
Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



 
RAPPORT AU CONSEIL DE LA METROPOLE 

 

Transports, Mobilité durable 

 Séance du 18 Février 2021 

17775 

  

 Lancement de la concertation préalable relative à la réalisation de la ligne 
BHNS B4 entre le terminus du Capitaine Gèze et la Fourragère à Marseille 
(12ème, 13ème, 14ème et 15ème arrondissements) 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 
L’agenda de la Mobilité approuvé le 15 décembre 2016 par le Conseil de Métropole, prévoit la 

création d’un grand itinéraire de contournement de Marseille en transport collectif à haut niveau de 

service, entre le métro Capitaine Gèze, la Fourragère (BHNS B4), l’échangeur Florian puis 

l’infrastructure du Boulevard Urbain Sud (BUS) jusqu’à la Pointe Rouge (BHNS B5). Cet itinéraire est 

également appelé à recevoir des lignes de cars Métro Express de la Métropole, en correspondance 

avec les stations de métro Capitaine Géze, Frais Vallon et la Fourragère. 

 
La ligne BHNS B4 relie les pôles d’échanges « Capitaine Gèze » et « la Fourragère ». Elle assure 

ainsi une liaison directe entre les quartiers périphériques, dit prioritaires, évitant ainsi le centre-ville et 

permet la connexion entre les principaux axes structurants du périmètre. Cette ligne assure en outre la 

jonction avec des corridors de transports en commun structurants : métro lignes 1 et 2, autres lignes 

de BHNS, renforçant ainsi le maillage du réseau. 

La création de cette nouvelle ligne de BHNS a été adoptée par délibération TRA 012-4154/18 CM du 

Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 approuvant la création et l’affectation de l’opération 

d’investissement concernant la réalisation de la ligne de BHNS B4 entre le terminus du Capitaine 

Gèze et la Fourragère à Marseille 12
ème

, 13
ème

, 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements. 

 

La ligne BHNS B4 a vocation à devenir une des  lignes les plus empruntées du réseau de transport en 

commun (TC) avec environ 25 000 usagers par jour. 

 

Elle traverse les quartiers Gèze, Campagne Larousse, Fontvert, Picon, Busserine, St Jérôme, 
Malpassé, Frais Vallon, et la Fourragère.   
 
L’opération comporte, outre l’infrastructure de transport pour le BHNS B4 et les équipements associés 
(priorité aux feux, stations BHNS, signalisation), le réaménagement du pôle d’échanges La 
Fourragère, des pistes cyclables et voies piétonnes, et des aménagements paysagers de qualité. 
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Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, il convient de lancer une concertation 
préalable associant les habitants, les associations et les personnes concernées, pour recueillir leurs 
remarques et suggestions avant l’achèvement des études. 
 
L’objet du présent rapport est l’approbation du lancement de la concertation préalable relative à la 
réalisation de la ligne de BHNS B4 entre le pôle d’échanges multimodal Capitaine Gèze et le pôle 
d’échanges la Fourragère, selon les modalités suivantes : 
 

- La tenue d’une séance publique d’ouverture de la concertation ; les modalités 
d’organisation de cette réunion évolueront en fonction de la situation sanitaire COVID-19 ; 

- Une exposition publique d’une durée de 4 semaines, installée dans les locaux des mairies 
des 11

ème
/ 12

ème
, 13

ème
/14

ème
 et 15

ème
/16

ème
 arrondissements. Elle sera annoncée par voie 

de presse et utilisera comme support des panneaux de présentation. Ces supports seront 
également disponibles par voie dématérialisée ; sur le site www.registre-numérique.fr ; 

- Un registre numérique ;  
- un registre papier laissé sur les lieux d’exposition, afin de recueillir les avis du public. 

 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Le Code de l’Urbanisme ; 

 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 ; 

 La délibération n° HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 du Conseil de la Métropole relative à 
la délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ; 

 La délibération n° TRA 012-4154/18 CM du Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 
approuvant la création et l’affectation de l’opération d’investissement concernant la réalisation 
de la ligne de BHNS B4 entre le terminus du Capitaine Gèze et la Fourragère à Marseille 
12

ème
, 13

ème
, 14

ème
 et 15

ème
 arrondissements ; 

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 16 février 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il convient de lancer la procédure de concertation préalable pour la réalisation de la ligne 
de BHNS B4 entre le pôle d’échanges multimodal Capitaine Gèze et le pôle d’échanges la 
Fourragère. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le lancement de la concertation préalable au sens de l’article L 103-2 du Code de 
l’Urbanisme portant sur la réalisation de la ligne de BHNS B4 entre le pôle d’échanges multimodal 
Gèze et le pôle d’échange multimodal la Fourragère. 
 
Article 2 : 
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Sont approuvées les modalités suivantes de la concertation préalable : 
 

- La tenue d’une séance publique d’ouverture de la concertation ; les modalités 
d’organisation de cette réunion évolueront en fonction de la situation sanitaire COVID-19 ; 

- Une exposition publique d’une durée de 4 semaines, installée dans les locaux des mairies 
des 11 / 12

ème,
 13 / 14

ème
, 15 / 16

ème
 arrondissements. Elle sera annoncée par voie de 

presse et utilisera comme support des panneaux de présentation. Ces supports seront 
également disponibles par voie dématérialisée sur le site www.registre-numérique.fr ;  

- Un registre numérique ;  
- un registre papier laissé sur les lieux d’exposition, afin de recueillir les avis du public. 

 

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant, est autorisé à lancer toutes les 
procédures administratives nécessaires au bon déroulement de cette concertation. 

 

 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Transports et Mobilité Durable 
  
  
 
Henri PONS 
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