'économie
du centre. Les commerçants ont compris que, si ces travaux vont leur compliquer la vie pendant 6
mois, ils seront ensuite les grands bénéficiaires de cette attractivité retrouvée" ². Selon Eugène Caselli,
Président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole "Le Vieux-Port de Marseille est
un formidable théâtre. Notre projet vise à le magnifier, dans une nouvelle mise en scène".

1

http://www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-la-revolution-de-la-canebiere-est-en-marche

