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Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 15 décembre 2020 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 68 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Sophie ARRIGHI - Mireille BALLETTI - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE 
- Romain BRUMENT - Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - René-Francis 
CARPENTIER - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Sandrine D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Cédric 
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Agnès FRESCHEL - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie 
GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - Frédéric GUELLE - Prune HELFTER-NOAH - Michel ILLAC - Sébastien JIBRAYEL - 
Cédric JOUVE - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Eric LE DISSES - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Jessie 
LINTON - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Anne MEILHAC - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Yves 
MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Jocelyne POMMIER - 
Julien RAVIER - Didier REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Georges 
ROSSO - Laure ROVERA - Lionel ROYER-PERREAUT - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Jean-
Marc SIGNES - Laurent SIMON - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU - Anne VIAL - 
Ulrike WIRMINGHAUS. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY représenté par Roland GIBERTI - Sébastien BARLES représenté par Etienne TABBAGH - Sabine 
BERNASCONI représentée par Laurent SIMON - Julien BERTEI représenté par Romain BRUMENT - Patrick BORE représenté par 
Patrick GHIGONETTO - Joël CANICAVE représenté par Pierre LEMERY - Mathilde CHABOCHE représentée par Cédric JOUVE - 
Bernard DEFLESSELLES représenté par Caroline MAURIN - Olivia FORTIN représentée par Eric SEMERDJIAN - Pierre HUGUET 
représenté par Anne VIAL - Christine JUSTE représentée par Jean-Marc SIGNES - Hervé MENCHON représenté par Prune 
HELFTER-NOAH - Eric MERY représenté par Lourdes MOUNIEN - Guy TEISSIER représenté par Patrick PAPPALARDO - Marcel 
TOUATI représenté par Laure ROVERA. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Gérard AZIBI - Marion BAREILLE - Marie BATOUX - Mireille BENEDETTI - Nassera BENMARNIA - Corinne 
BIRGIN - Nadia BOULAINSEUR - Valérie BOYER - Sophie CAMARD - Martin CARVALHO - Roland CAZZOLA - Saphia CHAHID - 
Jean-Marc COPPOLA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Arnaud DROUOT - Lydia FRENTZEL - David GALTIER - Audrey 
GARINO - Samia GHALI - Bruno GILLES - Sophie GUERARD - Anthony KREHMEIER - Camélia MAKHLOUFI - Bernard 
MARANDAT - Maxime MARCHAND - Férouz MOKHTARI - André MOLINO - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck 
OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Véronique 
PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Michèle RUBIROLA - Aïcha SIF - Nathalie 
TESSIER. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

VOIMOB 026-258/20/CT 
 CT1 -Approbation du programme d’aménagement de la ligne 1 Littoral du Plan 
Vélo métropolitain, entre Arenc et Mourepiane, à Marseille 2ème, 15ème et 16ème 
arrondissements - Lancement d'un concours de maîtrise d'oeuvre 
 
Avis du Conseil de Territoire 
DRMVEP 20/18991/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Le Conseil de Métropole sera prochainement saisi du rapport présenté ci-après pour avis au Conseil de 
Territoire. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence, compétente en matière d’organisation de la mobilité au sens de 
l’article L.1231-1 du Code des Transports, doit concourir au développement des modes de déplacement 
terrestre non motorisés. 

Ainsi, par délibération du 20 juin 2019, la Métropole a approuvé le Plan Vélo métropolitain, qui a pour 
ambition de doubler la part du vélo dans les modes de déplacements du quotidien. 

Dans le cadre de ce plan ambitieux, la principale action consiste en la réalisation d’un réseau de lignes 
vélos sécurisées, constitué de 16 lignes réparties sur le territoire métropolitain, dont 8 à Marseille, soit un 
réseau de plus de 280 km à l’horizon 2030 et de près de 150 km dès 2024. Selon les sections 
concernées, la réalisation de ce réseau impose également une requalification plus large que le seul 
aménagement cyclable au vu des enjeux urbains et de l’impact de l’aménagement proposé. 

Le tronçon compris entre les quartiers d’Arenc et de Mourepiane, long de 5,5 km environ, constitue un 
maillon de la ligne 1 nommée "Littoral", qui longe toute la façade maritime de Marseille sur plus de 23 
km. 

Ce tronçon se raccordera, au sud, à l’aménagement cyclable existant du quartier de La Joliette et, au nord, 
au futur aménagement porté par le Département des Bouches-du-Rhône sur la route départementale 
RD568, entre Mourepiane et le tunnel du Resquiadou. 

L’itinéraire longe la zone portuaire de Marseille et emprunte les axes routiers suivants, du sud vers le nord : 
boulevard Euroméditerrannée Quai d’Arenc, rue Saint-Cassien, boulevard des Bassins de Radoub, rue du 
Cargo Rhin Fidelity et chemin du Littoral (RD5). 

Cet itinéraire constitue l’entrée nord-ouest de la ville, en parallèle de l’autoroute du littoral A55, et figure 
parmi les grandes radiales de Marseille qui collectent les flux depuis et vers le centre-ville ; c’est également 
l’itinéraire principal vers le quartier de l’Estaque et la commune du Rove. Il est connecté aux routes 
départementales RD5a et RD568, ainsi qu’à l’autoroute A55 par les diffuseurs de Cap Pinède et de Saint-
André. L'itinéraire a un caractère très routier, présentant globalement des caractéristiques géométriques 
larges et des abords peu aménagés. Il n’existe pas d’aménagements en faveur des vélos et en l’absence 
de trottoir sur une grande partie de son linéaire, les circulations piétonnes sont malaisées. 

La création de la piste cyclable devra répondre aux principes d’aménagement du Plan Vélo : il s’agira de 
créer une liaison directe, confortable et sécurisée, en proposant la séparation des modes et une géométrie 
adaptée à une vitesse élevée, l’objectif étant de permettre une vitesse moyenne de 15 à 20 km/h. Comme 
l’ensemble des lignes du Plan Vélo, cet aménagement visera à convaincre de plus en plus d’automobilistes 
que le vélo utilisé seul, ou en intermodalité avec les transports en commun, est un outil au service d’une 
meilleure mobilité et qualité de vie. 
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Outre la ligne sécurisée dédiée aux cyclistes, l’aménagement permettra de requalifier l’itinéraire par une 
insertion urbaine et paysagère de qualité. Il est ici question de rendre à cette entrée de ville un aspect 
urbain et paysager plus qualitatif, tout en préservant son rôle de desserte de Marseille par le nord-ouest. 
Ainsi, l’opération permettra de requalifier partiellement ou totalement la chaussée. Cela se traduira par une 
réorganisation de l’emprise à travers le nombre et la largeur des voies affectées à la circulation, la mise 
aux normes des cheminements piétons, le stationnement et les aménagements paysagers. 

Le Plan de Déplacement Urbain approuvé par la Métropole Aix-Marseille-Provence le 19 décembre 2019, 
présente d’ailleurs cet itinéraire comme support du réseau vélo structurant et Boulevard Urbain Multimodal, 
dont l’objectif est de garantir, une circulation fluide des véhicules, des aménagements cyclables continus, 
et un minimum d’espaces publics garanti. 

Par délibération TRA 002-6407/19/CM du 20 juin 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la 
création et l’affectation de l’opération d’investissement « Réalisation du réseau vélo » pour un montant total 
de 36 000 000 € TTC. 

Les services de la Métropole ont conduit les premières réflexions et réalisé les études de diagnostic et 
d’intentions d’aménagement. Le programme d’aménagement ci-joint s’appuie sur ce travail préalable. 

Les objectifs principaux de l’aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo métropolitain entre Arenc et 
Mourepiane sont les suivants : 

� Créer un aménagement cyclable confortable et sécurisé favorisant les déplacements alternatifs à 
la voiture ; 

� Requalifier l’itinéraire afin de valoriser l’entrée de ville par une insertion urbaine et paysagère de 
qualité ; 

� Apaiser l’ambiance routière en conservant un écoulement satisfaisant de la circulation par une 
réduction du profil de voirie et un traitement qualitatif des grands carrefours ; 

� Proposer un aménagement paysager de qualité notamment par la plantation d’arbres 
d’alignement ; 

� Offrir des itinéraires continus pour les modes doux, avec des cheminements piétons confortables 
répondant aux normes PMR ; 

� Selon les secteurs traversés, organiser le stationnement latéralement, intégrant des aires de 
livraison et des emplacements pour les deux roues. 
 

Pour réaliser ce projet, il est envisagé le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre afin de choisir la 
meilleure réponse architecturale, paysagère, technique et économique en fonction des contraintes du 
site et des exigences du programme. Le coût d’objectif des travaux est établi à 16 200 000 euros TTC. 
Des prestations de maitrise d’œuvre s’ajouteront à ce coût pour permettre la réalisation de cette 
opération.  

Le mode d’attribution envisagé pour la maîtrise d’œuvre est une procédure restreinte, qui se décline 
ainsi : 

1ère phase : sélection de trois équipes au maximum sur références, compétences et moyens, après avis 
d’appel public à concurrence. 

2ème phase : concours sur esquisse, répondant aux objectifs énoncés dans le règlement et le programme 
du    dossier de la consultation conformément aux dispositions du code de la commande publique article 
L2125-1 et suivants. 

 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 
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Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 
• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 

Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM  

du 17 Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 
Territoire Marseille Provence. 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Qu’il convient de procéder au choix du maître d’œuvre pour l’aménagement de la ligne 1 
"Littoral" du Plan Vélo métropolitain entre Arenc et Mourepiane ; 

• Que des objectifs ont été définis pour l’aménagement de cette ligne vélo et la requalification de 
l’espace public le long de cet itinéraire ; 

• Qu’il convient de procéder à un concours de maîtrise d’œuvre restreint pour retenir le meilleur 
projet architectural et paysager. 

 

DELIBERE  

 

Article 1 : 

Est décidé le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre restreint pour l’aménagement de la ligne 1 
"Littoral" du Plan Vélo métropolitain entre Arenc et Mourepiane. 

 

Article 2 : 

Est approuvé le programme du concours présentant l’ensemble des objectifs de l’opération pour 
l’aménagement de la ligne 1 "Littoral" du Plan Vélo métropolitain entre Arenc et Mourepiane dans le cadre 
de l’opération n°2019103100 « Réalisation du réseau vélo » selon le budget rattaché au programme 18 et 
intitulé « Environnement et cadre de vie » Code AP 191180BP. 
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Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l’année 2021. 
L’échéancier prévisionnel des crédits nécessaires à l’opération d’aménagement de la ligne 1 « Littoral » 
du Plan Vélo métropolitain entre Arenc et Mourepiane uniquement s’établit comme suit : 
CP 2021 : 50 000 € 
CP 2022 : 450 000 € 
CP 2023 : 1 500 000 € 
CP 2024 : 7 000 000 € 
CP années ultérieures : 8 820 000 € 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 
 


