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Le BUS (Boulevard Urbain Sud) est l’aboutissement d’une
succession de projets qui visaient à compléter le contournement
du centre historique en prévision du développement urbain
des quartiers sud et est de Marseille.
Le premier plan qui signale l’intention d’une telle voie est le
plan Greber datant de 1933 sur un tracé empruntant le piémont
des Calanques. Il est très proche finalement du tracé actuel et
se présentait comme un boulevard à caractère urbain.
Puis, dans les années 1970 quand dominait le «tout voiture»,
l’idée d’une voie rapide s’est imposée. C’est pour une telle
voie que deux emplacements réservés furent inscrits au Plan
d’Occupation des Sols (POS) au début des années 1980 et
que la ville a procédé à des acquisitions foncières.
Depuis, les attentions à l’environnement ont changé et un
Plan de Déplacements Urbains (PDU) a été mis en place.
Ce plan sollicite le BUS pour la circulation cycliste et les
transports en commun. Moins qu’un «tuyau à voiture», le
BUS a évolué vers une voie destinée à des usages mixtes,
permettant de restructurer le tissu urbain en profondeur. C’est
l’esprit contemporain des Boulevards Urbains, dont F. Mialet
a montré l’actualité dans le premier chapitre 1. Outre la mixité
des usages, les caractéristiques fonctionnelles de ce type de
boulevard sont à l’opposé de celles d’une voie rapide : une
vitesse urbaine (50 km/h), un emploi de contre-allées avec
stationnement et un raccordement aux dessertes locales, une
utilisation de carrefours à feux plutôt que de giratoires. Tout
ceci va dans le sens d’une plus grande sécurité des piétons
et cyclistes et d’une limitation du bruit et de la pollution. Les

transports en commun en site propre (TCSP) permettent
d’assurer une efficacité du trafic des tramways et des autobus
hors des aléas de la circulation automobile.
Quand bien même l’histoire semble nous ramener au plan
Greber, on ne peut pas parler d’un retour en arrière. Penser
un boulevard urbain au XXIe siècle demande de prendre
en compte les nouveaux modes de vie, les caractéristiques
des quartiers traversés. Il doit mettre en valeur le paysage
contemporain et ses «acteurs» particuliers.
Ainsi, le projet du BUS abandonne une approche orientée
«tout automobile» qui n’aurait servi que la grande desserte
urbaine pour une approche environnementaliste, proche des
habitants des quartiers. Le BUS s’inscrira ainsi totalement
dans une politique de développement durable sur la ville de
Marseille et proposera un réel boulevard du XXIe siècle.
En termes de démarche, ce projet a permis aux élus de se
rendre compte de ce que pouvait être un tel boulevard au
regard des enjeux du contexte, de l’environnement durable et
des stratégies urbaines à développer, ainsi qu’aux différents
services de la Communauté Urbaine de Marseille et de la Ville
de se coordonner. Il a aussi permis de soutenir une première
phase de concertation qui a été conduite dans chaque
quartier, faisant ressortir un certain nombre de problèmes et
d’adaptations nécessaires.
Cette étude a enfin abouti à un programme par sections
opérationnelles destiné aux concours de maîtrise d’œuvre.

1. Voir aussi la publication du CERTU – Lyon : “Boulevards, Rondas,
Parkways… Des concepts de voies urbaines“ Janvier 2000
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Plan d’insertion territoriale du BUS

Le BUS dans un contexte urbain
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Rue de Rome:

La rue de Rome est manifestement étroite et
ne saurait être à l’image du BUS.
Elle en est l’antithèse : celle de la ville dense
et homogène par opposition à la ville ouverte
de la périphérie.

Le Prado:

XVIIIe et XIXe siècles

XIXe et XXe siècles

Le Prado I est tenu par des alignements de
façades sur 800 mètres. L’environnement du
BUS est déjà très constitué: maisons, grands
ensembles… Comment pourrait-on développer de
tels alignements sur 8,5 km? soit dix fois plus !

Boulevard Michelet:

XXe siècle

Commencé au XIXe siècle, le Bd Michelet
comme le Prado II, sont des grandes voies
ouvertes sur un paysage varié. Le BUS sera
de cette famille. Mais il n’en aura pas la raideur, ni l’alignement, car il passe dans des
quartiers déjà constitués et relief plus prononcé. En longueur, le BUS représente 3,5
Bd Michelet mis bout-à-bout.

Boulevard Sakakini:

Tube à voitures des années 1970 : une erreur
à éviter !!!

Corniche Kennedy:

Belvédère sur un grand paysage, une réussite!
Un exemple pour le BUS
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Le BUS est déterminant pour le développement des quartiers sud de Marseille.
Il est complètement différent des autres
boulevards de Marseille et ne peut les copier
strictement.
Il doit révéler le paysage et le piémont des
calanques.
Il doit se rendre utile aux riverains sur 8,5km.
Il doit aussi marquer les nouveaux seuils
urbains du xxie siècle, à la croisée des avenues de Lattre de Tassigny, Ste Marguerite…
Ces deux coupes de principe adaptées en
fonction des besoins, montrent les constituants du BUS dans sa configuration d’occupation maximum à une voie auto dans
chaque sens avec tramway et à deux voies
automobile avec autobus.
Un système de sur-largeurs des terre-pleins,
centraux et latéraux, permettra d’intégrer des
arbres existants importants, d’aménager des
bassins de rétention et de faciliter les cheminements piétons et cyclistes.
L’élément principal de continuité, donné par
ces coupes au boulevard, est le terre-plein
central. Le second élément est que les transports en commun se situent toujours de part
et d’autre du boulevard.
Ces deux coupes de principe s’adaptent aux
différents contextes que le BUS traverse et au
relief très contrasté.

a

Parangon

La traversée de la Vieille Chapelle aura un caractère urbain marqué par un double alignement d’arbres. Ce caractère plus ordonnancé marque la transition entre les collines du Roy
d’Espagne et le bord de mer.

b

Roy d’Espagne

Le relief demande une gestion de niveaux décalés de voies. Le terre-plein central permet
cette adaptation. Du coup, le bruit sera réduit pour les résidences voisines. On pourra aussi
préserver certains des grands pins existants.

Sainte Marguerite

          
D

2 x 1 voies

Le terre-plein central est élargi et accueille les piétons et les cycles. Les voitures circulent en
périphérie sur le principe d’une place à feux raccordant plusieurs voies au boulevard.

2 x 2 voies
c

Regny, lycée J. Perrin et la Jarre

Les terre-pleins s’élargissent pour atténuer la présence de la voie. Les ouvrages de rétention hydraulique, sont à intégrer dans un aménagement paysager qui pourrait être offert aux
usagers du BUS et aux voisins.

________________________________

B U S , M a r s e ille

60 m

Profil en long : entre collines et vallons, la découverte d’un grand paysage.

500 m

Le BUS passe par le piémont des Calanques. Il
enjambe plusieurs vallons et longe les reliefs
accidentés marqués de falaises qui le surplombent.
Ce rythme de relief est aussi manifeste sur le profil en
long sur l’ouvrage.
Il crée un système hydraulique complexe dominé
par deux fleuves : l’Huveaune et la Gouffone (en
grande partie couverte). Le canal de Marseille suit
les courbes de niveau et permet l’irrigation agricole.

N

1 km
500 m

Relief

500 m
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Une place à feu est
organisée en seuil
urbain incluant
les jardins de la
Mathilde.

Place à feu en mail
de pins.

Parc du C.E.S. Sylvain
Menu.

Passage à gabarit réduit en trémie partiellement couverte sous Saint-Loup jusqu’à Pont de Vivaux, accompagné d’un
retraitement des voies de surface.

PINEDE
AUTRES BOISEMENTS

TRAVERSE DE LA MEE

TRAVERSE POURRIRERE

RUE MUSSO

BOULEVARD DES AMIS

TRAVERSE PARANGON

AVENUE DE LA POINTE-ROUGE

CHEMIN DU ROY D’ESPAGNE

Franchissement sur
la route de Cassis et
sous la rue Joseph
Aiguier. La végétation
est alors préservée et
l’impact est minimum
sur les jardins familiaux et sur la maison
de quartier.

PRAIRIE

L’inscription du BUS dans un relief contraint.

Le piémont des calanques est marqué par des vallons
collectant les eaux du massif. Les avenues passent par
les points hauts, marquant les seuils urbains, laissant les
vallons aux ruisseaux rejoignant l’Huveaune.

Aujourd’hui les vallons sont urbanisés sauf au passage du
BUS, ménageant ainsi des rétentions hydrauliques et des
espaces verts de qualité.
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La superposition des différents éléments formateurs du paysage montre la forte prégnance du relief, son déterminisme même:
- Les voies traversantes sont sur les crêtes, offrant ainsi au croisement
du BUS des points de vue sur le paysage lointain.
- Les pinèdes elles aussi occupent les crêtes et sont souvent
associées au paysage des carrefours avec les voies traversantes tout
comme les grands ensembles modernes.
- En revanche, les prairies et les boisements caduques occupent
les Thalwegs, jouent avec les quelques cours d’eau et avec les zones
humides, avec des implantations de bastides en limite, généralement
nichées dans des futaies.
Le paysage existant est formé d’une alternance entre des séquences
très contrastées.
Il en ressort que le BUS va relier ces différentes séquences paysagères.
Il nous semble déterminant que le BUS les donne à voir, les valorise,
et en accepte les contrastes. Il doit donc s’adapter. En même temps, le
BUS doit apparaître comme ayant une unité et une identité.
Il convient donc de déterminer ce qui, dans les éléments constitutifs de
ce projet d’ensemble, fait unité et adaptation.
C’est pourquoi, un ensemble de règles typologiques et techniques
formeront le cadre commun de référence pour les différents maîtres
d’œuvre.

Synthèse sur le contexte du BUS

________________________________________________
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Vue du futur carrefour avec el chemin du Roy d’Espagne vers la ZAC de la Jarre.

Vue du carrefour avenue de la Floralia avec le chemin du Roy d’Espagne sur le futur carrefour avec le chemin du Roy d’Espagne.

Vue vers le Roy d’Espagne.

Vue du futur carrefour avec la traversée du Grand Pré sur le vallon Regny.

Vue de l’impasse Pelissier sur le vallon Regny.

Vues lointaines à partir du cheminement

____________________________________________

L’articulation entre les différentes sections paysagères sera
traitée par les carrefours. Ceux-ci obéiront à différentes règles
sur les matériaux et leur organisation (que nous détaillerons
après) afin de marquer l’identité du BUS et sa continuité audelà des adaptations contextuelles.
Le BUS traverse des sections de paysage différentes. L’esprit
des lieux auquel participera le BUS sera :
- soit urbain appelant un ordonnancement clair, le BUS ayant
une vocation structurante,
- soit campagnard ou champêtre, consacrant la pérennité d’un
vestige de naturalité, d’une pinède, d’un vallon, etc.
Le BUS aura alors vocation à s’adapter faute de pouvoir
s’effacer.
On remarquera sur ce plan l’alternance des deux esprits qui
correspond au rythme imprimé par le relief et les dispositions
végétales que nous avons relevés précédemment.
Ainsi l’usager du BUS (automobiliste, piéton, cycliste, voyageur
de TC) sera pris par un rythme fait de transitions campagnardes
vers des segments urbains et ordonnancés. Le parcours sera
riche.
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Coupes de principe

_______________________________________________________

Les différentes sections du BUS sont fondées sur un profil en
travers unique qui assure la continuité des circulations piétonnes,
cyclistes et les TCSP. A ce titre, le profil est légèrement différent
de celui présenté à la concertation. En revanche ce profil en
travers s’adapte selon le trafic automobile à assumer, en termes
de nombre de voie et de contre-allée avec stationnement.
Ainsi, les deux premières sections sont elles à 2x1 voies entre
Parangon et de Lattre de Tassigny.
Entre cette dernière et le boulevard P. Claudel, il s’agit d’une
2x1 voie, mais augmentée à 2x2 voies aux carrefours pour
gérer le stockage des véhicules aux heures de pointe.
A partir du boulevard F. Mauriac, le BUS est à 2x2 voies.
Les contre-allées ne sont pas systématiques. Elles sont
présentes lorsque des parcelles sont à desservir à partir du
BUS, quand du stationnement est utile à la vie du quartier ou
encore pour permettre le rabattement de certaines traverses
et chemins.
L’emprise du BUS est constante. Aussi, dans les sections de
moindre occupation (2x1 voie sans contre-allée), la priorité est
donnée aux espaces piétons et cyclables ainsi qu’au traitement
paysager planté.

________________________________

B U S , M a r s e ille

Typologie des carrefours

_____________________________________________________

Compte tenu de la hiérarchie des voies transversales au BUS,
apparaissent différents systèmes de croisements qui forment
néanmoins un rythme tout au long du parcours du BUS.
La rencontre du BUS avec l’autoroute à Florian se conjugue
avec les boulevards R. Rolland et Pont de Vivaux et marque
un seuil urbain essentiel : c’est l’entrée principale dans les
quartiers sud de Marseille, le changement radical de l’esprit
autoroutier (A50, L2) en boulevard cheminant vers la mer. Son
traitement doit être prestigieux tout en s’articulant à l’échelle
villageoise du quartier Saint-Loup.
Un autre seuil urbain majeur est au croisement de l’avenue
de Lattre de Tassigny. En effet, il s’agit là de la porte sud de
Marseille, vers Cassis et le massif des Calanques.
Avec les rues principales, deux seuils urbains se distinguent.
- Au carrefour avec le chemin du Roy d’Espagne car il s’agit
de l’accès aux Calanques sauvages, mais aussi au quartier
des Baumettes. Celui-ci, symboliquement, marquera l’accès
aux Calanques et la dernière étape avant la pinède du Roy
d’Espagne et la mer.
- Avec le boulevard Sainte-Marguerite qui, outre le tracé
historique qu’elle supporte, est une alternative à l’avenue de
Lattre de Tassigny pour entrer en ville.
Tous les autres carrefours sont d’un genre mineur, et s’ils doivent être soignés afin de participer à l’identité du BUS, ils n’ont
pas à assumer de fonctions symboliques majeures.
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Terre-plein central de l’avenue d’Haïfa, face au Musée d’Art Contemporain.

Boulevard Michelet, Marseille

Les murs de soutènement de la Corniche

Calcaire blanc des calanques

Cours Estienne d’Orves, Marseille

Mâts d’éclairage de la première section

La corniche Kennedy , le pont de l’Anse Fausse Monnaie , Marseille

Référence de matériaux

_____________________________________________________

La continuité du BUS sera marquée par le terre-plein
central et par les matériaux utilisés aux carrefours
formant différents seuils urbains.
Les sols des transports en commun et des pistes
cyclables seront eux aussi des facteurs de continuité.
De même l’éclairage de la voie centrale sera identique en qualité à celui réalisé dans la première section Vieille Chapelle - Parangon. Ces différents éléments sont précisés dans les chapitres «typologie»
et «matériaux».
En complément à ces principes donnant une identité
urbaine continue au BUS, on déclinera un principe
d’adaptation contextuelle pour chaque intervalle, en
fonction du contexte paysager et urbain traversé.
Cette adaptation contextuelle portera sur les matériaux et les essences végétales.
Le plan schématique ci-contre montre le “gradient“
d’adaptation contextuelle du BUS.
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Séquences de projet

________________________________________________________

Une ossature villageoise pour le quartier de la
Vieille Chapelle.

Les petites résidences

Rond-Point de Parangon 			

Section du BUS réalisée

Terre-plein central et contre-allée.

Entre le boulevard de la mer et la ferme pédagogique,
le BUS sera ordonnancé, planté d’alignements que
soutiendra, de part et d’autre, le bâti assez dense du
quartier de la Vieille Chapelle. Ce sera un élément
structurant de cette partie péri-villageoise.
Les premiers alignements de pins se transformeront
vite en pinède à l’approche du Roy d’Espagne sur fond
de collines boisées. Vers la mer, on rejoindra la partie
réalisée du boulevard qui est plus balnéaire, formée
principalement de tamaris d’implantation aléatoire. En
termes paysagers, les arbres existants seront réintégrés au mieux dans les alignements prévus, notamment à hauteur du giratoire de Parangon.
Les alignements de jeunes platanes seront protégés
en face du stade Lebert.
Les contre-allées permettront de créer du stationnement résidentiel, du stationnement d’attente pour le
lycée du Roy d’Espagne et pourront servir aussi de
stationnement relais pour l’accès à la plage par les
transports en commun.
Les contre-allées desserviront certaines parcelles.
Elles pourront, également, faire office d’espaces de
circulation supplémentaires pour les cycles.

Anse de la vieille chapelle

avenue zenatti

traverse le mée

boulevard mireille jourdan

rue musso

traverse parangon

CA

CA

3
avenue de la pointe rouge

2

CA

traverse pourriere

CA
CA

CA

1

CA

traverse tiboulen

Légende
CA

Lycée Marseilleveyre

Contre-allées avec parkings
Voirie BUS et voirie requalifiées
TCSP, Transport en Commun en Site Propre
Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements
Bâtiments remarquables
Bassins de rétention
Secteurs à enjeux paysagers et urbains

CA

250 m

N

Coupe
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Une « parkway » dans la pinède.
Entre la ferme pédagogique et le chemin du Roy d’Espagne, le boulevard
montera sous une pinède. Il prendra l’allure d’une voie souple en belvédère
qui s’insère dans le paysage. Le terrain est sablonneux et l’ambiance caractéristique du piémont des Calanques. Le BUS sera pratiquement devenu une
voie de promenade, une « scenic road ». De part et d’autre de cette section du
Roy d’Espagne, vers Parangon et vers la Jarre, le BUS reprendra des caractéristiques plus conventionnelles avec des contre-allées. Partant de la mer,
l’automobiliste découvrira le grand paysage avec en arrière plan, le Massif de
Luminy. En allant vers la mer, il découvrira la baie sud de Marseille et verra
Notre-Dame-de-la-Garde.
1.2 Roy d’Espagne

3 Stade Roger Lebert

Porte des Calanques :
La rencontre du BUS avec le chemin du Roy d’Espagne marquera un seuil
urbain important. Dans un sens on quittera la ville pour aller vers la mer
(Sormiou), et dans l’autre on y reviendra.
Le traitement paysager de ce carrefour devra exprimer cette transformation
symbolique.
Les grands pins seront intégrés au mieux à l’aménagement sur la colline du
Roy d’Espagne. La végétation jouera un rôle important dans la composition du
carrefour avec le chemin du Roy d’Espagne et dans le marquage du contraste
entre la végétation de calanque et la végétation d’alignement : cèdres alignés
sur terre-plein sur le chemin du Roy d’Espagne en face du collège ; alignement
de feuillus sur la section de la Jarre.
Légende

CA

Contre-allées avec parkings
	Voirie BUS et voirie requalifiées
TCSP, Transport en Commun en Site Propre
Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements
Bâtiments remarquables
Bassins de rétention
Secteurs à enjeux paysagers et urbains
Coupe

CA
CA

traverse le mée
Stade Roger Lebert

CA

CA

Avenue de la floralia

Ferme Pédagogique
2
Rocaille

3
Mur de bastide

Collège du Roy d’Espagne

Passage piéton + feux

Roy d’Espagne

Vieille chapelle - Roy d’Espagne

1

CA

Décathlon

chemin du Roy d’Espagne

250 m

N
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Un passage en trémie dans le relief.

Partant de la mer, l’automobiliste accédera sur une
sorte de plateau bordé par le massif de Luminy. En
allant vers la mer, le boulevard donnera à voir les
falaises des Calanques, et en particulier les falaises
nord-ouest de la montagne de Marseilleveyre : un
cône de vision essentiel à préserver.

Bastide de la Jarre

		

Les piétons et cycles accompagnent
la voie dans les reliefs. Les piétons
peuvent toutefois rejoindre l’avenue
de la Soude par de légers emmarchements. à cause de la forte pente, les
cyclistes doivent emprunter les voies
de quartier.
L’avenue de la Soude reste dans son
gabarit actuel, et facilite la traversée
piétonnière et cycliste.

Pigeonnier Seigneurie
Légende
CA

Contre-allées avec parkings

	Voirie BUS et voirie requalifiées

TCSP, Transport en Commun en Site Propre

Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements

Bâtiments remarquables
Bassins de rétention

Secteurs à enjeux paysagers et urbains

traverse de la seigneurie

Coupe

2
Rocaille

CA

traverse de la jarre

CA

Le BUS traversera un quartier qui se densifiera en
habitations et en activités. Deux bassins de rétention
qui pourront faire l’objet d’un traitement paysager
devront être aménagés pour la ZAC et pour le BUS.
La bastide, la grotte de rocaille, ainsi que les murs
de clôture traditionnels chers à Pagnol, pourraient
être remis en valeur. Enfin, il convient de maintenir
l’ouverture paysagère remarquable qui existe sur la
montagne de Marseilleveyre et que l’on découvrira
du BUS.
Au-delà de la traverse de la Jarre, croisée à niveau
par un carrefour à feux, le BUS plongera dans le
relief, sous l’avenue de la Soude, pour rejoindre le
chemin de Morgiou. Le paysage sera «reconstruit»
pour éviter toute impression d’enfermement. Ainsi,
les piétons et cycles seront décalés et les fronts de
taille traités (voir coupe).
Le carrefour avec le chemin de Morgiou présente
des qualités paysagères. Le bassin de rétention
nécessaire au BUS sera intégré au paysage en aval
de la voie et l’on préservera la végétation très riche
du talus de l’avenue de la Soude. En vis-à-vis, sur
le carrefour de Morgiou, des platanes en alignement
seront préservés.

chemin de morgiou

avenue de la soude

1

CA

Entre le chemin du Roy d’Espagne et la traverse de la Jarre.

CA

1

2

250 m

N

De la traverse de la Jarre au chemin de Morgiou.
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Seuil urbain entre ville et Calanques

Valmante

La rencontre entre le BUS et l’avenue
de Lattre de Tassigny sera un seuil
urbain fort.
Pour les usagers du BUS, il marquera
le passage entre le piémont urbain des
Calanques et le cœur du massif (vers la
mer).

Coupe montrant les espaces latéraux larges.
Cheminement
piétons/cycles
sur terrain naturel
et continuité sous
terraine

U504

Pour l’usager de l’avenue de Lattre de
Tassigny, l’entrée de ville en venant de
Cassis, traditionnellement marquée
par le rond-point de Mazargues, sera
rétablie ici.

chemin joseph aiguier

2,6 km michelet

Un paysage fortement architecturé
devra marquer ce seuil urbain.

rond point de mazargues

Un pont sera créé pour assurer la
continuité du transit sur le BUS alors
que les trafics d’échange seront ramenés au niveau du sol.

traverse de la gouffonNe
CA

avenue de lattre de tassigny
Hypothèse du recalibrage de
De Lattre de Tassigny avec
TCSP et cyclistes

traverse de la gouffonne

Mazargues
1

rue henri tomasi

avenue de lattre de tassigny

Le BUS suivra le relief au plus près.
Les piétons et les cyclistes auront un
espace latéral large. Il sera plus facile
de préserver les arbres existants. Le
paysage lointain sera visible puisque
l’automobiliste se trouvera sur un point
haut.

pôle d’échange
Belvédère

Légende
CA

Contre-allées avec parkings

Voirie BUS et voirie requalifiées

TCSP, Transport en Commun en Site Propre

Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager

Arbres d’alignements

traverse de la seigneurie

Bâtiments remarquables
Bassins de rétention

Secteurs à enjeux paysagers et urbains
Coupe

Avenue de Lattre de Tassigny

250 m

N

Vue axonométrique du principe de carrefour.

__________________________________________________

Une recomposition du quartier

En allant vers la mer, l’automobiliste, comme le
cycliste, quittera un plateau planté de pins pour
entrer dans le vallon verdoyant de la Gouffonne
composé à la façon d’un parc en longueur.
En venant de la mer, l’automobiliste se verra
absorbé dans la verdure du vallon de la
Gouffonne. La tour de Château Sec jouera un rôle
de repère visuel très important.
A la hauteur du chemin Joseph Aiguier, entre
le vallon de la Gouffonne et le chemin de la
colline St-Joseph, il y a une forte déclivité qui
rend quasiment impossible le raccordement
direct au BUS.

Parc de la Mathilde
Légende
CA

Contre-allées avec parkings

	Voirie BUS et voirie requalifiées

TCSP, Transport en Commun en Site Propre

Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements

Hôpital Sainte Marguerite
boulevard sainte marguerite

Bâtiments remarquables
Bassins de rétention

Secteurs à enjeux paysagers et urbains
Coupe

chemin de la colline saint joseph

folie de bastide

1

boulevard de la gaye

Collège S.Menu

2
chemin joseph aiguier

Château Sec

De part et d’autre du chemin J. Aiguier se trouvent
la maison de quartier de la Gouffonne et les jardins familiaux.
Aussi, le BUS passera sous le boulevard
J.Aiguier.
Il préservera la maison de quartier dont le jardin sera
restitué sur dalle. Les jardins familiaux seront
restitués.
Depuis l’avenue De Lattre de Tassigny les
enjeux en terme de circulation sont de permettre la fluidité du trafic et la gestion adaptée des
carrefours.
Deux options seront alors envisageables :
• 2 x 2 voies
• 2 x 1 voie avec aménagement approprié aux
abords des carrefours (sur-largeur).

Jardins familiaux

Option 2x1 voie

1
Cheminement piétons/cycles
sur terrain naturel
et continuité souterraine
U504

rond-point de mazargues

250 m

N

Parcours de surface
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2

Pour que ces carrefours à feux puissent fonctionner correctement, deux voies de circulation seront nécessaires dans chaque sens.

« Parkway » dans un paysage vallonné.

Solvert

Entre la colline St-Joseph et le boulevard de la Gaye, le
BUS prend un caractère régulier avec des plantations
d’alignement. Il s’agit d’un seuil urbain important souligné par les larges terre-pleins centraux mettant en
scène la végétation préservée.

Bastide Regny

Le passage le long du parc de la Mathilde conservera les
arbres importants (cèdres) par un terre-plein central élargi
qui minimise l’impact de la voie jusqu’à l’ancien chemin
de Cassis.

Traversée piétonne

CA

CA

Le BUS réaffirme ici son caractère paysager fort.

2
CA

Entre le chemin de la colline St-Joseph et l’ancien chemin
de Cassis, il n’y a pas de réelle ouverture sur le paysage
lointain. La densité végétale est forte. Le terre-plein central
large est prolongé et pourra accueillir piétons et cyclistes.

Station de bus

2
impasse pelissier

avenue du grand pré

ancien chemin de cassis

Occupé aujourd’hui par une ferme et un petit golf, le vallon Régny constitue un espace à enjeux paysager et de
développement urbain.
Deux bastides, l’Armande et la Maurelle, forment un patrimoine bâti important. Elles seront protégées et mises en
valeur.

rue de la grande bastide

1

Légende

C ontre-allées avec parkings
traverse regny
	Voirie
BUS et voirie requalifiées
TCSP, Transport en Commun en Site Propre
Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements
Bâtiments remarquables
1
Bassins de rétention
Secteurs à enjeux paysagers et urbains
boulevard sainte marguerite
Coupe

CA

Entre la traverse Regny et le chemin du vallon de
Toulouse, le boulevard sera bordé par des bâtiments neufs
récemment réalisés.
Il reprendra ainsi un caractère plus «classique».

chemin de cassis

ancien chemin de Cassis - Traverse Regny

____________________________________________

« Ramblas » pour un seuil urbain

En allant vers la mer, le carrefour avec le chemin du
vallon de Toulouse offrira un dégagement panoramique
remarquable. À ce carrefour, de nombreux éléments de
paysage et de patrimoine végétal sont à valoriser. La
bastide de la maison de retraite servira de référant d’alignement bâti.

Bastide Verdillon

Entre le chemin du vallon de Toulouse et le boulevard
F. Mauriac, le BUS sera composé d’un large terreplein central marquant un seuil urbain majeur. L’axe
interrompu de P. Claudel pourra être souligné par un
élément d’art urbain (fontaine, sculpture,...). Ce terreplein central formera une sorte de « rambla» qui pourra
accueillir les piétons et les cycles.

Soeurs Saint Joseph

Piétons cycles

Au-delà de la rue F. Mauriac, le BUS ouvrira sur un
grand espace à enjeux paysagers. Ce paysage se prolonge jusqu’à la rue Verdillon avec, au fond, la chaîne
de l’étoile. Largement utilisé aujourd’hui par les habitants, immédiatement accessible du lycée Jean Perrin,
dernier grand espace libre à proximité des noyaux villageois de St-Loup et Pont de Vivaux, riche d’une belle
végétation, cet espace vert devrait être valorisé pour les
habitants des quartiers voisins.

rue verdillon

m étro
Gare de bus

CA

Sous la rue Verdillon, le BUS s’engagera dans une
trémie pouvant déboucher sur le carrefour en face
d’Auchan et, plus loin, directement sur l’échangeur
Florian. Les voies et les TCSP rejoindront la rue
Verdillon. Là, une gare routière sera aménagée au
centre du carrefour. Elle sera directement connectée
à la station de métro, ménageant des accès sécurisés
pour les piétons.

1
CA
Lycée Jean Perrin

2

boulevard François mauriac

boulevard de Saint tronc

1
1

Légende

élément d’art urbain

Contre-allées avec parkings

	Voirie BUS et voirie requalifiées

TCSP, Transport en Commun en Site Propre

CA

Unprincipedegrandeplaceàfeuxestorganiséeautourdes«ramblas» duterre-plain

Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager

Arbres d’alignements

Bâtiments remarquables

2

Bassins de rétention

boulevard paul claudel

Secteurs à enjeux paysagers et urbains

Coupe

2
chemin du vallon de toulouse

250 m

Dans le parc,des contre-allées facilitent l’accès au lycée et aux terrains de sport.
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Passage en surface et en trémie.

La vue à partir de Verdillon est très ouverte. Cette
position en belvédère fait jouer un rôle important
aux tours et aux boisements de la cité voisine et
du parc du lycée. A l’intérieur du quartier, une
recomposition du paysage et des formes bâties
sera souhaitable. Le marquage d’une véritable
entrée de ville sera nécessaire sur le carrefour
«Pont de Vivaux».

Parking Auchan

A partir de la rue Verdillon, le BUS se partagera
entre le réseau de surface et un réseau enterré
dans une trémie semi-ouverte.
Ce passage en trémie sera nécessaire pour éviter
l’asphyxie d’un réseau très chargé :
• par les industries de St-Loup et Pont de Vivaux,
• par le centre commercial Auchan,
• par la liaison avec Florian et les autoroutes (A50
et L2),
• par le débouché de boulevards importants
(R.Rolland, Pont de Vivaux, St Loup),
• par la forte densité de l’habitat.

Passage en trémie

Huveaune
échangeur florian

Chacun des trois grands carrefours sera organisé
autour d’une figure urbaine en anneau reprenant
des directions de composition majeure.
Si sur Verdillon et sur Achille Marcel les formes
urbaines pourront se combiner de façon satisfaisante avec la circulation, cela est moins évident
sur le carrefour Gare de l’octroi.

boulevard de saint loup

2
Moteur Baudouin

boulevard du pont de vivaux
gare de l’octroi

m étro

Jardin Achdjian

boulevard romain rolland

Légende

Contre-allées avec parkings
	Voirie BUS et voirie requalifiées
TCSP, Transport en Commun en Site Propre
Trottoirs, terre-pleins, et espaces résiduels à aménager
Arbres d’alignements
Bâtiments remarquables
Bassins de rétention
Secteurs à enjeux paysagers et urbains
Coupe

CA

Sur la future place Achille Marcel, une recomposition générale, en concertation avec les riverains,
permettra d’établir un nouveau visage au quartier
et une nouvelle centralité.

1

Parc sportif

Porte de l’octroi - Florian

N

1 km
500 m

500 m

Le passage en trémie permettra de restituer les
terrains de foot en arrière de la rue Pierre Doize
et ainsi de préserver la quiétude des immeubles
voisins.
Sur la place Verdillon, il y aura une combinaison
multi-modale entre une gare d’autobus dans la
partie centrale de la composition et la future station de métro. Cet ensemble sera directement
accessible au niveau bas de l’entrée du Lycée
J.Perrin.

La voirie de surface sera réorganisée pour établir
des trottoirs et des plantations.

____________________________________________________

Ce carrefour doit être traité en véritable figure urbaine :
• pour redonner un espace public confortable et sûr aux habitants de St-Loup et Pont de Vivaux,
• pour marquer l’entrée de ville à la sortie de l’échangeur
Florian.
Un site aux contraintes très fortes :

• les conséquences de l’échangeur de Florian sur le trafic local
restent à préciser,
• le volume de circulation prévisible au carrefour est très
important,
• les espaces disponibles au P.O.S. sont exigus,

• les bâtiments établis aujourd’hui réduisent les possibilités
d’aménagement,

• l’accès à l’usine des moteurs Baudouin exige des espaces
de manœuvre des poids lourds,

• la future station de métro et les aménagement annexes donneront sur le carrefour mais ne sont pas définis aujourd’hui.
Une liaison directe est néanmoins à prévoir.
Les valeurs de trafic prises en considération sont susceptibles
de fortement évoluer en fonction de :
• l’organisation définitive de l’échangeur de Florian,

• la constitution éventuelle d’un système viaire complémentaire à l’amont et à l’aval de Florian permettant de délester le
secteur.
L’aménagement de cette extrémité du BUS est l’un des enjeux
fort du projet.
Il mérite une réflexion globale afin de proposer une solution
adaptée toutefois conditionnée par l’aménagement de l’échangeur Florian.

• l’accès à la cité de la Gardanne doit être dégagé du carrefour,

Moteur Baudouin

Moteur Baudouin

Moteur Baudouin
saint loup

bd du pont de vivaux

bd du pont de vivaux

bd du pont de vivaux

gare de l’octroi

m étro

Proposition n°1: carrefour à feux

bd du pont de vivaux

Jardin Achdjian
bd R. Rolland

Proposition n°2: carrefour giratoire

gare de l’octroi

m étro

m étro

Jardin Achdjian

saint loup

gare de l’octroi

gare de l’octroi

bd R. Rolland

Moteur Baudouin
saint loup

saint loup

bd R. Rolland

m étro

Jardin Achdjian

Propositionn°3-1: carrefourgiratoireoblong1

bd R. Rolland

Jardin Achdjian

Proposition 3-2: carrefour giratoire oblong 2

Quatre propositions fonctionnelles à l’étude
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