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Préambule
Contexte et méthodologie

OBJECTIF DU DOCUMENT
Au regard des enjeux et dysfonctionnements identifiés sur la Pointe Rouge, les Comités d’Intérêt de Quartier
(CIQ) ont formulé en fin d’année 2013 une série de propositions visant à améliorer le fonctionnement du
secteur1.
Sur demande de la mairie de secteur, une analyse affinée de ces propositions a été réalisée par l’AgAM
courant 2014. Ce document en propose une synthèse détaillée par proposition.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

Un secteur du « bout du monde » soumis à de nombreuses pressions
L’importance de la demande de déplacements sur le secteur (résidents, loisirs, tourisme) est à l’origine des
problèmes de congestion qui contraignent la circulation sur l’Av Montredon / Madrague de Montredon. Cet
axe principal de desserte du secteur est par ailleurs l’unique axe assurant la liaison entre le centre-ville et
l’une des principales portes d’entrée au Parc National des Calanques (Callelongue).
La pression foncière, importante sur le secteur au regard des faibles disponibilités existantes, constitue une
menace pour le fonctionnement du système circulatoire (en lien avec l’augmentation de la demande de
déplacements).

Une structure territoriale contrainte
La configuration du site autour d’une seule voie de circulation, peu large et en cul-de-sac dès l’intersection
Montredon/Odessa, l’évolution socio-démographique des ménages (augmentation de la multi-motorisation,
installation de nouveaux cadres) et la forte attractivité touristique et de loisirs du secteur (port et plage de la
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Réunions CIQ organisées fin 2013

Pointe Rouge, Parc Pastré, Goudes, entrée au Parc national) participent fortement des dysfonctionnements
circulatoires observés.
La structure territoriale et les contraintes induites limitent alors l’efficacité de l’offre de transports collectifs.
Les bus de la ligne 19 se retrouvent englués dans la circulation, quand la ligne 20 reste peu capacitaire du fait
de la configuration de la voie.

Un système circulatoire à la limite de la rupture
Les difficultés de circulation ne sont pas uniquement le fait de la fréquentation touristique et de loisirs liée au
Parc National des Calanques. Le système fonctionne déjà difficilement à cause des résidents. Les niveaux
de trafics sont, en effet, aussi soutenus en semaine et en hiver que lors des week-ends de haute saison
estivale, et déjà trop importants par rapport aux infrastructures existantes, quelle que soit la période
considérée. Ainsi, un quelconque problème (surplus de circulation, stationnement illicite…) fait exploser le
système.
Plus de 20 000 véhicules et plus de 20 000 piétons y sont comptabilisés par jour. Or, l’espace dédié aux
piétons est aujourd’hui quasi inexistant. Cette situation contraint fortement la qualité des espaces publics et
le développement de la vie locale sur un site à la fois touristique (effet d’image important) et résidentiel
(enjeu d’apaisement de la circulation).

LES ENJEUX : UNE APPROCHE INTEGREE INDISPENSABLE
 AGIR SUR LA DEMANDE


Evolution de la population liée à l’urbanisation…à limiter



Stabiliser la demande en déplacements



Limiter / maîtriser les déplacements voiture et inciter au report modal vers les modes
doux et les transports en commun.

 AGIR SUR LES INFRASTRUCTURES PAR LES AMENAGEMENTS


Favoriser les aménagements en faveur des modes doux, à vocation utilitaire et de
loisirs : sites propres bus, aménagements cyclables (dédiés ou en partage de la voie), canal
de Marseille, extension du Vélo.



Proposer une amélioration de la lisibilité et de la qualité des espaces publics de
proximité (pacification des noyaux villageois), du Parc Pastré et de la liaison avec le Port de
la Pointe Rouge (liaison avec la navette).



Optimiser/améliorer les flux en sortie, notamment pour répondre aux périodes de pointe
: travailler sur les carrefours, utiliser les voies capacitaires.



Mise en place de zones de stationnement payant, réorganisation du stationnement
(limitation de l’offre, construction de nouveaux espaces de stationnement, optimisation des
stationnements du port de la Pointe Rouge.)

 AGIR SUR LES PRATIQUES PAR UNE GESTION ADAPTEE AUX TEMPORALITES


Avoir une gestion en temps réel des infractions toute l’année et accrue en été (carrefour,
stationnement payant, illicite…).



Gestion des accès au Parc National des Calanques (limitation d’accès physique après
Saména) en complément d’une organisation de parcs relais et d’une gestion dynamiques
des parcs de stationnements.
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Augmenter l’offre de transports en commun ainsi que leur amplitude horaire.

METHODOLOGIE ET STRUCTURATION DES FICHES « PROPOSITIONS »
L’intérêt et l’opportunité de chacune des propositions formulées ont été analysés au regard de plusieurs
critères : pertinence de la proposition, impact sur la qualité urbaine et l’espace public, amélioration de la
desserte tous modes …).
La faisabilité technique a également été étudiée : technicité, sécurité, investissement au regard du résultat
attendu…
Les propositions des CIQ ont été classées selon le regroupement thématique suivant :


Agir sur les Transports en Commun (TC)



Améliorer les espaces publics et faciliter les déplacements en modes doux



Limiter les nuisances liées à la voiture particulière



Organiser le stationnement et jalonnement.

Chacune de ces thématiques regroupe un certain nombre de « fiches » par proposition, qui se structurent
de la manière suivante :


Descriptif / localisation de la proposition



Opportunité et intérêt



Faisabilité technique et illustration



Avis de l’AgAM

En amont de chaque partie thématique, un tableau de synthèse des fiches présente le listing des
propositions ainsi que leur qualification selon le code couleur suivant :
Mesure qualitative à utiliser dans tous les scénarios
Mesure ponctuelle à étudier dans le cadre d’un projet global
Mesure inadaptée aux enjeux

1/ Agir sur les transports en
commun
TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES

1.1

Renforcer les transports collectifs

1.2

Mettre en place une navette dédiée entre Pastré et Callelongue

1.3

Mettre en place une navette maritime entre Pointe Rouge et Callelongue

1.4

Supprimer la navette maritime Pointe Rouge/Vieux Port

1.5

Remplacer les bus par des navettes de plus petits gabarits, après la Pointe Rouge

1.1

RENFORCER LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Descriptif

Opportunité

Renforcement de l’offre de transports collectifs (TC) :

Adaptation de l’offre existante aux multiples temporalités

cadencement,

d’accès au secteur (hiver, été, semaine, week-end et soirée) et

capacité,

adaptation

des

horaires

aux

temporalités d’accès.

aux besoins locaux (accès aux sites touristiques et de loisirs,
desserte utilitaire).
Amélioration de l’efficacité et de la compétitivité de l’offre de
transports

collectifs

pour

favoriser

le

report

modal

(automobile  TC).
Diversification des lieux desservis (terminus des lignes).
Faisabilité technique
Complexité de la mise en place du système du fait du
fonctionnement circulatoire congestionné qui rend déjà
difficile l’exploitation du service actuel.
Les bus en circulation de la ligne 19, se retrouvent englués
dans la circulation générale, ce qui contraint l’efficacité du
système.
L’aménagement d’un linéaire de sites propres pour les bus est
indispensable pour assurer le bon fonctionnement du
système de transports collectifs.

< Extrait du plan du réseau de transports collectifs – secteur de la
Pointe Rouge (RTM, 2014)
Avis technique de l’AgAM
L’offre actuelle de transports collectifs doit être complétée par une autre ligne structurante. Une réflexion sur la ligne 45 est à
engager. Cette ligne urbaine, qui dessert les principaux équipements du secteur (établissements scolaires et sportifs
notamment), présente un intérêt de desserte plus important pour les résidents du secteur.

1.2

METTRE EN PLACE UNE NAVETTE DEDIEE ENTRE PASTRE ET CALLELONGUE

Descriptif

Opportunité

Mise en place d’une navette de transports collectifs dédiée

Allégement de la charge de trafic sur la voie principale.

assurant la liaison entre le site de Callelongue (entrée au Parc

Système offrant une alternative à l’accès en voiture au Parc

National des Calanques) et le parc Pastré.

National des Calanques.

Faisabilité technique
Il peut s’agir d’une extension du service de navettes existant
entre Callelongue et la Madrague de Montredon (ligne 20
RTM).
Contrainte liée aux possibilités actuelles de retournement
des navettes au niveau du parc Pastré. : impact sur les flux et
apparition d’un nouveau point dur de circulation.
Avis technique de l’AgAM
Proposition à intégrer dans un projet global de réaménagement de l’entrée du parc Pastré (dégagement d’un espace pour
le retournement des navettes).
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1.3

METTRE EN PLACE UNE NAVETTE MARITIME ENTRE POINTE ROUGE ET
CALLELONGUE

Descriptif

Opportunité

Mise en place d’un service de navettes maritimes

Allègement de la pression automobile générée par l’accès au Parc

permettant d’assurer la liaison entre le site de Callelongue

National des Calanques (circulation, stationnement).

(entrée du Parc National des Calanques) et le port de la

Allégement de la charge de trafic sur la voie principale de la

Pointe Rouge.

Madrague de Montredon.
Valorisation d’un accès touristique attractif au Parc National.

Faisabilité technique
Fortes

contraintes

environnementales
l’aménagement

à

la

fois

(espaces
de

quais

techniques

et

protégés)

pour

d’embarquement

/

débarquement au niveau du Port de Callelongue.
Importance des coûts d’investissement et d’exploitation à
prévoir.
Complexité de la faisabilité d’une navette entre la Pointe
Rouge

et

les

Goudes :

importance

des

coûts

d’investissement et d’exploitation nécessaires pour les
aménagements maritimes ; difficultés d’exploitation).

< Tracés de principe du projet de navette maritime Pointe-Rouge/
Callelongue (accès au Parc National des Calanques)
Avis technique de l’AgAM
Un projet peu réaliste au regard des fortes contraintes techniques, environnementales et financières.
Faisabilité d’une navette Pointe-Rouge / Les Goudes à affiner.
< Etude de faisabilité réalisée par les services de MPM.

1.5

REMPLACER LES BUS PAR DES NAVETTES DE PLUS PETITS GABARITS, APRES
LA POINTE ROUGE

Descriptif

Opportunité

Remplacement des bus actuels par des véhicules de plus petit

Réduction de la capacité de desserte en transports collectifs

gabarit, pour limiter les nuisances sonores et l’impact de la

du secteur.

circulation des bus actuels sur une voie étroite.

Perte d’efficacité du service.
Dégradation des conditions de confort des utilisateurs.

Faisabilité technique
Augmentation des coûts d’exploitation du système et
réduction de la capacité de desserte.
Une capacité de voyageurs plus faible par véhicule générera
une plus forte rotation pour maintenir un niveau de service
satisfaisant.

<Exemples de modèles de navettes à petit gabarit (Transbus à
Bordeaux ; Montmartrobus à Paris)
Avis technique de l’AgAM
Le remplacement du système actuel par des navettes de plus petit gabarit génèrera nécessairement plus de véhicules en
circulation et donc plus de trafic (avec toutes les nuisances associées).
Par ailleurs, MPM se positionne actuellement en faveur du remplacement des bus existants par des Très Grands Bus.
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2/ Améliorer les espaces publics et
faciliter les déplacements en
modes doux
TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES

2.1

2.2

Déplacer le terminus de la navette maritime à l’entrée du Port
Améliorer

la

qualité

des

cheminements

piétons

(trottoirs)

et

cyclables

(aménagements dédiés)

2.3

Création d’une piste cyclable sur l’avenue d’Odessa et du Grand Large

2.4

Création d’un passage piéton souterrain sous la patte d’oie (Montredon/Odessa)

2.1

DEPLACER LE TERMINUS DE LA NAVETTE MARITIME A L’ENTREE DU PORT

Descriptif

Opportunité
(quai

Impact conséquent sur le temps de parcours d'accès à la

d’embarquement/débarquement) au niveau de l’entrée du

navette (à l'exception du trajet plage/terminus navette), avec

port pour limiter les conflits d’usages avec les plaisanciers.

un allongement de plus de 250 m, par rapport à la situation

Déplacement

du

terminus

de

la

navette

actuelle. Or, une distance de rabattement de plus de 500 m
contraint fortement l'accès à un point de transports collectifs.
Impact sur les possibilités d'intermodalité avec les lignes
de transports collectifs permettant la desserte du Parc
National des Calanques (accès secteur Goudes/Callelongue).

Faisabilité technique
L'organisation actuelle du port rend difficile la mise en œuvre
de cette proposition.
L’aménagement de digues supplémentaires serait nécessaire
sur le môle.
Par ailleurs, les cheminements piétons, qui sont aujourd’hui
peu lisibles et qualitatifs depuis/vers le terminus navette
actuels, le sont encore plus sur le secteur identifié pour un
éventuel déplacement.

< Terminus de la navette maritime – Port de la Pointe Rouge
(Photographie : AgAM 2014)
Avis technique de l’AgAM
 Un avis technique sur la faisabilité portuaire de la proposition est nécessaire.
 Les cheminements piétons d'accès à la navette depuis les générateurs du secteur (village, plage) devront être repensés et
réaménagés pour une meilleure lisibilité et qualité des espaces dédiés : largeur des cheminements, revêtement, sécurisation
des traversées, jalonnement dédié, apaisement de la circulation sur les voies empruntées.
 Une solution alternative pourrait également être envisagée avec le déplacement du terminus navette au niveau de l'escale
Borely.

13

2.2

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES CHEMINEMENTS PIÉTONS (TROTTOIRS) ET
CYCLABLES (AMENAGEMENTS DEDIES)

Descriptif

Opportunité

Réalisation d’aménagements facilitant les

Favoriser l’usage des modes doux pour limiter la pression automobile sur le

déplacements en modes doux : voies

secteur.

dédiées, apaisement de la circulation

Améliorer l’image du secteur et renforcer l’attractivité touristique de la Pointe

motorisée, élargissement des trottoirs et

Rouge

suppression

Améliorer la qualité urbaine et favoriser le développement de la vie locale

des

obstacles

au

cheminement.

(déplacements et pratiques des résidents).

Travaux de sécurisation et d’amélioration

Sécuriser les déplacements des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, Personnes à

de

Mobilité Réduite).

la

qualité

des

cheminements

(traversées piétonnes, traitement des
entrées/sorties

d’aménagements

cyclables…).
Faisabilité technique
Réduction nécessaire de l’emprise dédiée
à

l’automobile

(stationnement

notamment), au regard du gabarit des
voies

(emprises

insuffisantes

pour

l’insertion d’aménagements modes doux
sans impact sur l’emprise automobile).
Des niveaux d’investissement variables
selon la qualité des espaces publics
recherchée (requalification complète ou
réalisation

d’aménagements

d’apaisement à moindre frais)

< Equilibre entre vie locale, et circulation des véhicules motorisés selon les zones de
circulations particulières. CERTU

Avis technique de l’AgAM
Une pratique importante de la marche à pied sur le secteur - 20 000 déplacements à pied par jour soit l'équivalent des
déplacements en voiture -, qui met en évidence la nécessité de mettre en place une réelle politique des espaces publics à
l'échelle de l'ensemble du secteur.
La problématique de la gestion et du contrôle sur l’espace public est primordiale pour s'assurer du bon fonctionnement du
secteur. Elle devra faire l'objet d'une attention particulière (stationnement payant, contrôle des pratiques).
Par ailleurs, le potentiel de développement du vélo, en accès au secteur notamment ainsi que sur l’ensemble du littoral à
vocation de loisir, est important : distance inférieure à 8 km (soit 30 min) depuis le centre-ville, topographie favorable… Plus
de 60 % des déplacements effectués depuis/vers le secteur font moins de 5 km soit la distance pertinente en vélo
(équivalente à 25 min de trajet). Le potentiel de report modal est important puisque plus de 50 % de ces déplacements sont
aujourd’hui effectués en voiture.

2.3

CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE SUR L’AVENUE D’ODESSA ET DU GRAND
LARGE

Descriptif

Opportunité

Réalisation d’un aménagement cyclable en site propre

Favoriser et sécuriser l’usage des modes doux pour limiter la

pour faciliter les déplacements à vélo sur le secteur du

pression automobile sur le secteur.

port de la Pointe Rouge.

Améliorer l’image du secteur et renforcer l’attractivité touristique
de la Pointe Rouge.

Faisabilité technique
Des aménagements cyclables ont récemment été mis en

<

place sur ces voies (bande cyclable unilatéral et voie
pompier ouverte aux vélos en contre sens). A l’exception
d’une rupture ponctuelle de l’aménagement celui-ci
présente une qualité globalement satisfaisante.

Aménagement cyclable Promenade du Grand Large (Photographie
AgAM 2014)
Avis technique de l’AgAM
L’aménagement de l’Av d’Odessa et du Grand Large ne répond pas au besoin d’un itinéraire cyclable direct en liaison Nord-Sud
(détour par le port). La réalisation d’une zone 30 au sein du noyau villageois de la pointe Rouge permettrait d’offrir un
itinéraire sécurisé plus direct aux cyclistes, d’apaiser la circulation, et ainsi de privilégier le développement de la vie locale et la
sécurisation des mouvements des résidents et des usagers vulnérables.
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2.4

CREATION D’UN PASSAGE
(MONTREDON/ODESSA)

PIETON SOUTERRAIN SOUS LA PATTE D’OIE

Descriptif

Opportunité

Création d’un passage souterrain piéton sous la patte

Absence de logique urbaine : création d’une coupure et

d’oie, pour sécuriser les traversées piétonnes du carrefour

détérioration de la qualité urbaine du secteur.

Montredon/Odessa, et limiter le blocage de la circulation

Forte contrainte sur les déplacements des piétons et des

automobile au moment des traversées (nombreuses sur ce

Personnes à Mobilité Réduite (allongement du temps de

secteur en lien avec l’accès à la plage et aux commerces).

traversée, inconfort).
Augmentation de l’insécurité avec des pratiques illicites de
traversée en surface à anticiper.

Faisabilité technique
Emprise insuffisante pour la réalisation de rampes d’accès
PMR (la réalisation d’une rampe d’accès de 5% de pente
avec paliers de repos nécessite une emprise de près de 80
mètres pour arriver au niveau de la plage). En alternative, la
mise

en

place

d’ascenseurs

implique

des

coûts

d’investissement et de gestion importants. Celle-ci n’est pas
envisageable

au

regard

des

moyens

importants

indispensables pour l’entretien de ce type d’équipement.
Impact sur les espaces dédiés aux piétons et perte de
qualité urbaine.

Avis technique de l’AgAM
Proposition non pertinente au regard de plusieurs critères : absence de logique urbaine, impact sur l’espace public, complexité
de la réalisation et coûts d’investissement et d’entretien importants.

3/ Limiter les nuisances liées à la
voiture particulière
TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES

3.1

Création de la voie Pastré en trémie, sens sortie

3.2

Création de la voie Pastré à double sens

3.3

Mise en place de ralentisseurs

3.4

Réalisation d’une trémie couverte sous la patte d’oie (Montredon/Odessa)

3.5

Restriction de la circulation et contrôle d’accès aux Goudes

3.6

Création d’un nouvel espace de mise à l’eau sur le parc balnéaire du Prado

3.7

Création d’une seconde voie en sortie de la Pointe Rouge
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3.1

CREATION DE LA VOIE PASTRE EN TREMIE, SENS SORTIE

Descriptif

Opportunité

Création d’une voie en bordure du parc Pastré, en sens unique

 Soulagement de la circulation au sein du noyau villageois

de sortie, pour fluidifier la circulation sur le secteur, et

de la Pointe Rouge et dans les traverses Chancel et Piot.

soulager le noyau villageois.

 Impact sur les pavillons à proximité (nuisances sonores).

Une étude de faisabilité du projet a été réalisée en 2012 par le

 Fluidification de la circulation à très court terme…

cabinet H&R), sur commande de MPM.

 … mais création très rapidement d’un « appel d’air » de
circulation, générateur d’une saturation plus importante de la
circulation sur le secteur).

Faisabilité technique
Infrastructure routière en trémie, semi-ouverte (35% du
linéaire en trémie ouverte). Impossibilité d'avoir une trémie
couverte sur l'ensemble du linéaire du fait d’une réglementation
trop contraignante (Patrimoine, Espaces Boisés Classés).
Abattage d'arbres nécessaires avec la création d’une voie de
6,4 m de large. Mais en termes de travaux, une emprise plus
importante (≈ 10 m de large) sera nécessaire.
Coût d’investissement important (9,5 M€)
Complexification du fonctionnement circulatoire au niveau de
l’entrée du Parc Pastré. Création d’un nouveau point dur de
circulation, avec un effet de cisaillement lié aux mouvements
de tourne-à-gauche.

> Schéma de principe du fonctionnement du carrefour Montredon/
Pastré / Outre-Mer

Avis technique de l’AgAM
Contre-proposition :
-

Réalisation de la voie Pastré en surface, uniquement dédiée à la circulation des bus et des vélos en double sens.

-

Aménagement associé au renforcement de la desserte de la ligne 45 (extension jusqu’à l’entrée du parc, fréquence
augmentée), à un réel projet urbain et d’aménagement de l’espace public sur le noyau villageois et l’entrée du Parc,
ainsi qu’à un système de gestion et de contrôle des accès anticipé.

3.2

CREATION DE LA VOIE PASTRE EN DOUBLE SENS

Descriptif

Opportunité

Création d’une voie en bordure du parc Pastré, en double

 Soulagement de la circulation au sein du noyau villageois de

sens, pour fluidifier la circulation sur le secteur, et soulager

la Pointe Rouge et dans les traverses de Chancel et Piot.

le noyau villageois.

 Création d’un nouveau point dur de circulation au niveau de
l'entrée du parc Pastré).
 Impact sur les pavillons à proximité (nuisances sonores).
 Fluidification de la circulation à très court terme…
 … mais création très rapidement d’un « appel d’air » de
circulation important, générateur d’une saturation plus
importante de la circulation sur le secteur

Faisabilité technique
Infrastructure routière en trémie, semi-ouverte.
Abatage d'arbres nécessaires et impossibilité d'avoir une
trémie couverte sur l'ensemble du linéaire (réglementation
trop contraignante).
Déplacement du point dur de circulation au niveau du
carrefour Outre-Mer / Montredon  effet de cisaillement
des mouvements de tourne-à-gauche.
Coût d’investissement important.

> Schéma de principe du fonctionnement du carrefour Montredon / Pastré
/ Outre-Mer

Avis technique de l’AgAM
Proposition à proscrire, non pertinente pour améliorer le fonctionnement circulatoire du secteur (appel d’air et re-saturation
rapide du système viaire).
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3.3

MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS

Descriptif

Opportunité

Mise en place de ralentisseurs sur le

Mesure peu efficace pour un réel apaisement de la circulation (prise de vitesse sur

secteur pour limiter les vitesses de

la voirie entre les dos-d’âne ou coussins berlinois implantés).

circulation pratiquées.
Faisabilité technique
Simple (implantation de coussins berlinois,
ou dispositifs de ralentissement ponctuels)
Solution peu coûteuse hors traitement de
voirie complémentaire (coût unitaire d’un
coussin berlinois : ≈1500€ fourniture &
pose).

< Schéma de principe d’un coussin berlinois (Réalisation : Inddigo)

< Exemple de réalisation (illustration CEREMA)
Avis technique de l’AgAM
Nécessité de prévoir l’aménagement d’une zone 30 sur le secteur, avec la réalisation d’aménagements de ralentissement plus
adaptés à un réel apaisement : marquage de l’entrée de zone pour un effet de seuil, modification de la trajectoire des véhicules
(stationnement alterné, chicanes, plateaux au niveau des intersections…).

3.4

REALISATION D’UNE TREMIE
(MONTREDON/ODESSA)

COUVERTE

SOUS

LA

PATTE

D’OIE

Descriptif

Opportunité

Modification des sens de circulation sur le secteur : remise à

Absence de logique urbaine : création d’une coupure urbaine,

double sens de la boucle Odessa / Montredon.

dégradation des espaces publics et forte contrainte sur le

Création d’une voie en trémie en sortie d’Odessa

développement de la vie locale.

(secteur du Port) pour shunter l’intersection

Dégradation de la qualité urbaine et impact sur l’image d’un

Odessa / Montredon.

secteur attractif.

Objectif de fluidification du trafic pour
faciliter la sortie du secteur.

Faisabilité technique
Complexité technique de réalisation.
Impact des emprises nécessaires à la création des rampes
d’accès sur les espaces publics.
Investissement important.

Avis technique de l’AgAM
Proposition non pertinente au regard de l’impact sur l’espace public (réduction des espaces dédiés, perte de qualité
urbaine et création d’une coupure urbaine) et du caractère très routier peu adapté dans un secteur à la fois résidentiel et
touristique très pratiqué par les piétons (accès aux transports collectifs et pôles générateurs, présence de commerces…).
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RESTRICTION DE LA CIRCULATION ET CONTROLE D’ACCES AUX GOUDES

3.5

Descriptif

Opportunité

Réglementation de la voie d’accès aux

Limiter la pression de la circulation sur une partie du secteur.

Goudes

Améliorer l’accessibilité au Parc National des Calanques

depuis

La

Madrague

de

Montredon, pour une restriction de

L’impact sur la circulation du secteur de la Pointe Rouge sera plus ou moins

l’accès aux riverains uniquement.

important selon la période considérée. Ainsi en été, la charge de trafic à
destination des Goudes/Callelongue représente 20 à 25 % du trafic global entrant
sur le secteur en semaine, contre 38 à 42 % le dimanche.
Toutefois, cette mesure restera insuffisante pour améliorer durablement un
système déjà en limite au niveau du fonctionnement des résidents.

Faisabilité technique
Facilité de mise en œuvre du dispositif.
Mais

des

anticiper :

difficultés
forte

de

gestion

problématique

à
de

gestion quotidienne de la voirie et d’un
contrôle strict et régulier pour éviter les
passe-droits.

< Restriction d’accès sur le chemin de Sormiou (image Google 2010)
Avis technique de l’AgAM
Le succès de la mise en œuvre dépendra fortement des moyens de gestion et de contrôle de la voirie et de l’espace public, et
donc du portage politique de la mesure.
Il s’agira de réguler la circulation en lien avec les réflexions en cours relatives à la stratégie d’accessibilité durable au Parc
National des Calanques : élaboration d’un système intégré associant une offre de transports collectifs à des parkings en
amont. L’offre de stationnement pourrait être échelonnée soit en temps (fermeture progressive au long de la journée) soit au
niveau de la tarification (prix dégressif de Callelongue vers la Pointe Rouge).
Si elle ne permet pas de répondre entièrement aux problèmes de circulation du secteur de la pointe rouge – en grande partie
liés aux mouvements des résidents -, cette proposition est l’une des actions à mettre en place pour répondre aux enjeux de la
mise en place de solutions durables d’accessibilité au secteur et au Parc National des Calanques.

3.6

CREATION D’UN NOUVEL ESPACE DE MISE A L’EAU SUR LE PARC BALNEAIRE DU
PRADO

Descriptif

Opportunité

Création d’un nouvel espace de mise à

Allégement de la pression et de la charge de trafic en lien avec le port : réduction

l’eau des bateaux au niveau du parc

des flux générés par les entrées/sorties sur le port et limitation de la circulation de

balnéaire du Prado (au niveau du centre

véhicules avec remorques dans un secteur très contraint.

nautique) pour diffuser les flux générés
par la mise à l’eau existante sur le port
de la Pointe Rouge (aujourd’hui gratuite
pour tous).

Faisabilité technique
La création d’une nouvelle mise à l’eau nécessite
des aménagements maritimes sur le parc
balnéaire du Prado, la gestion d’une accessibilité
directe et une surface de stationnement adaptée
pour les remorques.
Les emprises nécessaires semblent

difficiles à

mobiliser.

< Localisation de la cale existante de mise à l’eau – Port de la Pointe Rouge
Avis technique de l’AgAM
Une étude de faisabilité approfondie doit être réalisée pour identifier les possibilités d’insertion d’une seconde cale de mise à
l’eau au niveau du centre nautique du Prado (étudier les possibilités de localisation et d’organisation du stationnement
notamment).
Au regard des difficultés de mobilisation du foncier nécessaire, l’une des options pourrait être de n'avoir qu'une cale de mise à
l'eau sur Marseille : à Corbières, et d’engager une réflexion sur la réglementation de l’accès à la mise à l’eau sur l’espace
existant (tarification).
NB/ Existence d’une étude globale sur l’aménagement des mises à l’eau (à récupérer).
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3.7

CREATION D’UNE SECONDE VOIE EN SORTIE DE LA POINTE ROUGE

Descriptif

Opportunité

Créer une seconde voie en sens sortie, sur l’Av. Montredon en

Fluidification de la circulation en sens sortie (en l’absence de

amont du Bd Chancel pour faciliter les mouvements de

pratiques illicites de stationnement sur la seconde voie).

tourne à droite et la sortie du secteur via le Bd Chancel.

Augmentation de l’emprise automobile au détriment de
l’espace public et des cheminements piétons.

Faisabilité technique
Impact sur l’espace public (emprise de l’aménagement).
Problématique de gestion et de contrôle du stationnement et
de l’espace public indispensable pour le bon fonctionnement
de l’aménagement, à anticiper.
Volume de trafic identifié sur cette possibilité de tourne à
droite : 100 à 200 véhicules/heure selon les périodes
considérées.
Le gabarit étroit et la fonction résidentielle des voies du
parcours de shunt emprunté (Bd Chancel, Rue de Nice, Bd
Piot) ne sont que peu adaptés à une hausse de trafic.
Avis technique de l’AgAM
Proposition permettant de faciliter la sortie du secteur à très court terme, mais sans apporter de réponse aux
dysfonctionnements circulatoire globaux identifiés sur le secteur.
Génération de trafic supplémentaires sur des voies locales résidentielles peu adaptées (étroitesse des voies et des trottoirs) 
dégradation de la qualité de vie et de la sécurité pour les résidents du secteur.
Très faible impact sur l’amélioration des conditions d’accessibilité au secteur.

4/ Organiser le stationnement et le
jalonnement
TABLEAU DE SYNTHESE DES ACTIONS PROPOSEES

4.1

Augmenter les capacités de stationnement sur le secteur

4.2

Aménagement d’un parking sous la place Vidal

4.3

Mise en place d’un parking de délestage en amont de la Pointe Rouge

4.4

Création d’un parking au niveau du LIDL

4.5

Organisation du stationnement au niveau des Goudes

4.6

Limiter le stationnement le week-end pour les usagers de loisirs

4.7

Optimiser l’utilisation du parking du port

25

4.1

AUGMENTER LES CAPACITES DE STATIONNEMENT SUR LE SECTEUR

Descriptif

Opportunité

Création et matérialisation de places de stationnement

Effet « d’appel d’air » (incitation à l’accès en voiture au site) et

supplémentaires sur le secteur, pour optimiser les conditions

risque fort de saturation d’un secteur déjà à la limite de la

d’accès en voiture.

rupture.
Augmentation des emprises dédiées à l’automobile et faible
qualité des espaces dédiés à la vie locale.

Faisabilité technique
Emprises nécessaires sur l’espace public/problématique
foncière.
Avis technique de l’AgAM
Nécessité d’optimiser l’existant : les enquêtes de stationnement effectuées en 2012 ont révélé des pratiques de stationnement
illicites sur les trottoirs et l’espace public (le week-end, mais également en semaine, alors même que toutes les places ne sont pas
occupées).
Il est nécessaire de privilégier une réduction de l’offre, en lien avec sa réorganisation, plutôt que la création de nouvelles
capacités susceptible de saturer le système.
Une réflexion globale est à engager pour réduire l’usage de la voiture : travailler sur la réorganisation (et la réduction du
stationnement, en lien avec l’amélioration d’une offre de transports alternatifs (autopartage, transports collectifs, vélo…).

AMENAGEMENT D’UN PARKING SOUS LA PLACE VIDAL

4.2

Sans

augmentation

de

l’offre

Avec augmentation de l’offre

actuelle

Descriptif

Opportunité

Création d’un parking en ouvrage sous la place Vidal pour

Risque fort de saturation du secteur déjà à la limite de la

augmenter les capacités de stationnement sur le secteur.

rupture.
Incitation à l’accès automobile sur le secteur.

Faisabilité technique
Création d’un parking en ouvrage sous la dalle de l’espace
actuel de stationnement du front de mer. Aménagement de
l’entrée du parking via le port. Possibilité de prévoir une sortie
piétonne (escalier/ascenceur) directement sur la dalle pour
assurer une proximité directe de l’espace de stationnement
avec le noyau villageois et les commerces existant.
L'investissement public à envisager est important et devra
intégrer des modalités de gestion restrictives indispensables
pour assurer le bon respect des espaces de stationnement
prévus et éviter les pratiques illicites.

Avis technique de l’AgAM
Nécessité d’optimiser l’existant et de privilégier une réduction de l’offre, en lien avec sa réorganisation, plutôt que la création
de nouvelles capacités susceptible de saturer le système.
Toutefois, le parking existant pourrait être réaménagé sous la place, sans augmentation de la capacité actuelle de
stationnement sur ce secteur, afin de libérer à minima de l’emprise pour l’aménagement d’un espace public de qualité. Cette
proposition devrait permettre de valoriser et de requalifier l’espace public aujourd’hui fortement contraint par la
prépondérance de l’automobile (en stationnement et en circulation).
Une réflexion globale est à engager pour réduire l’usage de la voiture : travailler sur la réorganisation (et la réduction du
stationnement, en lien avec l’amélioration d’une offre de transports alternatifs (autopartage, transports collectifs, vélo…).
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4.3

MISE EN PLACE DE PARKINGS DE DELESTAGE EN AMONT DE LA POINTE ROUGE

Descriptif

Opportunité

Repenser les possibilités de stationnement à grande échelle,

Allégement de la charge de trafic et des pressions de

en particulier sur l’ensemble du littoral Sud avec une gestion

stationnement sur le secteur.

de la demande en amont, en complémentarité avec d’autres

Proposition favorable à la limitation de l’usage de la voiture.

modes pour l’accès au secteur.

Faisabilité technique
Disponibilité foncière à trouver pour l’aménagement de
parkings de délestage en amont du secteur.
Système intégré « stationnement + modes alternatifs » à
mettre en place (tarification intégrée).

Avis technique de l’AgAM
Une réflexion globale est indispensable à l’échelle du littoral Sud, en lien avec le Boulevard Urbain Sud. Celle-ci doit s’intégrer à
la stratégie relative à l’accessibilité au Parc National des Calanques (cf étude en cours).

4.4

CREATION D’UN PARKING AU NIVEAU DU LIDL

Descriptif

Opportunité

Créer un nouveau parking au niveau du site des

Allégement de la charge de trafic sur le secteur de la Pointe Rouge.

entrepôts du LIDL, afin d’offrir une offre de

Solution intéressante :

stationnement en amont de la Pointe Rouge.



dans le cadre d’une réflexion intégrée à l’échelle du secteur, en
lien avec l’accessibilité du Parc National des Calanques (mise en
place d’un système intégré parkings + transports alternatifs).



dans le cadre de la réorganisation du stationnement sur le
secteur (et la réduction des capacités).

Faisabilité technique
Le site des entrepôts du LIDL fait l’objet d’un préEmplacement Réservé pour du stationnement.
La pression foncière est forte sur ce secteur : un
projet d’aménagement existe sur le site adjacent.
Un permis de construire est en cours d’instruction
pour la réalisation d’une opération de logements,
ainsi que la création d’une résidence sénior (+
restaurant ouvert au public), intégrant 180 places
de parking mutualisées.

< Localisation du projet d’aménagement intégrant des capacités nouvelles de
stationnement derrière les entrepôts du LIDL
Avis technique de l’AgAM
L’élaboration d’un projet de stationnement sur le site du LIDL (possibilité d’opération mixte activités + stationnement
mutualisé) recèle donc de forts enjeux, à anticiper dans le cadre des réflexions sur l’accessibilité de la Pointe Rouge et du Parc
national des Calanques.
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4.5

ORGANISATION DU STATIONNEMENT AU NIVEAU DES GOUDES

Descriptif

Opportunité

Mieux organiser le stationnement au niveau des Goudes pour

Allégement de la charge de trafic et des pressions de

limiter les problèmes de circulation liés aux pressions de

stationnement sur le secteur.

stationnement, et mieux préserver l’environnement du site.

Proposition favorable à la limitation de l’usage de la voiture.

Faisabilité technique
Aménagement au niveau des Goudes d’une aire de
stationnement sans augmentation des capacités existantes.
Disponibilités foncières à trouver pour l’aménagement de
parkings de délestage en amont du secteur.
Système intégré « stationnement + modes alternatifs » à
mettre en place (tarification intégrée (en lien avec les
transports collectifs), possibilité de tarification dégressive ou
de variation des durées de stationnement autorisées selon la
localisation des parkings).

< Propositions pour l’accessibilité au PNCal, au niveau de l’entrée principale de
Callelongue (étude PNCAL, actualisation 2014)

Avis technique de l’AgAM
Un système d’information dynamique sera indispensable en amont, afin de rabattre les usagers vers d’autres sites de
stationnement en cas de saturation de l’espace de stationnement des Goudes. Il s’agira ainsi de réguler le trafic lié à l’accès aux
Goudes. La gestion du parking (ouverture / tarification) devra être assurée en fonction des temporalités d’usages (weekend/semaine/période estivale).
Si elle ne permet pas de répondre entièrement aux problèmes de circulation du secteur de la Pointe Rouge -essentiellement
liés aux mouvements des résidents-, cette proposition permettra d’améliorer la gestion des accès au Parc National des
Calanques.
Une réflexion globale est, par ailleurs, indispensable à l’échelle du littoral Sud, en lien avec le Boulevard Urbain Sud. Celle-ci
doit s’intégrer à la stratégie relative à l’accessibilité au Parc National des Calanques (cf étude en cours).

4.6

LIMITER LE STATIONNEMENT LE WEEK-END POUR LES USAGERS DE LOISIRS

Descriptif

Opportunité

Contraindre les possibilités de stationnement en période de

Proposition favorable à la limitation de l’usage de la voiture.

loisirs (week-end et période estivale), au niveau des pôles

Contraindre l’usage de la voiture en accès à la Pointe Rouge

générateurs touristiques et de loisirs.

pour inciter à l’usage des modes alternatifs et réduire les
dysfonctionnements circulatoires.

Faisabilité technique
Réduction de l’offre de stationnement sur voirie (suppression
de places de stationnement au profit de l’espace public et des
mouvements piétons).
Mise en place d’une réglementation plus contraignante du
stationnement (horaire, tarification)
Le respect des autorisations dépendra de la gestion
quotidienne du stationnement et de l’espace public. Cette
composante devra être anticipée car indispensable pour le
bon fonctionnement du secteur et des aménagements /
réglementations mises en place.
Avis technique de l’AgAM
Une réflexion globale est indispensable à l’échelle du littoral Sud, en lien avec le Boulevard Urbain Sud. Celle-ci doit s’intégrer à
la stratégie relative à l’accessibilité au Parc National des Calanques (cf étude en cours).
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4.7

OPTIMISER L’UTILISATION DU PARKING DU PORT

Descriptif

Opportunité

Optimiser l’occupation du parking du Port, aujourd’hui peu

Optimiser les conditions de stationnement sur le secteur et

lisible depuis la Pointe Rouge, pour éviter les pratiques illicites

limiter les pratiques de stationnement illicite.

observées en semaine, même lorsque le parking n’est pas

Améliorer la rentabilité du parking du Port.

plein.
La distance entre le port et le noyau villageois, la lisibilité liée
à la présence de ce parking le rend difficile à "rentabiliser", de
plus l'été il est quasi entièrement dévolu à la mise à l'eau.
Faisabilité technique
Mise en place d’un système de jalonnement lisible pour
orienter les usagers vers le parking du port (information
dynamique sur le remplissage du parking notamment).
Informer et communiquer sur l’offre de stationnement
existante
Le respect du stationnement et la réduction des pratiques
illicites dépendra de la gestion quotidienne du stationnement
et de l’espace public.
Avis technique de l’AgAM
Proposition intimement liée à la proposition de création d’une nouvelle cale de mise à l’eau sur le parc balnéaire du Prado, qui
permettrait de limiter la pression sur le parking l’été liée à la mise à l’eau (parking alors quasiment uniquement dédiée à cette
activité).
A défaut, la mise en place d’un système d’information dynamique sur le remplissage du parking serait nécessaire en amont, dès
le Boulevard Urbain Sud pour rabattre les usagers vers d’autres parcs de stationnement (en intermodalité avec les transports
collectifs desservant le secteur).
Une réflexion globale est, par ailleurs, indispensable à l’échelle du littoral Sud, en lien avec le Boulevard Urbain Sud. Celle-ci
doit s’intégrer à la stratégie relative à l’accessibilité au Parc National des Calanques (cf étude en cours).

