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DU CONSEIL DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 31 juillet 2020 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 173 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Daniel AMAR - Sophie AMARANTINIS - Patrick AMICO - Michel AMIEL - Christian 
AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Mireille BALLETTI - Guy BARRET - 
Marie BATOUX - Laurent BELSOLA - Moussa BENKACI - François BERNARDINI - Eléonore BEZ - 
Solange BIAGGI - Corinne BIRGIN - Jean-Marc BLOCQUEL - Maryline BONFILLON - Béatrice 
BONFILLON-CHIAVASSA - Patrick BORÉ - Linda BOUCHICHA - Doudja BOUKRINE - Nadia 
BOULAINSEUR - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Jean-Louis CANAL - Joël CANICAVE - Christine CAPDEVILLE - Martine 
CESARI - Jean-Pierre CESARO - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - 
Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Lyece CHOULAK - Jean-David CIOT - Marie-Ange CONTE - 
Jean-Marc COPPOLA - Jean-François CORNO - Jean-Jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Lionel 
DE CALA - Bernard DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Christian DELAVET - Anne-Marie 
D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Vincent DESVIGNES - Claude FERCHAT - Stéphanie 
FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Gérard FRAU - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès 
FRESCHEL - Daniel GAGNON - David GALTIER - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick 
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - André 
GOMEZ - Philippe GRANGE - Hervé GRANIER - Sophie GRECH - Stéphanie GRECO DE CONINGH - 
Patrick GRIMALDI - Jean-Christophe GRUVEL - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Yannick 
GUERIN - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Pierre 
HUGUET - Michel ILLAC - Nicolas ISNARD - Hatab JELASSI - Sébastien JIBRAYEL - Sophie JOISSAINS 
- Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - 
Philippe KLEIN - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Vincent LANGUILLE - Stéphane LE RUDULIER 
- Nathalie LEFEBVRE - Gisèle LELOUIS - Jean-Marie LEONARDIS - Jessie LINTON - Camélia 
MAKHLOUFI - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Régis MARTIN - Marie MARTINOD - Sandrine 
MAUREL - Caroline MAURIN - Hervé MENCHON - Danielle MENET - Arnaud MERCIER - Eric MERY - 
Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - 
Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Franck OHANESSIAN - Yannick OHANESSIAN - Stéphane 
PAOLI - Didier PARAKIAN - Benoit PAYAN - Christian PELLICANI - Marc PENA - Serge PEROTTINO - 
Anne-Laurence PETEL - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - Henri PONS - Fabrice POUSSARDIN - 
Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Didier 
REAULT - Dona RICHARD - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis ROSSI - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Isabelle ROVARINO - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - 
Michel RUIZ - Valérie SANNA - Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence 
SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Monique SLISSA - Marie-
France SOURD GULINO - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - 
Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - Frédéric 
VIGOUROUX - Yves WIGT - Ulrike WIRMINGHAUS - Karima ZERKANI-RAYNAL. 
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Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ représenté par François BERNARDINI - Marion BAREILLE représentée par David 
GALTIER - Sébastien BARLES représenté par Etienne TABBAGH - Mireille BENEDETTI représentée par 
Jean-Pierre SERRUS - Sabine BERNASCONI représentée par Solange BIAGGI - Julien BERTEI 
représenté par Laurence SEMERDJIAN - André BERTERO représenté par Olivier GUIROU - Kayané 
BIANCO représentée par Sophie JOISSAINS - Sarah BOUALEM représentée par Isabelle 
CAMPAGNOLA SAVON - Michel BOULAN représenté par Francis TAULAN - Romain BRUMENT 
représenté par Doudja BOUKRINE - Emilie CANNONE représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - 
Laure-Agnès CARADEC représentée par Didier REAULT - René-Francis CARPENTIER représenté par 
Didier KHELFA - Martin CARVALHO représenté par Jean-Baptiste RIVOALLAN - Eric CASADO 
représenté par Nicole JOULIA - Roland CAZZOLA représenté par Sébastien JIBRAYEL - Robert 
DAGORNE représenté par Georges CRISTIANI - Sandrine D'ANGIO représentée par Gisèle LELOUIS - 
Sylvaine DI CARO représentée par Sophie JOISSAINS - Arnaud DROUOT représenté par Benoit PAYAN 
- Cédric DUDIEUZERE représenté par Stéphane RAVIER - Loïc GACHON représenté par Daniel AMAR - 
Eric GARCIN représenté par Olivier FREGEAC - Audrey GARINO représentée par Jean-Marc COPPOLA 
- Gérard GAZAY représenté par Alain ROUSSET - Hélène GENTE-CEAGLIO représentée par Yves 
WIGT - Magali GIOVANNANGELI représentée par Gérard FRAU - Jean-Pascal GOURNES représenté 
par Vincent LANGUILLE - Claudie HUBERT représentée par Marc PENA - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE 
représenté par Catherine PILA - Eric LE DISSÈS représenté par Jean-Marc BLOCQUEL - Pierre 
LEMERY représenté par Eric MERY - Richard MALLIÉ représenté par Philippe ARDHUIN - Yves 
MESNARD représenté par Christine CAPDEVILLE - Marie MICHAUD représentée par Eric MERY - 
Michel MILLE représenté par Philippe GINOUX - Danielle MILON représentée par Roland MOUREN - 
Férouz MOKHTARI représentée par Gilbert SPINELLI - André MOLINO représenté par Michel ILLAC - 
Lourdes MOUNIEN représenté par Cédric JOUVE - Christian NERVI représenté par Philippe GINOUX - 
Patrick PAPPALARDO représenté par Didier PARAKIAN - Roger PELLENC représenté par Marie-Ange 
CONTE - Claude PICCIRILLO représenté par Georges CRISTIANI - Patrick PIN représenté par Christine 
CAPDEVILLE - Véronique PRADEL représentée par Jocelyne POMMIER - Bernard RAMOND représenté 
par Guy BARRET - Anne REYBAUD représentée par Nicolas ISNARD - Maryse RODDE représentée par 
Frédéric VIGOUROUX - Georges ROSSO représenté par Martine VASSAL - Laure ROVERA représentée 
par Christian PELLICANI - Florian SALAZAR-MARTIN représenté par Gaby CHARROUX - Marie-Pierre 
SICARD-DESNUELLE représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Laurent SIMON représenté par Patrick 
GHIGONETTO - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT - Jean-Louis VINCENT représenté par 
Gérard BRAMOULLÉ. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Nassera BENMARNIA - Pascal CHAUVIN - Claude FILIPPI - Vincent GOYET - Michel LAN - Maxime 
MARCHAND - Anne MEILHAC - Lisette NARDUCCI - Catherine VESTIEU - David YTIER. 

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Samia GHALI représentée à 11h05 par Christine JUSTE - Nadia BOULAINSEUR représentée à 11h05 
par Lyece CHOULAK - Yannick OHANESSIAN représenté à 11h08 par Pauline ROSSELL - Lionel DE 
CALA représenté à 11h30 par Stéphanie GRECO DE CONINGH - Gérard AZIBI représenté à 12h00 par 
Patrick AMICO - Pierre HUGUET représenté à 12h00 par Prune HELFTER-NOAH - Michel RUBIROLA 
représentée à 12h11 par Benoît PAYAN - Olivia FORTIN représentée à 12h35 par Eric SEMERDJIAN. 
 
Etaient représentés et arrivés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Audrey GARINO arrivée à 10h50 - Arnaud DROUOT arrivé à 11h20. 
 
Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Laurent BELSOLA à 10h57 - Bruno GILLES à 11h50 - Jean-Pierre CESARO à 12h00 - Amapola 
VENTRON à 12h00 - Pierre HUGUET à 12h00 - Philippe GINOUX à 12h00 - Lyece CHOULAK à 12h05 - 
Serge PEROTTINO à 12h30 - Véronique MIQUELLY à 12h30 - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA à 
12h30 - Richard DONA à 12h39 - Didier PARAKIAN à 12h39 - Bernard DESTROST à 12h40 - Julien 
RAVIER à 12h44 - Emmanuelle CHARAFE à 12h45. 
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

MOB 001-8328/20/CM 
 Délibération cadre sur l'action de la Métropole Aix-Marseille-Provence en faveur 
du covoiturage 
MET 20/15270/CM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
Le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence est marqué depuis plusieurs années par une pollution 
atmosphérique importante notamment en matière de dioxyde d’azote. 
 
Il fait partie des territoires cités, dans le jugement de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 24 
octobre 2019, dans laquelle la France a été considérée comme manquant depuis le 1er janvier 2010 aux 
obligations lui incombant, au titre de l’article 13 de la directive de 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. 
 
Une part importante de cette pollution provient du secteur du transport routier et plus particulièrement de 
l’usage individuel de la voiture, dit « autosolisme ».  
 
Le développement de l’« autosolisme » est dû principalement au contexte territorial. Ce dernier est 
complexe : multipolaire, urbain, rural, avec des zones industrielles, commerciales, de loisirs, des campus 
universitaires….  
 
Il amène à plusieurs constats sur le territoire. 
- D’abord, l’engorgement des centres urbains mais également des principaux axes routiers et autoroutiers 
interurbains et le faible taux d’occupation des véhicules réalisant des trajets pendulaires « domicile-travail 
». En effet, on constate que 70% des déplacements domicile-travail sont réalisés en voiture. 
- Ensuite, l’existence sur le territoire de zones peu denses et ne bénéficiant que d’une faible offre de 
transport en commun, créant ainsi un déséquilibre dans l’accès à la mobilité et un usage très majoritaire 
de la voiture dans ces zones. 
- Enfin, bien que la qualité de l’air sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence se soit améliorée 
depuis 2015, elle dépasse toujours les valeurs limites en matière de dioxydes d’azote. Ce dépassement 
est dû principalement au transport routier. 
 
En ce sens, la Métropole Aix-Marseille-Provence développe depuis plusieurs années une politique de 
mobilité plus vertueuse visant à réduire l’impact des mobilités sur la qualité de l’air.  
 
L’agenda de la mobilité, voté en 2016, fixe notamment l’objectif de développer le covoiturage courte 
distance sur son territoire, objectif réaffirmé par le projet de PDU Métropolitain approuvé en décembre 
2019. Ce dernier vise l’objectif de 20% de covoiturage à destination des zones d’activités soit environ 40 
000 « covoitureurs » supplémentaires. 
 
Avec la crise sanitaire, l’activité du transport public a été réduite. Les réticences face à l’usage des 
transports publics, et le maintien de l’’objectif de distanciation sociale, font peser le risque d'un retour 
massif du véhicule individuel en ville (comme cela a pu être observé en Chine à la fin du confinement).  
 
La Loi d’Orientation des Mobilités votée le 24 décembre 2019 porte création de l’article L.1231-1-1 du 
Code des Transports. Cet article énonce que désormais les autorités organisatrices de la mobilité, au 
sens de l’article L.1231-1 du Code des Transports, sont compétentes pour « Organiser des services 
relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces 
usages ». 
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Les usages partagés des véhicules terrestres à moteur incluent notamment l’autopartage et le 
covoiturage. 

Le covoiturage est défini à l’article L.3132-1 du Code des Transports comme étant « l’utilisation en 
commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectués à titre 
non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue 
pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ».   

Bien que l’article L.1231-1-1 du Code des Transports donne compétence aux autorités organisatrices de 
la mobilité en matière de covoiturage, le champs d’action de leurs interventions est encadré par l’article 
L.1231-15 du même Code.  
 
Ainsi, il existe trois domaines d’interventions des AOM dans ce domaine : 
- Elles doivent établir un schéma des aires de covoiturage.  
- Elles ont la possibilité de verser des allocations au conducteur ou aux passagers réalisant des trajets 
en covoiturage.  
- Enfin, les AOM « En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, […] peuvent 
mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de 
conducteurs et de passagers ».  

Même si le domaine d’intervention des AOM est limité, la notion de « solutions de covoiturage » facilitant 
la mise en relation de conducteurs et de passagers permet de mettre en œuvre des actions variées. Les 
autorités organisatrices de la mobilité sont ainsi libres de choisir les solutions adaptées à leur territoire 
lorsque l’offre privée n’y répond pas, ou pas suffisamment.  

Ainsi, malgré la présence de nombreuses plateformes d’initiative privée permettant la mise en relation des 
conducteurs avec des passagers sur le territoire de la métropole, force est de constater que le 
covoiturage courte distance, notamment dans le cadre des trajets domicile-travail, peine à se développer, 
En attestent notamment l’évolution constante du nombre de véhicule en circulation et le taux de 
motorisation des ménages, resté sensiblement le même entre 2006 et 2015 (78% des ménages 
possèdent au moins une voiture) et le taux de remplissage des véhicules (1.2 personnes par voiture). 
 
Enfin, au regard des enjeux de la Métropole et de l’écoute des usagers (au travers de focus group), le 
développement du covoiturage ressort comme une attente importante. 
 
A l’analyse des différents éléments présentés ci-dessus, la Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé 
d’engager une politique encourageant le covoiturage de courte distance, privilégiant les trajets domicile-
travail et les trajets domicile études  
  
Elle a ainsi articulé ses propositions en faveur du covoiturage autour de deux priorités : la massification 
des offres de covoiturage et la proposition d’actions systémiques.  
 
Pour ce faire, trois grands axes sont priorisés :  
 
Le covoiturage dynamique : La Métropole va développer sur le territoire une offre de covoiturage 
dynamique courte-distance Cette dernière est un mode de transport alternatif qui consiste à mettre en 
relation un conducteur non professionnel, qui propose une offre de covoiturage, avec des passagers 
potentiels afin d'effectuer un trajet ensemble, y compris sur une base occasionnelle. 
 
Elle aura pour objectif de :  
- Massifier l’offre de covoiturage A ce jour, les offres de covoiturage sont proposées par une pluralité 
peu lisibles d’acteurs nationaux ou locaux 
- Développer une solution qui soit un complément à l’offre de transport en commun (rabattement vers 
des lignes de TC), respectant les mesures sanitaires requises et limitant « l’autosolisme » ;  
- Inciter au covoiturage sur des trajets ciblés pour lesquels la collectivité ne peut pas proposer d’offre 
efficace en transport en commun en raison du coût trop élevé rapporté au nombre d’utilisateurs (zones 
peu dense) ; 
- Piloter la politique de communication et d’incitation aux usagers tout en se basant notamment sur le 
relais des principaux employeurs publics ou privés présents sur le territoire dans le cadre des plans de 
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mobilité d’entreprise ou interentreprises (PMIE) ; 
- Apporter une réponse en cas de pic de pollution pour limiter l’usage de la voiture et offrir des solutions 
de déplacements alternatives. 
 
Cette plateforme devra notamment : 
- Proposer une garantie retour ; 
- S’adapter au mieux au profil des utilisateurs et à leur parcours habituel ;  
- Etre paramétrable et pouvoir intégrer un éventuel système d’incitation financière et non financière 
proposé par la Métropole ;  
- S’interfacer in fine à la plateforme métropolitaine de mobilité servicielle (« mobility as a service ») en 
cours de construction. Dans ce cadre la Métropole devra pouvoir disposer des données collectées par 
l’opérateur de covoiturage notamment pour adapter sa communication et ses incitations aux différentes 
cibles ;  
- Garantir un service respectant toutes les mesures sanitaires requises pour limiter la propagation du 
Covid19 ;  

 
Dans ce but, la Métropole va conclure un marché de prestations de services pour proposer aux habitants 
de la Métropole une plateforme de mise en relation pour effectuer des trajets de covoiturage. Le marché 
sera conclu pour une année. Une évaluation en fin de contrat permettra de déterminer s’il y a lieu ou pas 
de poursuivre cette expérience. 
 

Les infrastructures nécessaires pour développer le covoiturage : 

-  En complément de la mise en relation, le territoire doit se doter d’infrastructures dédiées au covoiturage. 
Elles permettront de rendre le covoiturage attractif en facilitant les trajets, en les rendant plus rapides, et 
plus directs. 
 
La Métropole va élaborer un schéma de développement des aires de covoiturage. Il s’agira ainsi de 
proposer un maillage du territoire de petites surfaces de stationnement qui compteront entre 20 et 40 
places et se situeront à proximité des grands axes routiers et au niveau des échangeurs autoroutiers. Ces 
aménagements seront réalisés en concertation avec les communes et les gestionnaires de réseaux 
viaires. 
 
En parallèle, une signalétique propre aux aires de covoiturage sera mise en place. Ainsi, bien identifiables 
par les usagers, ces parkings permettront une connaissance et un usage renforcé. 
 
Des réflexions sont en cours avec l’Etat et le Département sur l’ouverture de certaines voies dédiées aux 
transports collectifs sur autoroute et voie rapide aux véhicules dont le taux d’occupation est supérieur ou 
égal à 2, afin de favoriser le covoiturage.  
 
L’accompagnement des habitants au changement : Afin d’encourager les habitants de la Métropole à 
privilégier les de modes de déplacement les moins polluants, dont le covoiturage. Des actions de 
communication et d’accompagnement seront menées :  
- Auprès du grand public ; 
- Spécifiquement auprès des entreprises et des administrations en vue de mettre en place des actions 
de sensibilisation et d’incitation en direction de leurs salariés. 
 
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 des Transports 
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• 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 loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (article 

L.220-1 et suivants du code de l’environnement) ; 
• La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
• La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ; 
• Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air (modifiant notamment 

l’article R.221-1 du code de l’environnement) ; 
• Le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au forfait mobilités durables. 

 
Ouï le rapport ci-dessus, 
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que le développement du covoiturage est à favoriser dans un objectif de diminution de la pollution 
atmosphérique sur le territoire métropolitain et de développement durable. 

• L’engorgement des centres urbains mais également des principaux axes routiers et autoroutiers 
interurbains et le faible taux d’occupation des véhicules réalisant des trajets pendulaires « 
domicile-travail ». 

• Que le développement du covoiturage passe par la mise en place d’actions qui forment un 
système. 

• Que l’offre privée actuelle ne répond pas suffisamment aux besoins de covoiturage de la 
Métropole, notamment en terme de massification de l’offre. 

• Que le covoiturage permet de proposer une offre de mobilité à une majorité d’habitants du 
territoire notamment ceux qui se déplacent à des horaires décalés, ceux qui vivent dans des lieux 
peu denses ou ceux qui trouveront grâce à ce service des trajets plus directs. 

• Que la Métropole dispose au travers de ses outils de communication et de sa démarche 
marketing de la possibilité d’intégrer des offres de covoiturage à sa politique globale de mobilité et 
à ses différents outils en cours de construction. 

 
Délibère  

Article unique : 

Le cadre d’action en faveur du covoiturage énoncé ci-dessus est approuvé. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
  
  
 
Martine VASSAL 

 
 

 
 


