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Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

TRA 004-1666/17/BM 
 Approbation d'une convention de financement du pôle d'échanges Krypton à 
Aix-en-Provence dans le cadre du 3ème Appel à Projets Transports Collectifs et 
Mobilité Durable 
MET 17/2801/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Ce rapport a pour objet de finaliser les modalités de versement de la subvention obtenue par la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence dans le cadre du 3ème appel à projet Transports Collectifs et Mobilité Durable. 
Avec cet appel à projets lancé le 7 mai 2013, l’État soutient le développement des transports collectifs de 
métropole (hors Île-de-France) et des Outre-mer, dans les agglomérations de toutes les tailles, au travers 
de nouvelles infrastructures en site propre ou de projets de mobilité durable, dans le triple objectif de : 
 

• favoriser le report modal de la voiture particulière vers les modes de transport moins polluants et 
plus économes en ressources fossiles, par la recherche d’une meilleure performance du réseau 
de transport en commun dans son ensemble et d’une plus grande complémentarité avec les 
autres modes de déplacement (vélo et marche) ; 

• encourager un développement durable des territoires où les politiques de déplacement sont 
pensées en cohérence avec une stratégie d’aménagement globale (notamment avec la 
densification autour des stations de transport collectif et l’articulation avec les politiques 
d’urbanisation de nouveaux secteurs) ; 

• promouvoir l’accès à la mobilité en veillant, en particulier, à l’amélioration de la desserte des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus vaste de France. 94 % des déplacements 
métropolitains supérieurs à 7 kilomètres s’effectuent en véhicule particulier. Cela a pour conséquence une  
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saturation du réseau routier aux heures de pointe et des effets néfastes sur la santé publique et 
l’environnement. 
 
C’est pourquoi la Métropole a érigé la question de la mobilité comme l’une des priorités de son projet de 
territoire. Un agenda de la mobilité a été présenté au Conseil de la Métropole le 15 décembre 2016. Il 
définit les actions en matière de transports qui seront menées jusqu’en 2025 et permettront de mieux 
desservir les pôles d’attractivité et de mieux relier ses 92 communes, d’accompagner le développement 
économique et de faciliter la vie quotidienne de chacun. Il promeut le développement des transports 
collectifs, des modes doux et du covoiturage. 
 
Le projet de prolongement de la ligne B de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) vers le pôle d’échanges 
Krypton, situé dans les quartiers sud de la ville d’Aix-en-Provence, s’inscrit dans ce cadre. La capacité du 
parc relais Krypton a été augmentée pour offrir 900 places de stationnement et un pôle d’échanges 
multimodal a été aménagé avec huit quais voyageurs et quatre quais de régulation. Un pont routier dédié 
aux modes doux et au BHNS franchit l’autoroute A8 entre le pôle d'échanges et l'avenue Gaston Berger 
afin de compléter le tracé de la ligne B. Son implantation près du secteur des facultés offre aux étudiants 
et aux actifs de nouveaux services de transports et de meilleurs accès. Il participe à l’amélioration de la 
qualité de l’air dans un des secteurs les plus pollués d’Aix-en-Provence. 
 
Par délibération du Bureau n°2013_B359 du 18 juillet 2013, la Communauté d’agglomération du Pays 
d’Aix, intégrée à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016, s'est portée candidate à cet 
appel à projets avec le projet de prolongement de la ligne B au pôle d’échanges Krypton, et le dossier de 
candidature a été déposé. 
 
Par lettre conjointe de la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie et du Secrétaire 
d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche adressée à la Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Pays d’Aix le 22 décembre 2014, une aide de l'État de 430 000 euros a été annoncée 
pour le projet de prolongement de la ligne B au pôle d’échanges Krypton. 
Il convient à présent  de finaliser les modalités de versement de cette aide de l'Etat par la signature d'une 
convention de financement entre l'Etat, l’Agence de financement des infrastructures de transport de 
France (l’AFITF) et la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 

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

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 
• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code des Transports, notamment les articles R. 1512-12 à R. 1512-19 relatifs à l’AFITF ;  
• La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement ;  
• 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 ; 
• L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics ;  
• La délibération n°2013_B359 du Bureau de la CPA du 18 juillet 2013, portant candidature à cet 

appel à projets avec le projet de prolongement de la ligne B au pôle d’échanges Krypton, et le 
dossier de candidature déposé ;  

• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 

• L’appel à projets « transports collectifs et mobilité durable » lancé par l’État le 7 mai 2013 et son 
cahier des charges ;  
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• La lettre conjointe de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie et du 

secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche adressée à la Présidente de la 
communauté d’agglomération du Pays d’Aix le 22 décembre 2014, annonçant une aide de l'État 
de 430 000 euros pour le projet de prolongement de la ligne B au pôle d’échanges Krypton ;  

• Le budget initial de l’AFITF au titre de l’exercice 2017 approuvé par la délibération n°16-61-03 du 
6 décembre 2016 de son conseil d’administration et son annexe relative aux dépenses 
d’intervention (détail du compte n°657) comportant en particulier l’inscription de l’opération 
« Transports collectifs d’agglomération, hors CPER » ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 mars 2017. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci annexée ayant pour objet de fixer les conditions, notamment financières, 
dans lesquelles la Métropole d’Aix-Marseille-Provence procède à la réalisation du prolongement de la 
ligne B au pôle d’échanges Krypton ainsi que les modalités selon lesquelles l’AFITF apporte son concours 
financier à la réalisation de ce projet. 

Article 2 :  

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention et tout 
document afférent à l’exécution de cette délibération. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
  
  
 
Jean-Pierre SERRUS 

 


