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Le carrefour Pèbre d’Ail entre la RD4d et l’av N. Niémen
est un site d’enjeux urbain et fonctionnel majeur dans le
territoire Nord Ouest de la ville. La Communauté Urbaine
de Marseille, maître d’ouvrage de l’infrastructure U4d, a
engagé le projet de ce carrefour car elle est engagée dans
une logique de cohérence de projet entre :
- La U4d, dont l’extrémité Est est constituée du carrefour
Pèbre d’Ail,
- La requalification de l’avenue Normandie Niemen avec
prise en compte d’un BHNS dont l’extrémité de ce projet est
également constituée du carrefour Pèbre d’Ail
Ce carrefour s’insère dans un contexte spécifique lié à des
nécessités opérationnelles de court terme qui imposent à la
CUMPM d’analyser les interfaces avec ses partenaires :
- Le Conseil Général 13, maître d’ouvrage de la LINEA,
- La Ville de Marseille qui, dans le cadre de la procédure
de PLU, souhaite affiner les emplacements réservées (ER)
au profit de ces infrastructures pour permettre le développement harmonieux des projets à court terme, et ne pas
compromettre les développements ultérieurs de ces secteurs clés.
- Marseille Aménagement, maître d’ouvrage délégué de la
première phase de U4d dans le cadre du programme des
équipements publics de la ZAC Sainte Marthe. U4d et le
carrefour Pèbre d’Ail constituent des infrastructures majeu-

Profil type à court terme et profil type à long terme

res de distribution de cet équipement structurant pour le
logement et les activités dans l’aire marseillaise.
C’est un espace repère dans le paysage urbain. La vaste
place intégrant l’ensemble des transversales entre l’avenue
du Merlan et la traverse de la Pâquerette est un mail planté
accueillant une promenade, la station BHNS, le parking
multimodal. Elle est inclinée vers l’Est pour se positionner à
niveau de l’avenue des Pâquerettes et du lycée St Mitre.
Ses rives feront l’objet d’un projet urbain dense.
C’est pourquoi ce document directeur présente :
- Les éléments de programme du carrefour Pèbre d’Ail
dans sa configuration à terme
- L’illustration d’un principe de solution compatible avec les
projets de court terme que sont :
· La requalification avec BHNS de l’avenue Normandie Niemen
· La réalisation de LINEA et U4d respectivement à l’Est et à
l’Ouest du carrefour.
Cette proposition est susceptible d’adaptations :
- Dans les phases opérationnelles intermédiaires de court
terme en fonction des contingences immédiates, telles que
la maîtrise foncière ou l’indétermination de certaines orientations programmatiques.
- Dans le cadre de la concertation préalable menée par le
CG 13 pour la LINEA.
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