Bilan de la concertation
préalable
Du 03 au 30 mai 2021

Bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 1 sur 14

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Table des matières
I.

Les principes de la concertation ..................................................................................... 3
1.

Introduction ................................................................................................................. 3

2.

Rappel du cadre réglementaire ................................................................................... 3

3.

Contenu du bilan......................................................................................................... 3

II.

La mise en œuvre de la concertation.............................................................................. 4
1.

Les modalités générales ............................................................................................. 4

2.

L’information du public ................................................................................................ 4

3.

Réunion publique ........................................................................................................ 5

4.

Les expositions publiques ........................................................................................... 6

III.

Bilan de la concertation............................................................................................... 7

1.

Bilan quantitatif ........................................................................................................... 7
a.

Réunion publique numérique................................................................................... 7

b.

Expression du public ............................................................................................... 7

2.

Bilan qualitatif et éléments de réponses apportés par la maîtrise d’ouvrage ............... 8
a.

Contenu des supports de concertation .................................................................... 8

b.

Performances du Val’Tram, fonctionnement et conditions d’exploitation ................. 8

c.

Coût du projet.......................................................................................................... 9

d.

Choix du matériel roulant......................................................................................... 9

e.

Mobilité douce ........................................................................................................10

f.

Stationnement et rabattement sur le Val’Tram........................................................11

g.

Tracé et impact sur la circulation automobile ..........................................................12

h.

Nuisances riveraines ..............................................................................................13

i.

Impact écologique du projet ...................................................................................14

Bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 2 sur 14

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

I.

LES PRINCIPES DE LA CONCERTATION
1.

Introduction

Le projet Val’Tram consiste à réaliser une extension de 14,4 km de la ligne de tramway entre
la gare d’Aubagne et La Bouilladisse en utilisant les emprises de l’ancienne voie ferrée de
Valdonne.
Ce projet est identifié comme un axe prioritaire dans le traitement de la question des
déplacements sur le Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Il figure dans le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, dans l’Agenda de la Mobilité de la
Métropole adopté en décembre 2016 et dans le projet de PDU métropolitain soumis à enquête
publique du 20 avril au 21 mai 2021.
Le projet dessert cinq communes de la Métropole (La Bouilladisse, La Destrousse, Auriol,
Roquevaire et Aubagne) avec onze nouvelles stations situées au plus proche des lieux
d’habitations. Le projet dessert également un bassin plus large via des lignes de bus en
rabattement (Saint Zacharie, Peypin, Cadolive, …) et des parkings relais. Au total, un bassin
de 60 000 personnes est concerné par le projet.
La ligne complète sera exploitée avec les 8 rames Citadis Compact propriété de la Métropole
et 4 rames supplémentaires à acquérir. L’intermodalité du projet est assurée par
l’aménagement de 3 parcs relais et de poches de stationnement de proximité pour un total de
500 places en libre accès. Cette ligne sera interconnectée au TER et aux lignes de cars
express métropolitaines présentes en gare d’Aubagne et reliant les principales agglomérations
: Marseille, La Ciotat, Toulon, Aix en Provence, ainsi que la zone des Paluds (Bus à Haut
Niveau de Service). Des stationnements vélos sont également prévus sur chacune des
stations.
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit une mise en service du Val’Tram fin 2025.

2.

Rappel du cadre réglementaire

La concertation préalable est menée conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme.
La concertation préalable initiée par la Métropole Aix-Marseille-Provence vise à :
Présenter le projet au public ;
Échanger avec la population sur les grands principes du projet et sur les choix de
desserte ;
Permettre au maître d’ouvrage d’affiner et adapter son projet en intégrant au mieux les
besoins et les attentes du public.





3.

Contenu du bilan

Le bilan de la concertation préalable concernant le projet Val’Tram fait la synthèse des
échanges et contributions du public et apporte des premiers éléments de réponses.
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II.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION
1.

Les modalités générales

Par délibération n° MOB 002-9641/21/CM du 18 février 2021, le Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence a défini les modalités de la concertation préalable (cf annexe 1).
Afin d’informer le plus grand nombre de personnes et de permettre au public de s’exprimer,
plusieurs actions ont été mises en œuvre conformément à cette délibération :
Une exposition publique d’une durée de 4 semaines a été organisée dans les lieux
suivants :
o Siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Palais du Pharo ;
o Siège du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile à Aubagne ;
o Mairie d’Aubagne ;
o Mairie d’Auriol ;
o Mairie de La Bouilladisse ;
o Mairie de La Destrousse ;
o Mairie de Roquevaire ;
Des panneaux de présentation, des dépliants et un registre étaient mis à disposition
du public dans les lieux d’exposition ;
Un registre numérique présentant également les panneaux d’exposition et le dépliant
a été mis en place ;
Une réunion publique numérique a été organisée le mardi 18 mai 2021.

-

-

Le public a pu s’exprimer et écrire à l’administration via plusieurs moyens :
o
o
o
o
o

2.

Par courrier postal ;
Par écrit sur les registres papiers mis à disposition ;
Par courriel à l’adresse mail : valtram@mail.registre-numerique.fr ;
Par écrit sur le registre dématérialisé à l’adresse : https://www.registrenumerique.fr/valtram ;
Oralement lors de la réunion publique numérique du mardi 18 mai 2021.

L’information du public

Le public a été informé de la concertation et des modalités de participation de la manière
suivante :






Ouverture d’une page internet dédiée à la concertation préalable sur le Val’Tram à
l’adresse suivante « https://www.registre-numerique.fr/valtram » (cf annexe 3.4) à partir
du 3 mai 2021, avec les documents de présentation du projet en téléchargement, et
toutes les informations pratiques permettant de participer à la concertation ainsi qu’à
la réunion publique numérique ;
Diffusion d’une actualité sur le site institutionnel de la Métropole Aix-MarseilleProvence à partir du dimanche 28 avril 2021, incitant le public à donner son avis ;
Une centaine d’affiches posées dans la ville d’Aubagne sur les supports suivants :
MUPI, colonnes Morris, voussures dans les bus, arrières de bus (cf annexe 3.1) ;
Affichage sur les réseaux sociaux de la Métropole Aix-Marseille-Provence : Facebook,
Twitter et LinkedIn ;
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Publications sur la page Facebook du Pays d’Aubagne et de l’Etoile – 3 mai et 17 mai
2021 ;
Publication de divers articles dans la presse :
o Le lundi 3 mai dans Made In Marseille (presse numérique) ;
o Le mardi 4 mai 2021 dans La Marseillaise ;
o Le mercredi 5 mai 2021 dans La Provence ;
o Le jeudi 20 mai 2021 dans La Provence ;




Les communes concernées ont également relayé l’information via leurs journaux et magazines
municipaux et leurs réseaux sociaux :
Aubagne au jour le jour, le journal municipal d’Aubagne – éditions de mai et juin 2021 ;
Publication sur la page Facebook de la ville d’Aubagne - 3 mai 2021 ;
Roquevaire magazine – édition printemps 2021 ;
Publication sur la page Facebook de la ville d’Auriol - 3 mai 2021 ;
La Gazette de La Destrousse – édition Mai 2021 ;
Publication sur la page Facebook de la ville de La Destrousse – 17 mai 2021 ;
Publication sur la page Facebook de la ville de La Bouilladisse - 3 mai 2021 ;
Per Lou Vilàgi, journal d’information municipale de Saint Savournin – édition mai 2021 ;
Publications sur la page Facebook de la ville de Saint Savournin - 6 avril et 18 mai
2021.











Une revue de presse est présentée en annexe 2.

3.

Réunion publique

Une réunion publique de concertation s’est tenue le mardi 18 mai 2021 de 18h à 20h depuis
le centre de congrès Agora à Aubagne en visio-conférence, afin de respecter les mesures
sanitaires et la distanciation sociale en application à cette date.
Une centaine de participants a assisté à la réunion sur la plateforme digitale de visioconférence
Zoom.
La réunion a été animée par M. Philippe Di Scala, Directeur du Pôle Communication de Stratis,
agence de communication missionnée par la maîtrise d’ouvrage. Il a commencé par rappeler
les modalités de cette concertation et les règles pratiques qui régissent le déroulement de la
réunion publique numérique.
Plusieurs élus étaient présents à cette réunion numérique :







M. Serge Perottino, président du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
(CT4) et maire de Cadolive ;
M. Alain Rousset, premier vice-président du Pays d’Aubagne et de l’Étoile en charge
des transports, premier adjoint au maire d’Aubagne et conseiller régional ;
M. Gérard Gazay, maire d’Aubagne, vice-président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et vice-président du département des Bouches-du-Rhône ;
Mme Véronique Miquelly, maire d’Auriol, conseillère territoriale du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile, membre du bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence et conseillère
départementale ;
M. Yves Mesnard, maire de Roquevaire, conseiller territorial du pays d’Aubagne et de
l’Étoile et conseiller métropolitain ;
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M. José Morales, maire de La Bouilladisse, conseiller territorial du pays d’Aubagne et
de l’Étoile et conseiller métropolitain ;
M. Jacques Darmon, conseiller municipal à la mairie de La Destrousse, représentant
M. Michel Lan, maire de La Destrousse ;
M. Claude Ines, adjoint au maire de Saint-Zacharie, représentant M. Jean-Jacques
Coulomb, maire de Saint Zacharie.





La réunion a été introduite par M. Serge Perottino, suivie d’une intervention de M. Alain
Rousset.
Le projet a été ensuite présenté au public par M. Romain Coiffet, directeur de projet au sein
du groupement de maîtrise d’œuvre en charge de l’opération. La présentation a détaillé les
objectifs, les aspects techniques et les principales caractéristiques du projet.
Un temps d’échange avec le public participant à la réunion numérique a suivi.
M. Philippe Di Scala a rappelé à la fin de la réunion que la concertation continuait jusqu’au 30
mai 2021, puis la séance a été clôturée par M. Serge Perottino.
Le compte rendu de cette réunion publique figure en annexe n°6 du présent bilan.

4.

Les expositions publiques

Des expositions permanentes, constituées de 5 panneaux de présentation de l’opération et de
dépliants papiers mis à disposition, se sont tenues pendant une durée d’un mois, du lundi 3
au dimanche 30 mai 2021 dans les 7 lieux de la concertation suivants :








Siège de la Métropole Aix-Marseille-Provence – Palais du Pharo, 58 boulevard
Charles-Livon à Marseille ;
Siège du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile à Aubagne, 932 avenue
de la Fleuride à Aubagne ;
Mairie d’Aubagne, 7 boulevard Jean Jaurès à Aubagne ;
Mairie de Roquevaire, 29 avenue des Alliés à Roquevaire ;
Mairie d’Auriol, Place de la Libération à Auriol ;
Mairie de La Destrousse, Place de la Mairie à La Destrousse ;
Mairie de La Bouilladisse, Place de la Libération à La Bouilladisse.

Dans chacun des sept lieux d’exposition, un registre papier était mis à disposition pour
recueillir les observations du public.
Cinq panneaux exposés présentaient l’opération (cf annexe 3.2) :






Panneau 1 : Le prolongement du tramway d’Aubagne à la Bouilladisse
Panneau 2 : Une réponse aux besoins de déplacements métropolitains
Panneau 3 : Un levier de développement du territoire
Panneau 4 : Une nouvelle connexion avec le centre-ville d’Aubagne
Panneau 5 : Concertation Mode d’emploi, votre avis est important !

Des dépliants de présentation du projet (cf annexe 3.3) ont été édités en 500 d’exemplaires et
mis à disposition du public dans les lieux d’exposition et dans les communes du Conseil du
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile selon la distribution suivante :
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Palais du Pharo : 20 exemplaires ;
Siège du Conseil de Territoire 4 : 80 exemplaires ;
Mairie d’Aubagne : 80 exemplaires ;
Mairie d’Auriol : 50 exemplaires ;
Mairie de La Destrousse : 50 exemplaires ;
Mairie de La Bouilladisse : 50 exemplaires ;
Mairie de Roquevaire : 50 exemplaires ;
Mairie de Belcodène : 20 exemplaires ;
Mairie de Cadolive : 20 exemplaires ;
Mairie de St Savournin : 30 exemplaires ;
Mairie de Peypin : 30 exemplaires ;
Mairie de Saint Zacharie : 20 exemplaires ;
Mairie de La Penne sur Huveaune : 10 exemplaires ;
Mairie de Cuges les Pins : 10 exemplaires.
















III.

BILAN DE LA CONCERTATION
1.

Bilan quantitatif

a. Réunion publique numérique
La réunion publique numérique qui a eu lieu le mardi 18 mai 2021 a rassemblé une centaine
de participants connectés sur la plateforme digitale. Parmi eux étaient présents des élus ainsi
que des membres d’associations locales.
Les échanges avec le public ont duré 1 heure environ. 15 questions orales ont été posées par
le public.
Le public a également réagi durant la réunion à travers le Tchat de la plateforme digitale.
Environ 300 messages ont été échangés par 45 participants.
b. Expression du public
448 contributions ont été déposées au travers des différents moyens d’expression mis à
disposition :
Moyen d'expressions
Registre numérique
Registres papiers
Courriels
Courriers

Nombre de contributions
329
27
87
5

Une contribution peut contenir plusieurs observations portant chacune sur un aspect particulier
du projet. Une personne peut avoir laissé plusieurs contributions. L’ensemble des contributions
sont retranscrites en annexe 4 (registres papier), 5 (courriers reçus) et 7 (registre numérique
et courriels).
Le public s’est exprimé également sur les réseaux sociaux. Les données chiffrées des
interactions du public sur les réseaux sociaux figurent en annexe 2.4 du présent document.
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2.

Bilan qualitatif et éléments de réponses apportés par la maîtrise d’ouvrage

Il ressort des contributions formulées par le public lors de la concertation préalable un accueil
majoritairement favorable à plutôt favorable du projet. Les contributeurs développent en
particulier les points positifs suivants :
-

Un projet écologique avec un effet positif sur la pollution atmosphérique ;
Une amélioration de la qualité de vie pour les habitants des villages traversés, avec
moins de circulation automobile, moins de bruit ;
Une meilleure solution de transport que les bus actuels pris dans la circulation
automobile ;
Une alternative à la voiture automobile, permettant aussi aux publics non véhiculés
(lycéens, touristes, …) de se rendre sur Aubagne et Marseille ;
Un projet attendu par la population qui connait la voie de Valdonne et souhaite la
remise en service de la ligne depuis longtemps.

Les observations portent sur divers aspects du projet et sont présentées ci-après selon les
catégories suivantes :
a. Contenu des supports de concertation
Certaines contributions recueillies portent sur le niveau de détail des informations transmises
dans le dossier de la concertation, avec des demandes de précision sur les aménagements
réalisés (réhabilitation de l’ancienne gare de Roquevaire, réfection des abords du parking des
terres rouges à Aubagne, l’emplacement des futures sous stations de relevage), les zones
impactées par le projet, le tracé exact dans Aubagne, etc…
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Le niveau de détail présenté dans les documents supports de la concertation et lors de la
réunion publique s’explique par la nature de la phase de concertation préalable. Les
observations recueillies dans ce cadre doivent alimenter les études d’avant-projet. A l’issue de
ces études, des propositions d’aménagement plus détaillées seront présentées dans le
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

b. Performances du Val’Tram, fonctionnement et conditions d’exploitation
Beaucoup de participants mettent en avant la performance du Val’Tram en terme d’attractivité
par rapport à la voiture et en terme de gain de temps de parcours au heures de pointe au vu
de la saturation du réseau routier. Ils estiment que le Val’Tram va permettre de fluidifier le trafic
routier, qu’il sera une bonne alternative au tout voiture et qu’il contribuera à la qualité de vie
dans les villages traversés.
Certains participants s’interrogent sur les horaires de fonctionnement du Val’Tram : va-t-il
circuler les dimanches et jours fériés ? Les horaires de services seront-ils adaptés, notamment
pour les employés qui ont des horaires décalés ? Les horaires et les fréquences seront-ils
coordonnés avec les correspondances en gare d’Aubagne ?
Le public demande à ce que le service ait une fréquence et une régularité satisfaisante afin de
sécuriser les correspondances avec le train à Aubagne.
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Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Le Val’Tram fonctionnera sur des horaires identiques à celui du réseau de transport d’Aubagne
et notamment de la ligne de tramway actuelle, à savoir un fonctionnement du lundi au samedi
de 5h45 à 21h. Toutefois, en fonction de la demande de transport, ces horaires pourront être
étendus.
Le système fonctionnera avec une fréquence de 10 min toute la journée sur le tronçon Le
Charrel – Napollon et de 10 min en heure de pointe et 20 min en heure creuse sur le tronçon
Pont de l’Etoile - La Bouilladisse. Les horaires seront construits pour avoir la meilleure
correspondance possible avec les TER en gare d’Aubagne.
c. Coût du projet
Le public s’interroge également sur le coût de l’opération. Certains mettent en avant l’utilisation
d’une voie existante, comme un moyen de réduire les coûts d’investissement. D’autres
contributions remettent en cause le coût annoncé du projet, le jugeant en dessous de la réalité.
Des participants estiment que ce coût n’est pas supportable et le jugent trop élevé en rapport
du gain pour la collectivité.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
L’opération présente un coût prévisionnel de 125 millions d’euros, soit 8,7 millions d’euros du
km. Ce coût est particulièrement bas comparativement à des opérations de tramway classique
où on observe un coût moyen de 20 à 25 millions d’euros du km. L’emprise ferroviaire existante
avec de nombreux ouvrages d’art déjà réalisés (ponts, tunnels) sur plus de 13 km du linéaire,
ainsi qu’une conception en voie unique permet d’optimiser le coût d’opération.
Un bilan socio-économique réalisé en vertu du Code des Transports sera disponible dans le
dossier soumis à enquête publique.
d. Choix du matériel roulant
Une partie des contributeurs demande la modification du matériel roulant au profit de tramtrain. Ils indiquent que ce matériel permettrait de rentrer directement en gare d’Aubagne en
utilisant les voies SNCF, pour rejoindre les gares de Marseille sans rupture de charge. Ils
jugent ce projet moins couteux.
Certains participants dont le collectif V2V demandent la mise en œuvre d’un réseau ferré
métropolitain qui serait plus en mesure de répondre aux besoins de déplacements des
usagers, en assurant un bouclage ferroviaire complet entre Marseille, Aubagne et Aix-en–
Provence.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
La question du choix du mode a fait l’objet d’études amont et de concertations dont à premier
titre auprès de la SNCF (seule habilitée à faire circuler des trains de voyageurs sur le Réseau
Ferré National). La solution consistant à faire circuler un tram-train entre Marseille et La
Bouilladisse via les voies SNCF n’est en effet pas de la compétence de la Métropole.
Le Tram Train envisagé en première intention car permettant une éventuelle interconnexion
avec la ligne TER vers Marseille présente un niveau de contraintes techniques rédhibitoires
(interconnexion système, hauteur de quai, franchissement des voies RFN au niveau
d’Aubagne par cisaillement, mauvais sens d’insertion au niveau d’Aubagne…). La création
de la 3ème voie TER (aujourd’hui exploitée) durcit un peu plus ces contraintes. Par ailleurs
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les voies SNCF entre Marseille et Aubagne, qui supportent aujourd’hui tous les trafics TER et
TGV, n’ont pas les capacités nécessaires pour accueillir ce trafic supplémentaire.
Dans le projet de Plan de Déplacement Urbain, soumis à enquête publique du 20 avril au 21
mai 2021, la Métropole a acté la création un Réseau Express Métropolitain : un réseau
interurbain ferroviaire et routier rapide, fiable et à haut niveau de service. Ce Réseau Express
Métropolitain s’appuie sur trois lignes ferroviaires TER+, dont la ligne « Marseille – Aubagne
– Toulon » et sur le projet Val’Tram en correspondance quai à quai en gare d’Aubagne avec
cette ligne.
Le public s’interroge sur la capacité du tramway au regard des 15 000 voyageurs transportés
par jour. Certains participants estiment ce chiffre trop faible et s’inquiètent de la saturation du
service à terme. D’autres participant estiment que ce chiffre est trop important.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Les estimations de fréquentation réalisées à ce jour indiquent une fréquentation de la ligne
complète La Bouilladisse – Le Charrel de 15 000 voyageurs par jour, dont plus de 6 000
voyageurs sur le nouveau tronçon. Cette fréquentation est estimée à la mise en service de la
ligne et sera amenée à progresser dans le temps.
La ligne est conçue toutefois pour permettre la circulation de tramways de 30 m (contre 22 m
dans le projet) et ainsi augmenter la capacité de la ligne.
Des participants évoquent la question du confort et de la sécurité à l’intérieur des rames. Ils
évoquent le nombre limité de places assises. Ils s’inquiètent des conditions de confort et de
sécurité à bord pour les usagers voyageant debout dans le tramway. Notamment en cas de
freinage d’urgence quand le Val’Tram circule à une vitesse de 70 km/h.
Des contributeurs s’interrogent sur l’accessibilité du Val’Tram par les personnes à mobilité
réduite.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Le Tramway est un matériel de transport en commun réputé confortable pour les usagers. Les
tramways proposeront 125 places, dont 26 places assises, ratio conforme à ce que qui se
pratique sur tous les tramways en France. La sécurité du système fera l’objet d’études très
approfondies et contrôlées par les services compétents de l’Etat en charge d’autoriser
l’exploitation du système, en particulier le STRMTG (Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés). La vitesse d’exploitation de 70 km/h sera appliquée
uniquement dans les zones non urbanisées. Des systèmes de sécurité ferroviaire seront
installés, en lien avec la règlementation existante pour minimiser le risque d’accident.
Le Val’Tram sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, que ce soit le
matériel roulant ou les aménagements réalisés (stations, cheminements piéton, parkings).
e. Mobilité douce
Le public s’interroge sur la création d’une voie verte en parallèle de la voie de tramway. Cet
aménagement est présenté comme un équipement contribuant au développement du
tourisme, et aux déplacements loisir pour les vélos, les piétons qui veulent se balader ou les
joggeurs. Certaines contributions demandent à ce que cette voie soit capable d’accueillir des
véhicules de secours ou encore une balayeuse pour le nettoyage.
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Certains contributeurs pensent qu’une voie verte serait plus utile et moins chère que le projet
actuel.
Certains contributeurs souhaitent que le transport du vélo à bord soit intégré au projet Val’Tram
pour favoriser l’usage du vélo en ville.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Par délibération n° TRA 001-6406/19/CM, la Métropole a approuvé un plan Vélo métropolitain,
visant à promouvoir l’usage du vélo sur les déplacements du quotidien. Le plan Vélo prévoit la
réalisation d’une Ligne Vélo+, n°7 : « Aubagne – Roquevaire – Auriol – La Destrousse et La
Bouilladisse », d’environ 12 km.
L'insertion du Val'Tram s'inscrit dans une même volonté de favoriser la circulation des modes
doux. Elle s’appuie pour cela sur 2 axes forts :
-

Créer une circulation cycle spécifique pour la zone urbaine d’Aubagne avec des
aménagements dédiés et non dédiés ;
S’appuyer sur la ligne Vélo+ 7 du plan Vélo métropolitain en lien direct avec le tracé du
Val’Tram.

Cette ligne desservira 8 stations du Val’Tram avant de rejoindre la Gare d’Aubagne. Cette
ligne Vélo+ sera également connectée à la ligne Vélo+ 6, réalisée en parallèle du projet de
Bus à Haut Niveau de Service d’Aubagne, le ChronoBus, en direction de la zone industrielle
des Paluds de sorte à renforcer le maillage des itinéraires cycles et en inciter la pratique.
Des aménagements de stationnement vélo sont prévus dans chaque station de la séquence
périurbaine.
L’accès des vélos dans le tramway n’est pas retenu à ce jour pour des raisons de sécurité
d’exploitation. Toutefois, ce point pourra être revu à la mise en service en fonction des attentes
des usagers sous réserve de faisabilité technique et règlementaire.
f.

Stationnement et rabattement sur le Val’Tram

Le public s’est exprimé sur la capacité des parkings prévus dans le projet Val’Tram. Certains
participants estiment que le nombre de places de stationnement est insuffisant, d’autres
demandent pourquoi il n’est pas prévu de parking à Roquevaire. La crainte exprimée par le
public est que cette insuffisance conduise à un stationnement anarchique aux alentours des
stations du Val’Tram.
Certains contributeurs pointent la saturation du parking de la gare d’Aubagne et demandent à
l’agrandir dans le cadre du projet Val’Tram.
Certains participants demandent si le stationnement dans les parkings relais du projet sera
gratuit et si des places seront réservées pour le covoiturage.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Les parkings relais ont été dimensionnés à partir des études de modélisation de trafic, en
cohérence avec la fréquentation de la ligne à sa mise en service. Ils ont été positionnés à
proximité des stations permettant le rabattement voiture le plus efficace possible en fonction
des voiries existantes et du foncier disponible.
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Les habitants de Roquevaire pourront se rendre sur les parkings situés à Pont de l’Etoile ou à
Pont de Joux.
Les parkings relais seront libres d’accès pour les usagers des transports en commun. L’accès
réservé pour le covoiturage pourra être abordé lors de la phase de mise en exploitation.
Lors de la mise au point du projet, la Métropole prévoira des dispositions permettant
l’augmentation de la capacité des parkings en cas de saturation (possibilité d’extension
ultérieure en lien avec la demande).
Quelques remarques du public concernent les navettes de rabattement sur les stations du
Val’Tram afin de mieux inciter les usagers à utiliser ce nouveau moyen de transport. En
particulier, il est demandé à ce que des navettes de rabattement soient mises en place entre
Saint-Zacharie et Pont de Joux pour les habitants du centre-ville d’Auriol.
Les participants ont également évoqué des liaisons douces avec les stations du Val’Tram.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Le projet est conçu pour permettre un accès aux stations le plus facile possible pour les
usagers. La majorité des stations ont été positionnées au plus proche des noyaux villageois
ou des centres urbains (La Bouilladisse, La Chapelle, La Destrousse, Roquevaire, Le
Barbouillet, Campagne Valérie, Les Défensions, Cours Voltaire). Des cheminements piétons
seront réalisés pour permettre aux habitants de se rendre à pied vers ces stations.
Le projet s’accompagne d’une restructuration du réseau de transport collectif dont la mise au
point sera faite avec l’exploitant du réseau.
Il est envisagé une ligne de bus Saint Zacharie – Auriol - Pont de Joux en remplacement de la
ligne 8 actuelle du réseau des Lignes de l’Agglo. Elle proposera un service toutes les 20
minutes en correspondance directe avec le Val’Tram à la station Auriol / Saint Zacharie.

g. Tracé et impact sur la circulation automobile
Des contributeurs s’interrogent sur le choix du tracé dans le centre-ville d’Aubagne. Ils pensent
que ce tracé augmente le temps de parcours pour les usagers en correspondance avec la
gare d’Aubagne, que cela impacte le centre-ville et engendre des coûts supplémentaires.
Il est demandé des informations sur les détails précis du tracé dans Aubagne, du plan de
circulation qui en découle, et la fourniture des études de déplacement ayant conduit au choix
du tracé.
D’autres contributeurs se demandent pourquoi le tracé ne va pas jusqu’à la zone d’activité de
Valdonne sur la commune de Peypin puisque la voie est existante, ou pourquoi le tracé ne
dessert par la zone des Paluds.
Des habitants de La Bouilladisse regrettent que le terminus soit du côté du chemin de Magne
et s’inquiètent de l’impact sur la circulation automobile de la traversée de la RD96 par le
tramway.
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Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Le choix du tracé a fait l’objet d’études comparatives selon différents itinéraires qui seront
présentées dans le dossier d’enquête publique.
Le choix du tracé dans Aubagne permet à la fois l’efficacité pour les usagers en transit avec
des correspondances optimisées avec le TER, le Chronobus pour la desserte de la zone des
Paluds et les lignes de cars du Réseau Express Métropolitain, et l’amélioration de la desserte
du centre-ville d’Aubagne qui constitue un pôle d’attractivité important pour le secteur (marché
d’Aubagne, équipements culturels et lieux de manifestations, commerces, restaurants, centre
historique).
Le prolongement de la ligne jusqu’à la zone d’activité de Valdonne pourra s’envisager à plus
long terme, en fonction des besoins futurs en lien avec l’urbanisation.
Des études de circulation seront réalisées afin de vérifier le bon fonctionnement circulatoire
du centre-ville d’Aubagne et des différents carrefours présents sur le linéaire. Les croisements
entre le tramway et la voirie seront traités avec des feux de circulation qui se déclencheront
pour donner la priorité au tramway tout en minimisant le temps d’attente des usagers de la
route. Il est à signaler que la partie du site utilisant la Voie de Valdonne impacte la circulation
automobile au niveau de quatre carrefours sur les 13 km de la ligne, ce qui apparaît très limité.
h. Nuisances riveraines
Des riverains s’inquiètent des nuisances éventuelles que peut engendrer le projet. Certains
évoquent les nuisances sonores qui peuvent être causées par le grincement rail/roue ou par
les circulations du tramway à 70 km/h. D’autres contributions pointent les vibrations qui
peuvent avoir lieu lors des passages des tramways sur les sections les plus proches des
habitations.
Certaines de ces contributions posent la question sur la possibilité de mettre en place des
murs anti-bruit et si les études prennent bien en compte la question des habitats anciens dans
Aubagne notamment.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Les études d’impact acoustique et vibratoire sont en cours. Le maître d’ouvrage s’engage à
mettre en place des protections acoustiques sur les zones impactées au cas par cas,
conformément à la règlementation en vigueur. Des voies anti-vibratiles seront posées sur les
sites sensibles. Le grincement entre le rail et la roue sera minimisé par un système
automatique de graissage du rail.
D’autres observations du public portent sur les nuisances visuelles que les riverains directs de
la ligne peuvent subir du fait que les rails sont à certains endroits sur une butte surplombant
les propriétés. Certains riverains demandent qu’il soit prévu des murs brise-vue, et d’autres
demandent à être tenus informés des solutions d’aménagement prévues pour réduire ces
nuisances.
Réponse apportée par la maîtrise d’ouvrage :
Dans le cadre de la mise au point du projet, le maître d’ouvrage étudiera les demandes
formulées par les riverains au cas par cas en fonction des particularités.
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Quelques participations parlent du risque potentiel d’augmentation des actes d’incivilité ou de
délinquance dans les communes desservies, aux abords des stations du tramway, du fait
notamment de la gratuité du tramway. D’autres participants ont exprimé un avis positif sur la
gratuité de ce moyen de transport, en mettant en avant la diminution des actes d’incivilité sur
le réseau de transport d’Aubagne depuis la mise en place de la gratuité.
Réponse apporté par la maîtrise d’ouvrage :
Dans le cadre de la mise au point du projet, le maître d’ouvrage se rapprochera des services
compétents pour envisager les dispositifs les plus adéquats.
i.

Impact écologique du projet

Des participants évoquent l’impact positif du projet sur l’environnement, du fait de la réduction
de la pollution automobile, tout en offrant aux futurs usagers un environnement verdoyant.
D’autres participants considèrent que le projet Val’Tram aura un impact négatif sur l’écologie
du fait qu’il traverse un milieu où la nature a réinvesti les lieux. Certains s’inquiètent du devenir
des arbres et de la végétation longeant la voie ferrée, qui font de l’ombre pendant l’été et
préservent l’intimité des habitations le long de la voie. Ils demandent à limiter le plus possible
l’impact du Val’Tram sur la nature.
D’autres doutent du report modal vers les transports en commun et estiment que les usagers
continueront à utiliser leurs véhicules particuliers, et par voie de conséquence continueront de
polluer l’environnement.
Réponse apporté par la maîtrise d’ouvrage :
Ce projet s’appuie essentiellement sur des anciennes emprises ferroviaires laissées à
l’abandon depuis des décennies. Il contribue à la sauvegarde du patrimoine et à sa remise en
valeur pour des finalités de service public.
Dès les prémices de l’opération une attention particulière a été apportée au parti paysager.
Les aménagements paysagers sont des lignes de force du projet Val’tram eu égard à
l’environnement dans lequel il s’inscrit. A ce stade, l’opération prend soin de conserver dès
que possible la structure paysagère in situ et la renforce. Elle présente un bilan positif avec la
plantation de nombreux arbres selon une palette végétale d’essence indigène ; les parkingsrelais recevront également un traitement spécifique en privilégiant le principe d’ilot de
fraicheur.
En phase réalisation, une charte chantier vert sera mise en place afin d’assurer un chantier
respectueux de l’environnement, limitant les nuisances causées aux riverains, aux
intervenants et à l’environnement naturel.
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Annexe 1 – Délibération du conseil de la Métropole
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Annexe 2 : Revue de presse
Annexe 2.1 : Communiqué de presse
Envoi d’un communiqué à la presse le 30 avril.

Annexes au bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 7 sur 94

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Annexe 2.2 : Articles de presse
-

MadeInMarseille le 3 mai 2021
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-

La Marseillaise du 4 mai 2021
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-

La Provence du 5 mai 2021
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-

La Provence du 20 mai 2021
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Annexe 2.3 : Site institutionnel « ampmetropole.fr »
Diffusion d’une actualité sur le site institutionnel à partir du 28 avril :

A consulter en intégralité sur : https://www.ampmetropole.fr/actualites/valtram-votre-avis-estimportant
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Annexe 2.4 : les réseaux sociaux
-

Facebook : publication le 3 mai

https://www.facebook.com/ampmetropole/photos/a.1538557233105811/2562675224027335/
En plus de sa diffusion aux abonnés, cette publication a été sponsorisée auprès du public non abonné
à la page de la Métropole, sur les critères suivants : tout public, habitant le secteur d’Aubagne (20 km
autour).
Résultats post Facebook :
Impressions : 6 798
Nombre d’interactions 5
Nombre de j’aime : 59
Nombre de commentaires : 18
Nombre de partages : 20
Nombre de clics sur le lien : 47
Nombre de clics sur la
publication : 259

Résultats sponsorisation :
187 830 impressions :
1 108 engagements (réactions + clics
sur le lien)
La cible la plus engagée sur le sujet :
Homme de 25 à 55 ans
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PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE
Publications Facebook
https://www.facebook.com/PaysAubagne/photos/a.653812604687618/3845031928898987/
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-

Twitter : 4 tweets et 3 retweets
o Thread de 3 tweets le 3 mai
https://twitter.com/AMPMetropole/status/1389165245000785922

Résultats – thread 1 du 3 mai
Impressions : 2 508
Nombre d’interactions : 84
Nombre de clics sur le média : 22
Nombre de j’aimes : 20
Nombre de retweets : 7
Nombre de clics sur le lien : 2
Nombre de clics sur le profil : 1

Résultats – thread 2 du 3 mai

Impressions : 920
Nombre d’interactions : 10
Nombre de j’aimes : 3
Nombre de retweets : 0
Nombre de clics sur le lien : 6
Nombre de clics sur le profil : 0
Nombre de commentaires : 1 réponse de la métropole

Résultats – thread 3 du 3 mai

Impressions : 838
Nombre d’interactions : 16
Nombre de j’aimes : 3
Nombre de retweets : 0
Nombre de clics sur le lien : 10
Nombre de clics sur le profil : 0
Nombre de commentaires : 0

o

Retweet La Marseillaise @lamarsweb le 4 mai :
https://twitter.com/lamarsweb/status/1389565473117904899
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Résultats – retweet La Marseillaise

Nombre de j’aimes : 4
Nombre de retweets : 3

o

Retweet Le Méridional_officiel @LeMeridionalOff le 4 mai :
https://twitter.com/LeMeridionalOff/status/1389580624093192195

Résultats – retweet Le Méridional

Nombre de j’aimes : 4
Nombre de retweets : 4

o

Retweet -> La Provence @laprovence le 4 mai :
https://twitter.com/laprovence/status/1390059031243509760

Résultats – retweet La Provence

Nombre de j’aimes : 14
Nombre de retweets : 4
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o

Thread de 2 tweets le 11 mai :
https://twitter.com/AMPMetropole/status/1392038515035283456

Résultats – thread 1 du 11 mai

Impressions : 1 058
Nombre d’interactions : 14
Nombre de j’aimes : 4
Nombre de retweets : 3
Nombre de clics sur le lien : 10
Nombre de clics sur le média : 1
Nombre de clics sur le profil : 0
Nombre de commentaires : 1 réponse de
la métropole

Résultats – thread 2 du 11 mai

Impressions : 648
Nombre d’interactions avec ce tweet : 2
Nombre de partages : 0
Nombre de j’aimes : 0
Nombre de retweet : 0
o

Thread de 2 tweets le 18 mai :
https://twitter.com/AMPMetropole/status/1394586764078112769
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Résultats – thread 1 du 18 mai

Impressions : 802
Nombre d’interactions : 12
Nombre de j’aimes : 2
Nombre de retweets : 0
Nombre de clics sur le lien : 1
Nombre de clics sur le média : 3
Nombre de clics sur le profil : 0
Nombre de commentaires : 1 réponse de
la métropole

Résultats – thread 2 du 18 mai

Impressions : 583
Nombre d’interactions : 2
Nombre de j’aimes : 0
Nombre de retweets : 0
Nombre de clics sur le lien : 2
Nombre de clics sur le profil : 0
Nombre de commentaires : 0

o

1 tweet le 26 mai : https://twitter.com/AMPMetropole/status/1397432365748826112

Résultats – tweet du 26 mai

Impressions : 804
Nombre d’interactions : 18
Nombre de clics sur le média : 7
Nombre de clics sur le lien : 6
Nombre de clics sur le profil : 2
Nombre de retweets : 1
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-

LinkedIn : 1 publication le 3 mai

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6794931768798523392

Résultats – LinkedIn 3 mai

Taux d’engagement : 4,98%
Impressions : 4 260
Nombre de mentions j’aime : 96
Nombre de commentaires : 0
Nombre de partages : 17
Nombre de clics : 101
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Annexe 2.5 : supports des communes
AUBAGNE
AJJ MAI 2021

AJJ JUIN 2021

Publication Facebook
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AURIOL
Publication Facebook
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LA BOUILLADISSE
Publication Facebook
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LA DESTROUSSE
Publication Facebook
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La Gazette de la Destrousse – Mai 2021
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ROQUEVAIRE Magazine – Printemps 2021
(4e de couverture)
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SAINT-SAVOURNIN
Publications Facebook
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PER LOU VILAGI – Journal d’information municipale de Saint-Savournin – Mai 2021
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Annexe 3 : Documents mis à la disposition du public
Annexe 3.1 : Affiche de la concertation
L’affiche de la concertation

Campagne d’affichage pendant tout le mois de mai
-

15 affiches 120x176 (M.U.P.I.)
6 affiches 120x176 (colonne Morris)
28 affiches 60x80 (voussures dans les bus)
55 affiches 99x83 (arrières de bus)
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Annexe 3.2 : Panneaux de la concertation

Annexes au bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 33 sur 94

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Annexes au bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 34 sur 94

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Exemple d’exposition au siège de la Métropole.
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Annexe 3.3 : Plaquette d’information
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Annexe 3.4 : Registre numérique
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Annexe 4 : Copie des registres mis à disposition
Palais du Pharo
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Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
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Mairie d’Aubagne
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Annexe 6.2 : Compte rendu de la réunion publique
Projet Val’Tram : Extension du tramway d’Aubagne jusqu’à La Bouilladisse

Compte rendu de réunion publique numérique de concertation préalable
- Le Mardi 18 mai 2021 -

Déroulement de la réunion
Une réunion publique de concertation s’est tenue le mardi 18 mai 2021 de 18h à 20h depuis le centre
de congrès Agora à Aubagne en visio-conférence, afin de respecter les mesures sanitaires et la
distanciation sociale en application à cette date.
Une centaine de participants a assisté à la réunion sur la plateforme digitale de visioconférence Zoom.
Ouverture
-

-

-

-

-

Accueil des participants et introduction par M. Philippe Di Scala, animateur de la réunion, qui
donne la parole à M. Serge Perottino Président du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile et maire de Cadolive pour ouvrir officiellement la réunion.
M. Perottino remercie l’ensemble des présents et se réjouit du succès de la réunion publique
dans son format numérique qui réunit plus de cent participants.
Le projet Val’Tram est présenté par M. Serge Perottino comme un projet de transport en
commun assurant une desserte en site propre, efficace, gratuite et qui va aller jusqu’à
Marseille et Aix-en-Provence dans un horizon plus lointain. C’est un projet parmi les moins
chers qui ont été réalisés puisqu’il ne va coûter que 8.5 Millions d’€ par km.
Il rappelle le processus d’échanges qui a été mis en place avec les élus des communes
concernées et qui a abouti à un consensus de la part de tous. Il conclut en affirmant qu’il se
tient à disposition, ainsi que le reste des élus, pour répondre à toutes les questions du public
présent à cette réunion.
La parole est ensuite donnée à M. Alain Rousset, premier vice-président du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile en charge des transports, premier adjoint au maire d’Aubagne et conseiller régional.
M. Rousset souligne la cohérence et la parfaite intégration du projet Val’Tram dans le réseau
de transport métropolitain. Le projet Val’Tram viendra compléter cette desserte et offrir une
vraie alternative à la voiture. Le Val’Tram conforte le rôle de centralité de la ville d’Aubagne
en facilitant l’accès à ses différents équipements, et favorise l’attractivité de son centre-ville
avec 4 nouvelles stations à Aubagne.
M. Di Scala reprend la parole pour préciser que les participants peuvent commenter, donner
leurs avis, poser des questions à travers le tchat de la plateforme de visioconférence, puis il
présente le reste des élus présents à cette réunion et qui sont :
o Mme Véronique Miquelly, maire d’Auriol, conseillère territoriale du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile, membre du bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence et
conseillère départementale ;
o M. Gérard Gazay, maire d’Aubagne, vice-président de la Métropole Aix-MarseilleProvence et vice-président du département des Bouches-du-Rhône ;
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M. José Morales, maire de La Bouilladisse, conseiller territorial du pays d’Aubagne et
de l’Étoile et conseiller métropolitain ;
M. Yves Mesnard, maire de Roquevaire, conseiller territorial du pays d’Aubagne et de
l’Étoile et conseiller métropolitain ;
M. Jacques Darmon, conseiller municipal à la mairie de La Destrousse, représentant
M. Michel Lan, maire de La Destrousse ;
M. Claude Ines, adjoint au maire de Saint-Zacharie, représentant M. Jean-Jacques
Coulomb, maire de Saint Zacharie.

Présentation du projet
-

-

-

-

-

En préface de l’introduction du projet, M. Di Scala présente l’équipe des techniciens présents
à la réunion :
o Romain Coiffet, directeur de projet Ingerop – Maitrise d’œuvre ;
o Bertrand Robin, directeur de la direction projets Métro Tramway à la Métropole AixMarseille-Provence – Maîtrise d’ouvrage ;
o Nathalie Castan, cheffe de service Infrastructure Bâtiment de la direction projets
Métro Tramway à la Métropole Aix-Marseille-Provence – Maîtrise d’ouvrage.
M. Coiffet présente le projet. Il commence par rappeler le tracé du projet entre les communes
de La Bouilladisse et Aubagne.
Il présente les grands chiffres du projet :
o 14.4 km de nouveau tracé ;
o 5 communes : Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse et La Bouilladisse ;
o 11 nouvelles stations dont 5 équipées de parking relais (un total de 500 places de
stationnement) ;
o Fréquentation de 15 000 voyageurs par jour sur l’intégralité du tramway ;
o 12 000 emplois et 60 000 habitants desservis ;
o Temps de trajet de 25 min entre La Bouilladisse et Aubagne ;
o Une fréquence d’un tramway toutes les 10 min en heure de pointe.
Le matériel roulant prévu pour le projet est le même que le matériel existant sur le tramway
d’Aubagne, et le parc disponible sera complété par 4 nouvelles rames.
Le projet Val’Tram constitue un levier de développement du territoire à travers 3 axes :
o Proposer une offre étendue vers la vallée de Valdonne ;
o Respecter l’environnement ;
o Privilégier l’intermodalité.
C’est un projet qui viendra hiérarchiser l’offre de transport existante en la complétant avec de
nouvelles possibilités d’intermodalité, et viendra restructurer le transport en commun le long
de la vallée de Valdonne.
Le Val’Tram intègre également les modes doux à travers un réseau vélo le long de son tracé
ainsi que des stationnements vélo sur toutes les stations favorisant l’intermodalité.
Le projet Val’Tram est estimé à 125 millions d’€, budget qui intègre les coûts des travaux
d’infrastructures, mais aussi les études, les acquisitions du nouveau matériel roulant (4 rames)
ainsi que les acquisitions foncières.
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Ce coût rapporté au km de tramway réalisé est de 8,7 millions d’€, ce qui représente une
fourchette basse comparé à d’autres projets de tramway. C’est l’optimisation d’une
infrastructure déjà existante qui a permis d’avoir ce coût maîtrisé.
Le projet présente un bilan socio-économique positif.
Le plan prévisionnel de financement du projet Val’tram est le suivant :
o Etat : 15 M€ (Plan de relance) ;
o Europe : 15 M€ (FEDER) ;
o Etat : 26 M€ (Grenelle 4) ;
o Département des Bouches-du-Rhône : 30 M€ (financement acquis) ;
o La Région Sud : 0,6 M€ (Etudes) ;
o Métropole Aix-Marseille-Provence : 38,4 M€.
Le calendrier prévisionnel du projet :
o Etudes avant-projet en cours jusqu’en Sept. 21 ;
o Etudes phase projet à partir de Sept. 21 jusqu’à fin 2022 ;
o Enquête publique mi-2022 et déclaration d’utilité publique fin 2022 ;
o Travaux d’infrastructure 2023 – 2025 ;
o Mise en service mi-2025.
Le projet dans les communes :
o 2 stations à la Bouilladisse (La Bouilladisse et La Chapelle) dont l’une dispose d’un
parking relais de 150 places ;
o 1 station (La Destrousse) entre la Destrousse et Auriol avec un parking relais de 25
places ;
o 1 station à Auriol (Auriol St-Zacharie) située à Pont-de-Joux avec un parking relais de
200 places et des lignes de bus en rabattement ;
o 2 stations à Roquevaire (Roquevaire et Le Barbouillet) ;
o 5 stations à Aubagne (Pont-de-l’Etoile, Napollon Solans, Campagne Valérie, Les
Défensions et Centre-Ville Voltaire) avec une connexion quai à quai au niveau de la
gare d’Aubagne et deux parking relais d’une capacité de 100 et de 25 places.

Echanges avec les participants
 Temps d’échanges 1 : Principales questions posées sur le Tchat
- L’animateur commence par rappeler les règles pratiques de participation et de prise de parole
à travers la plateforme de visioconférence. S’en suit une présentation des principaux thèmes
abordés par le public sur le chat de la plateforme et qui sont :
o Le coût : le Val’tram sera-t-il payant, et si oui à quel coût ?
o Le stationnement : la capacité des parkings, l’opportunité d’un parking relais à
Roquevaire et la localisation exacte du terminus à La Bouilladisse ;
o Le matériel roulant : la possibilité de transporter les vélos à bord, le temps de trajet
entre La Bouilladisse et Aubagne, la vitesse de circulation, la fréquence et l’impact
sonore du matériel roulant ;
o La possibilité d’une future liaison vers Marseille.
- Sur la question du coût, M. Perottino prend la parole pour affirmer que la gratuité sera
sanctuarisée sur le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, au moins jusqu’à la fin du mandat actuel.
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M. Mesnard prend la parole pour revenir sur la question du coût et affirme que la gratuité des
transports doit être pérennisée dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile et appelle les élus à
continuer le combat pour sanctuariser cette gratuité. Il rebondit ensuite sur la question du
parking à Roquevaire et avance que malgré l’absence de parking relais sur le territoire
communal de Roquevaire à proprement dit, la commune reste bien desservie du fait de la
proximité des parkings de Pont de l’Etoile au sud et d’Auriol St-Zacharie au nord. Il poursuit en
avançant qu’un parking relais sur sa commune était souhaitable mais que la non disponibilité
de l’assiette foncière ne le permet pas.
Il rappelle que ce mode de transport en commun se veut un mode doux et propre qui va
participer à réduire la place de la voiture, et que les usagers sont invités à rejoindre les stations
à pied ou en mode doux. La station de Roquevaire est en plein centre-ville et par conséquent
facilement accessible à pied, quant à la station Le Barbouillet, la passerelle piétonne au niveau
du village du Pont de l’Etoile traversant l’Huveaune facilite son accès.
M. Morales prend la parole pour répondre à la question du terminus à la Bouilladisse. Il précise
que le terminus sera en face de la pharmacie centrale du village, adossé au parking relais. Il
poursuit sur la capacité du parking de La Bouilladisse en précisant que celle-ci sera évolutive
en fonction du besoin réel constaté après mise en service, et que des solutions pour adapter
l’offre de stationnement dans le futur ont déjà été étudiées (il évoque notamment la solution
d’un parking silo).
Sur la question du transport de vélos à bord, Mme Castan précise que le projet prévoit
aujourd’hui du stationnement pour vélos à toutes les stations le long du tracé. Le transport
des vélos dans les rames n’est pas prévu pour des raisons de sécurité et d’exploitation du
tramway, mais la question pourrait être ré-étudiée en fonction des demandes exprimées.
Sur la question de l’impact sonore, la parole est donnée à M. Coiffet qui explique qu’un
tramway, contrairement aux véhicules à moteurs thermiques ne génère que très peu d’impact
sonore.
La parole est donnée à Mme Miquelly pour répondre à la question sur le parking relais à Auriol.
Elle répond en exprimant un bémol à l’emplacement excentré de ce parking par rapport à la
commune. Il est situé à Pont-de-Joux et par conséquent donnera lieu à des flux de véhicules
en traversée de la commune d’Auriol pour rejoindre le parking relais. Elle propose une solution
de réalisation d’un parking relais en sortie d’autoroute et la mise en place d’un réseau de
navettes de rabattement vers le Val’Tram. Elle ajoute que la volonté de la municipalité d’Auriol
n’est pas d’augmenter le trafic routier en traversée de la commune pour rejoindre le Val’Tram.
La parole est par la suite donnée à M. Gazay. Il commence par saluer l’initiative de cette
concertation. De par sa qualité de vice-président en charge du développement économique, il
rappelle que le développement du projet Val’Tram doit prendre en compte les déplacements
des salariés. Il affirme que le projet du Val’Tram couplé avec le projet Chronobus permettra
notamment de mieux desservir les trois zones d’activités d’Aubagne, et facilitera ainsi les
déplacements des employés comme ceux des autres usagers.
La parole est donnée à M. Ines qui met l’accent sur la nécessité de la mise en place de navettes
rapides entre Auriol et Pont de Joux.
M. Darmon prend la parole pour préciser qu’il est vrai que le parking prévu pour sa commune
fait une capacité de 25 places seulement, mais que la municipalité a fait des réservations au
PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin d’augmenter cette capacité et améliorer le plan vélo de la
commune.
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 Temps d’échanges 2 : questions à main levée
La parole est donnée au public en direct après un bref rappel des règles de participations sur la
plateforme de visioconférence.
-

Une première participante pointe son problème de déplacement tous les jours qui est
principalement entre Aubagne et Marseille. Elle affirme que le Val’Tram ne règlera pas son
problème, et par conséquent elle ne voit pas l'intérêt de ce tramway.
La participante interroge aussi sur la capacité annoncée du Val’Tram qui est de 15 000
voyageurs/j.
 M. Perottino répond et avance qu'il est totalement d'accord avec la participante. Il affirme
que les bouchons se situent en effet entre Aubagne et Marseille. Néanmoins il précise qu'il
faut imaginer ce projet comme étant un moyen de transport qui a vocation à évoluer dans
le long terme, et qui constitue un point de départ vers une liaison qui va jusqu'à Marseille.
Sur le chiffre de la capacité du Val’Tram, M. Perottino précise que les 15 000 voyageurs
sont calculés dans les deux sens, et qu'il n'y aura évidemment pas 15 000 personnes qui
partiront le matin de La Bouilladisse pour aller jusqu'à Marseille. Il estime que c'est une
belle opportunité qui va profiter aux usagers du Val’Tram, qui constituera un premier pas
et qui sera complété par d'autres interventions ultérieures.

-

Un participant, habitant d’Aubagne, pointe la problématique des nuisances riveraines étant
lui-même un riverain de la voie. Il évoque notamment les nuisances sonores, les vibrations et
le vis-à-vis produits par le Val’Tram sur les terrains proches de la voie. Il souligne qu'il a choisi
la commune d'Aubagne pour y habiter pour avoir le calme et la tranquillité. Il appelle les
porteurs du projet Val’Tram à être attentifs, dans la conception, aux problématiques des
nuisances aux riverains et ne pas rester concentrés uniquement sur la liaison entre les
communes.
 M. Robin affirme qu'un certain nombre de secteurs sur le tracé du Val’Tram ont déjà été
identifiés comme étant proches des propriétés privées et donc nécessitant un traitement
particulier vis-à-vis des nuisances. Il souligne que cette concertation a pour objectif
justement de recueillir un maximum d'avis par rapport à cette problématique afin de les
traiter de la meilleure façon possible. Il affirme que les études dans ce sens sont en cours,
et s'engage à venir voir les riverains afin d'étudier ces nuisances et trouver des solutions
afin de les pallier.
Le participant intervient au nom de l'UPE 13. Il exprime sa satisfaction du projet Val’Tram et
rappelle qu'il y a aujourd'hui un fort trafic automobile qu'il faudra réduire à travers une
réflexion collective et non pas au travers de différentes réflexions individuelles.
Le participant questionne sur l'inscription du prolongement du Val’Tram vers Marseille dans le
Plan de Déplacements Urbains.
 M. Perottino répond en précisant que le Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile est compétent jusqu'à la Penne sur Huveaune, et que sur ce territoire, le tracé est
déjà prévu pour le prolongement du Val’Tram et les terrains sont réservés pour certains
parkings relais. Il complète en disant que la réflexion avec le territoire de Marseille devra
être menée afin de réaliser la connexion directe avec La Barasse.

-
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Une participante demande s’il est prévu sur le tracé du Val'tram des expropriations partielles
ou totales que ce soit en lien avec l'infrastructure du tramway ou avec les équipements qui
l'accompagnent.
 Mme. Castan répond en indiquant que l'ensemble du projet Val’Tram y compris les sous
stations peut se faire sans expropriation. Le projet bénéficie de l'ancienne emprise
ferroviaire qui appartenait à la SNCF et dont la Métropole s'est portée acquéreur sur les
années 2017 et 2018. Elle complète en précisant qu’à l’exception de deux ou trois terrains
qui sont en cours d'acquisition dans une procédure à l'amiable, il n'y aura pas
d'expropriation à prévoir sur le projet.
Sur la question du croisement des tramways en station, Mme Castan explique que les
emprises disponibles sur l’ancienne voie SNCF permettent de faire passer ponctuellement
les deux voies plus les quais des stations, à l'exception de la station de La Destrousse dans
laquelle il n'est prévu qu'une seule voie sans croisement en raison de la contrainte de
l'assiette foncière disponible.
François Michel Lambert, député, évoque le financement du projet Val’Tram. Il interroge sur
le devenir du projet si le financement n'est pas obtenu. Il questionne aussi sur l'homogénéité
du coût annoncé. Il finit en demandant si d'autres modes de transport alternatifs ont été
étudiés pour ce projet Val'tram et pourquoi l'alternative tramway a été retenue.
 M. Perottino indique que des études sérieuses ont été menées et garantissent le chiffre
annoncé du budget.
Sur le choix de la solution Val’Tram, il affirme que quel que soit le projet retenu, il sera
toujours discutable et certains sujets ne peuvent pas faire consensus.
Un participant questionne sur l’aspect environnemental du projet, et fait part d’une crainte de
bétonisation dans l’environnement proche du Val’Tram.
 M. Coiffet assure que le projet se veut respectueux de l’environnement et du patrimoine
végétal existant le long de la voie de Valdonne. Il avance qu’évidemment il n’y a pas
d’alternative malheureusement à enlever la végétation qui est située entre les rails, mais
en revanche la conception du projet a été faite de sorte à conserver au maximum le
patrimoine arboré qui s’est constitué le long de la voie et qui constitue la richesse du projet
de Val’Tram.
M. Fofana : Vice-président de l’association ARMC questionne sur l’accessibilité du Val’Tram au
niveau des stations.
 Mme Castan rappelle que le Val’Tram va être conçu avec une accessibilité prévu à 100%
pour les personnes à mobilité réduite, et ce sur l’ensemble des nouvelles stations.
Notamment la station de La Destrousse qui est en hauteur, sera équipée d’un ascenseur
afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de se rendre sur les quais de cette
station.
 Mme Miquelly affirme qu’elle s’engage de par son rôle de conseillère métropolitaine
déléguée aux handicapés à ouvrir un dialogue avec les associations et les personnes en
situation de handicap une fois que le projet sera avancé, dans un objectif de rendre ce
moyen de transport accessible à tous.
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Un participant se présente comme un membre du collectif V2V mais précise qu’il intervient à
titre personnel. Il réitère la question posée par le député M. Lambert et interroge sur le devenir
du projet si jamais le financement n’était pas obtenu.
 M. Gazay répond en précisant que le projet est en phase de concertation, et qu’il est trop
tôt à cette étape du projet d’affirmer que la question budgétaire est parfaitement
stabilisée car la concertation sert à échanger sur l’opportunité du projet et sur les solutions
pratiques qui réduisent l’impact sur les riverains et répondre au mieux au besoin des futurs
usagers. Le plan de financement présenté pour ce projet est une base transparente qui va
permettre de monter les dossiers de subventions une fois la concertation approuvée.
Une participante commence son intervention par saluer l’initiative du projet Val’Tram et
affirme que c’est une bonne alternative à la voiture qui de plus en plus complique les
déplacements sur Aubagne. Elle pose ensuite la question sur la possibilité d’avoir dans un futur
proche ou lointain une piste cyclable qui relie la zone Alpha et le Val’Tram « sans embuches ».
Elle rajoute que cette piste cyclable pourrait servir pour les déplacements domicile-travail mais
également pour des promenades en week-end.
 M. Gazay répond en soulignant que la municipalité a décidé de mettre en place des lignes
de vélo dont une qui relierait le centre-ville d’Aubagne à la zone de Napollon, une seconde
dont l’aménagement a commencé qui va du centre-ville jusqu’à la zone Alpha, et une
troisième pour la zone des Paluds qui a été tracée mais sur laquelle la municipalité
continue d’apporter des modifications en parallèle des échanges avec l’association
Mobilidées. Il affirme que la ville d’Aubagne continue de travailler sur des projets de
déplacements doux, notamment au travers des projets de tramways, afin d’améliorer les
déplacements tout en apaisant le territoire.
Un participant pose des questions sur le matériel roulant, notamment la possibilité de
transporter son vélo à bord, la continuité du Val’Tram vers Marseille et le nombre des places
assises dans les rames.
 M. Coiffet répond à la question en précisant que les rames sont les mêmes utilisées
actuellement sur le tramway d’Aubagne et il donne les chiffres de capacité qui sont de 125
places au total. Avec la fréquence prévue du Val’Tram en heure de pointe qui est d’un tram
toutes les 10 minutes cela fait 300 places assises par heure.
Le participant reprend la parole pour dire qu’il trouve ce matériel roulant non adapté d’un
point de vue pratique. Il réitère la question sur la liaison Le Charrel – La Penne-sur-Huveaune.
 M. Perottino répond en confirmant que le tracé est déjà dessiné et prévu entre Aubagne
et La Penne-sur-Huveaune, périmètre sur lequel le Pays d’Aubagne et de l’Etoile reste
compétent. La continuité au-delà de La Penne-sur-Huveaune relève de la compétence du
conseil de territoire de Marseille.
M. Eric Sabato, directeur de la COGESTIM et syndic du Clos Marie Antoinette, interroge sur les
mesures prises pour limiter les nuisances sonores sur les copropriétés proches de la station
Campagne Valérie, et s’il est prévu des murs anti-bruit.
 M. Rousset confirme que toutes les discussions qui ont eu lieu dans les précédentes études
avec ces copropriétés sont prises en compte dans la construction de cette station
notamment les discussions autour des nuisances sonores et visuelles.
 Mme Castan explique à son tour que suite aux discussions avec les riverains des solutions
ont été intégrées au projet au niveau de cette station afin de minimiser l’impact sur les
habitations à proximité. Les quais ont été conçus en position centrale afin d’éloigner les

Annexes au bilan de la concertation préalable du projet Val’Tram

Page 91 sur 94

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

-

-

-

-

usagers des habitations, et un système de protection visuelle est également prévu à ce
niveau-là. Elle poursuit en expliquant à nouveau que la direction du projet se tient à
disposition des autres riverains afin de leur expliquer le projet dans le détail, de discuter
au cas par cas des problématiques d’impact pour les traiter, et ce afin d’arriver à l’étape
de l’enquête publique avec un projet qui réponde aux attentes de tous.
M. Maurice Marsiglia, de l’association « se déplacer en liberté » commence par une remarque
sur la capacité des rames en précisant que la capacité était de 99 places debout et 26 places
assises. Il poursuit avec une question sur le choix de la solution Val’Tram qui selon lui n’est pas
adapté au besoin des usagers notamment pour aller jusqu’à Marseille, et se demande
pourquoi la solution d’une liaison SNCF (solution tram-train) n’a pas été envisagée.
 M. Robin répond en disant que le choix de la solution Val’Tram répondait à l’agenda de
mobilité qui a été fait en 2016 à la création de la Métropole, et ces choix de mobilité ont
été repris dans le PDU qui a été arrêté en décembre 2019 et qui est soumis aujourd’hui à
enquête publique. Il enchaine en expliquant que le choix du tramway a pour objet de
desservir finement et qualitativement le territoire et de rabattre les flux sur le pôle
d’échanges d’Aubagne qui a vocation de devenir un pôle d’échanges important avec le
développement du réseau express métropolitain.
Un participant se présente comme habitant d’Aubagne à la résidence du Clos Marie-Antoinette
et futur voisin du Val’Tram. Il interroge sur les mesures qui sont prises pour limiter l’impact
sonore et visuel sur sa propriété qui se situe à la limite de la future voie du Val’Tram.
 Mme Castan indique que la réflexion sera menée en collaboration avec les riverains au cas
par cas afin de trouver des solutions qui limitent l’impact de la voie sur les habitations qui
la longent et s’engage à s’y attacher dans l’année qui va s’écouler.
Une habitante d’Aubagne, rue du Docteur Barthélemy, exprime son avis favorable au projet
Val’Tram, et souhaite avoir plus d’informations sur la transformation qui va s’opérer dans le
quartier en lien avec le Val’Tram mais aussi le Chronobus.
 L’animateur invite la participante à aller sur le site internet « www.registrenumerique.fr/valtram » pour avoir toute la documentation qui a été mise à disposition du
public et qui explique les aménagements prévus, et rappelle que des panneaux de
présentation sont également disponibles dans les mairies.
 M. Gazay informe la participante que la municipalité travaille sur plusieurs points dans le
quartier de la gare. La municipalité est notamment en train de mettre en place une rampe
qui reliera la gare directement avec le rond-point de la synagogue de sorte à délester la
rue du Docteur Barthélemy, rue qui va accueillir le passage du Val’Tram mais qui sera
apaisée de ses flux routiers ce qui va la rendre plus tranquille. Il termine en proposant de
la recevoir avec le premier adjoint de la ville d’Aubagne en mairie si elle a besoin de plus
de précisions.
Un participant prend la parole et évoque un document technique qui se trouve sur le site de
la Métropole, dans lequel il est mentionné la capacité maximale du Val’Tram qui est de 460
personnes/heure de pointe, et il se demande comment cette capacité va-t-elle résoudre le
problème de la circulation.
 M. Coiffet explique que la capacité d’une rame du Val’Tram est la même que le tramway
actuel d’Aubagne à savoir 125 places au total. Ce qui donne la capacité horaire du
transport c’est la fréquence. En l’occurrence la fréquence du Val’Tram en heure de pointe
sera de 1 tramway toutes les 10 minutes, et elle baissera en heure creuse en fonction du
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tronçon jusqu’à 1 tramway toutes les 20 minutes. Pour des contraintes techniques
d’exploitation en voie unique, il est difficile d’augmenter la fréquence de passage au-delà
d’un tramway toutes les 10 minutes car les tramways ne peuvent se croiser qu’en station.
Le chiffre de 750 voyageurs/heure est un chiffre de capacité dans chaque sens de
circulation et les études de demande qui ont été faites jusqu’à présent ont démontré que
ce dimensionnement était suffisant.
 M. Robin prend ensuite la parole pour rajouter que les chiffres annoncés sur la capacité
prévisionnelle du Val’Tram sont des chiffres qui se basent sur des modèles de déplacement
fiables et sérieux. Ces modèles ont fait leurs preuves sur d’autres projets de tramway mis
en service récemment en France. On constate par ailleurs un engouement à la mise en
service, comme sur le BHNS d’Aix-en-Provence qui est déjà pratiquement saturé.
Clôture de la séance
L’animateur clôture la séance en remerciant tous les participants pour leur présence. Il rappelle que la
concertation continue jusqu’au 30 mai 2021, ainsi que les moyens mis à disposition du public pour
participer à cette concertation et partager avec la Métropole leurs avis sur le projet Val’Tram. Il précise
que l’ensemble des documents restent disponibles sur le site « registre-numérique.fr » ainsi que dans
les lieux de concertation.
M. Perottino conclut à son tour en remerciant tous les participants (public, techniciens et élus) à cette
réunion, et en les félicitant pour le succès de celle-ci. Il donne rendez-vous au public présent à fin
septembre pour annoncer de bonnes nouvelles concernant le plan de financement du projet.
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Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@1 - Ingrand-Bertrand marlène
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 08:46:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :transports entre ces lieux
Contribution :
Quel projet auquel, nous, habitants de la vallée de l' Huveaune nous tenons tant ! Depuis plus de 10
ans je travaille à la réalisation de ce projet en participant aux réunions, en apportant mon grain de sel,
mes réflexions personnelles et depuis .... j'attends ! Il est plus que temps d'agir. Maintenant, tout de
suite car le nombre de voitures qui traversent nos agglomérations sont en constante augmentation et
ce n'est plus vivable. Il y a une ligne de train qui existe et qui entre en gare d' Aubagne. C'est ce
projet qu'il faut faire aboutir. Avec la SNCF et tous les partenaires. Il est inconcevable de dépenser
beaucoup plus pour faire traverser une partie de la ville d' Aubagne avec un tram. Ce n'est pas ce
qu'il faut ! C'est ridicule puisqu'une autre possibilité moins chère et plus pratique existe déjà. Et qui
permettrait dans un futur assez proche de partir directement sur Marseille d'un côté, sur Gardanne
de l'autre. Après avoir travaillé, étudié, comparé les projets, discuté des retombées il n'y a aucun
doute : il faut construire le projet le plus adapté ( qui transporte beaucoup plus de passagers ) et le
moins cher. Qu'on m'explique pourquoi les politiques et les élus ( certains ) veulent jeter l'argent par
les fenêtres car je ne comprends vraiment pas. Merci de votre attention. Je tiens à vous signaler que
je ne suis pas politiquement engagée à aucun parti et que mon avis est le mien. Pas celui de je ne
sais qui ...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E2 - Helene Crespo
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 09:03:15
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Pour ou contre LE VALTRAM
Contribution :
Bonjour , Je suis contre le Valtram .
Par contre , je serai pour un tramway allant jusqu'à la zone des Paluds .
Salutations distinguées Helene Crespo
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E3 - MARC PONTIER
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 09:56:08
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis Valtram
Contribution :
Bonjour
Habitant à Roquevaire depuis 17 ans je ne peux que être pour la réalisation et la mise en service du
Valtram pour des raisons pratiques, écologique et de qualité de vie.
Bien cordialement.
Marc Pontier 19 rue des Migraniers 13360 Roquevaire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@4 - Bergès Michel - Auriol
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 10:20:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis peronnel projet Valtram
Contribution :
Bonjour, Marseillais de naissance et Auriolais d'adoption depuis 1988, j'ai toujours trouvé aberrant
que la ligne désaffectée de la SNCF " La barque - Aubagne " ne soit pas en fonction, quand on
connait les problèmes de pollution et de trafic routier surchargé. Si les bus rendent services à bien
des personnes, ils n'arrangent rien aux problèmes évoqués, bien au contraire, ils contribuent a
accentuer la pollution et la circulation, peu d'emplacements sont dédiés aux arrêts de bus, et de fait,
la circulation est ralenti, voire bloquée à chaque arrêt; Bien que tardif, ce projet Valtram me semble la
solution idéale. Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@5 - michel - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 10:41:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Bonjour

Habitant de Roquevaire depuis 30 ans je suis contre ce projet qui sera peu utilisé , les personnes
ayant un véhicule continueront à circuler en voiture. Donc après plusieurs expériences l'aspect
écologique je n'y crois pas . Actuellement Quatre routes conduisent sur Aubagne dont une autoroute
à quoi cette voie de 14 KM seulement servira t'elle ? pour les weekend peut-être !

Cinq parking relais ,150 millions d'euros , un gouffre financier qui ne sera jamais utilisé . Cela me
rappelle le désastre financier du tramway d’Aubagne . De plus il y a la gratuité des bus sur la
commune . Il faudrait plus sérieusement se concerter sur la gratuité du péage d’Auriol cette portion
d’autoroute a été amortie depuis plusieurs années ,cela servirai plus les intérêts des habitants
concernés par cette voie de Valdonne.

Cela est mon avis merci de m’avoir lu .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E6 - Noemie Duchene
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 10:46:06
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Bonjour,Je suis pour ce projet cela faciliterait le transport pour les personnes non
véhiculés.Cordialement.Noëmie Duchêne.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@7 - Saget Monique - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 10:57:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Tout à fait d’accord avec ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@8 - Uriarte Pierre-Marie - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 12:18:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Trajet du Valtram aux abords de la ville d'Auabgne
Contribution :
Bonjour,

Ce projet est d'utilité publique sachant que nous l'attendons depuis presque une décennie.

Cependant, je ne comprends toujours pas le choix ne pas utiliser la voie ferrée existante aux abords
de la ville d'Aubagne, elle permettrait aux passagers une liaison directe avec le pôle d'échanges tout
en évitant de grand travaux à notre ville. Oui la ville serait embellie mais pour quel coût ?

A ce propos, est-il possible de connaître ce coût supplémentaire entre ces 2 possibilités ?

La 1ère étant d'utiliser la voie ferrée existante pour se rendre au pôle d'échanges d'Aubagne.

La 2ème est d'entrer dans la ville d'Aubagne pour passer le long de l'Huveaune, longer le cours
Voltaire et enfin arriver au pôle d'échanges.

Si par malchance, ce projet ne se réalise pas autant rebondir très vite sur une voie verte (piste
cyclable, chemin piéton, aires de jeux) mais ne perdons plus de temps, aux politiques à agir au plus
vite.

Cdlt.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@9 - liliane - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 13:09:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Parking, station
Contribution :
Bonjour,

Pas de parking à Roquevaire ?

Où se situera la station ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E10 - Damien Thomas
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 13:35:03
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Valtram - avis concertation publique
Contribution :
Bonjour,
Merci pour que ce beau projet se concrétise enfin.
Je recommande d'augmenter les capacités de parking P+R notamment pour la stations Auriol-SaintZacharie qui seront aussi très probablement pris d'assault par le stationnement pour le covoiturage.
Je pense qu'il faut mieux anticiper les nouveaux et futur mode de transports que seront le covoiturage
et le transport alternatif. Toujours sur le parking, vous parlez de 15000 voyageurs journaliers. Je ne
voit pas, avec les solutions de parking proposés, comment les habitants des communes d'Auriol-Saint
Zacharie et des alentours (Peypin, Cadolive, etc...) pourront profiter du Valtram si une vrai solution de
parking n'existe pas. Votre projet permet un parkage de 500 voitures dans les P+R. Comment feront
les 14000 autres voyageurs?
Enfin, je recommande d'inclure dans ce projet des solutions d'accès alternatifs aux gares notamment
Auriol-Saint Zach. Par exemple est-il prévu de faire une piste cyclable / voie verte utilisable en vélo
pour relier la gare au centres villes d'Auriol et Saint Zacharie?
Cordialement,Damien Thomas, habitant d'Auriol.06 50 76 93 63
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@11 - Lion Paul - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 14:46:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution au projet Val tram
Contribution :
Je suis personnellement plus que favorable au projet du val'tram. Habitant avec ma famille depuis
2018 a roquevaire et originaire de gemenos ou j ai grandit, je trouve que l idee de développer des
transports en commun est excellente. J espere que ce projet pourra voir le jour et j apporte tout mon
soutien à cette demarche
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E12 - Service Etat Civil Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 15:17:42
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Réunion publique du 18 mai 2021 visioconférence
Contribution :
Bonjour, Monsieur FOFANA, administré de la commune, souhaite assister à cette réunion publique
en visioconférence. Pouvez-vous le joindre au 06 10 97 34 40 Merci Cordialement Nathalie ATTARDI
Service Accueil / Etat Civil Mairie de Roquevaire 04 42 32 91 10
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - Mathian Nicolas - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 15:29:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet à améliorer d'urgence
Contribution :
Bonjour,

Habitant d'Aubagne, voici mon avis sur ce projet valtram :

De nombreux points me font douter de la capacité de ce projet à lutter contre l'utilisation de la voiture
individuelle sur ce territoire :

- tout d'abord le confort et la sécurité :

les rames du tramway d'Aubagne roulent habituellement à 35 km/h max et ne possèdent que 35
places assises sur les 125 places (171 si on entasse 6 voyageurs/m²) ce qui n'est pas un problème
pour un trajet durant ~10 minutes.

qu'en sera-t-il demain sur ce même tram lancé à 70 km/h ? quel confort ? quelle sécurité pour les
nombreux voyageurs debouts en cas de freinage d'urgence à 70 km/h ?

- le temps de parcours

25' pour faire 14 km, soit 34 km/h de vitesse moyenne : cela me semble peu attractif pour les
personnes voulant ensuite rejoindre Marseille ou Toulon en TER et qui vont devoir prendre de la
marge pour les correspondances.

Afin de remédier à ça, une solution simple serait de reprendre le tracé sur Aubagne et d'éviter la
boucle par la place du marché. L'arret "centre ville - voltaire" doit être supprimé car il est vraiment trop
proche des arrêts "gare" ou "defensions"

- les limites capacitaires

l'utilisation des rames de tram, et le fait qu'une grande partie du trajet soit en voie unique limite toute
évolution de la capacité de la ligne dans le futur.
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Ce projet s'il est laissé en l'état n'arrivera jamais à dépasser les 750 voyageurs/h. Grosse saturation à
prévoir aux heures de pointes, et encore une fois un risque d'abandon pur et simple de ce mode de
transport par les utilisateurs.

Le documents annonce 15 000 voyageurs par jour, et 750 voyageurs / heure en heures de pointe,
sachant que l'exploitation quotidienne de la ligne est de 15h15, je ne vois pas comment on peut
arriver à 15 000 voyageurs/jours.

Je continue de penser qu'un tram-train de 250 places pouvant rejoindre Marseille sans rupture de
charge, et peut être aller jusqu'à Aix en Provence à moyen terme aurait aujourd'hui la capacité d'offrir
une véritable alternative à la voiture individuelle

Autre chose : il me semble indispensable qu'une voie cyclable soit développée en parallèle de la voie.
elle pourrait être véritablement bénéfique pour la mobilité locale, et permettre à de nombreux
habitants de se déplacer presque aussi rapidement que le valtram.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@14 - JUGLIN Jacqueline - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 16:02:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mon avis sur le projet VAL'TRAM
Contribution :
Habitant à ROQUEVAIRE depuis 45 ans, j'ai vu le village évoluer et passer de 3600 à plus de 9000
habitants. Des bus nous relient à Aubagne mais avec les aléas de la circulation routière cela devient
de plus en plus difficile. De plus, non véhiculé, il est impossible de se rendre à La Bouilladisse !!!

Le projet VAL'TRAM, espéré et attendu depuis de nombreuses années permettra de résoudre de
nombreux problèmes de déplacement et réduira le nombre de véhicules traversant quotidiennement
les villages, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour tous que ce soit pour le bruit, la pollution ou les
piétons qui traversent ...

Je suis totalement pour ce beau projet qui je l'espère nous reliera directement au pôle d'échange
d'Aubagne et j'espère que les travaux pourront démarrer rapidement pour que je puisse en profiter.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E15 - Julien Maurice
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 17:12:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Valtram
Contribution :
Concertation val’tram mon avis: COUT EXORBITANT POUR LES QUELQUES PERSONNES
TRANSPORTEES JM
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@16 - Grégory JULIEN - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 17:48:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Conservation du maximum d'espace naturels et verts autour du tracé du Val-Tram.
Contribution :
Le tracé choisi pour le Val-Tram passe en grande partie par des lieux naturels ou qui le sont devenu
après la désaffection des voies.

Il serait souhaitable, autant que possible, de conserver ces lieux tels qu'ils sont, ce qui serait non
seulement écologique, mais permettrait aussi d'entourer le tracé de paysages agréables, qui
rendraient les trajets bien plus sympathiques, et pourrait même attirer des gens de l'extérieur qui
viendraient en profiter.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@17 - Grégory JULIEN - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 17:56:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Réhabiliter l'ancienne gare de Roquevaire en tant qu'arrêt principal de la ville
Contribution :
Puisque le bâtiment est là, qu'il est près du tracé, et vu son histoire, il serait bienvenu d'en profiter. Et
vu la taille du bâtiment on pourrait même y ajouter un commerce pour ceux qui arrivent.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@18 - Karine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 17:57:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram/ Voie verte
Contribution :
Il y a déjà des transports en commun entre les villes pourquoi ne pas faire de cette voie une voie
verte? Elle permettrait de faire de la course à pied, du roller et de la marche. Elle donnerait aussi la
possibilité de se déplacer à vélo sans risque pour aller travailler ou pour ses loisirs.

Bien Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@19 - Grégory JULIEN - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 18:01:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Eviter autant que possible de bêtonner les alentours du tracé
Contribution :
Depuis quelques années, sur le territoire de l'ancienne agglomération d'Aubagne, il a été pris pour
habitude de remplacer systématiquement le moindre espace vert par des bâtiments, des parkings, du
sol bétonné.

Il est à craindre qu'avec l'avènement du projet Val-Tram, une grande partie des alentours du tracé
subisse le même sort, et que l'on se retrouve à nouveau avec un champ de béton et d'asphalte.

Il faut éviter autant que possible d'en arriver là, et conserver un cadre de vie agréable dans les
différentes communes du tracé.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@20 - PINNA LAURA - Auriol
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 18:48:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Améliorer les transports entre Aubagne et alentours et Aix/Marseille
Contribution :
Bonjour

Il s'agit d'un beau projet, notamment pour rejoindre Aix en Provence. J'espère d'ailleurs que la ligne
s'étendra par la suite vers cette zone.

Toutefois, je constate que l'arrêt Auriol / Saint Zacharie est en fait à Pont de Joux. Comment rejoindre
cet arrêt sans voiture lorsqu'on vit à Saint Zacharie ou dans le centre d'Auriol ?

Les créneaux des bus( qui souvent sont moins nombreux en période de vacances scolaires) ne
seront pas forcément suffisants.

Il serait utile de mettre en place un système de navettes entre St Zacharie, Auriol et Pont de Joux afin
de faciliter les déplacements et éviter d'augmenter le nombre de véhicules dans la zone. En effet, les
rues traversant ces villages sont déjà particulièrement engorgées aux heures de pointes, sans parler
de la sortie du péage.

En vous remerciant par avance.

Cordialement

LP
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@21 - Vincent - Marseille
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 18:56:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Vecteur, anticipation et perte de charge
Contribution :
Bonjour,

Mes commentaires vont rejoindre les positions porté par le collectif V2V (dont je ne fais pas partie),
que j'ai connu qu'après mes recherches, mais dont je partage dans l'ensemble l'analyse.

Le premier point porte sur le matériel roulant. Il semble que le tramway classique soit prévu. Toutefois
je penses que c'est loin d'être la meilleure solution. En effet, bien le tramway soit un bon outils sur
des tracés court, quand il s'agit de faire de la distance il n'est pas concurrentiel avec la voiture.

A ce point, il faut ajouter que le tracé prévu présente des arrêts assez distants entre la Bouilladisse et
Campagne Valérie. Pour conquérir un nouveau publique, il est nécessaire de proposer un outils
concurrentiel.

Le deuxième point à l'encontre du tramway est sa non-compatibilité avec le réseau SNCF, empêchant
donc le prolongement du voyage vers Marseille sans perte de charge.

Une solution technique déjà utilisée en France (notamment par nos amis Lyonnais) est le Tram-train.

Il a l'avantage de pouvoir desservir la ville de la même façon que le tramway, tout en circulant plus
rapidement sur les portions où les arrêts sont moins fréquents.

Ajoutez à cela qu'il est compatible avec le réseau SNCF, et on pourrait se rendre à Marseille depuis
la Bouilladisse sans changements. Il me semble être en totale adéquation avec le projet.

Même si aujourd'hui les gens ne souhaitent se rendre qu'à Aubagne, la tendance est quand même à
vouloir voyager plus loin, permettre la desserte directe de Marseille depuis la Bouilladisse c'est aussi
anticiper la demande.

A moyen terme, le tram-train pourrait donc s'intégrer dans le projet de RER métropolitain avec un
vecteur de transport digne de cette appellation.

Enfin, le dernier point que je souhaite aborder concerne l'anticipation sur un développement du
réseau métropolitain à très long terme. La voie entre Aubagne et la Bouilladisse était jadis prolongée
jusqu'à Fuveau/La Barque.
Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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Si la tendance actuelle à vouloir privilégier les transports en communs se poursuit (pour des raisons
aussi bien écologiques qu’économiques), il sera peut-être un jour question de relier Aubagne à Aixen-Provence. Un réseau de tramway ne pourra pas s'adapter sans d'importants travaux pour pouvoir
accueillir des trains, alors qu'un réseau qui accueil des tram-train le pourras.

Ainsi, dans cette optique métropolitaine de relier Marseille demain (demandé par une part certaine de
la population, si c'est n'est la grande majorité), et Aix à l'an pèbre, le tram-train est bien plus opportun.
Il serait dommage que de tels financements soit engagés sans réflexion métropolitaine globale et de
long terme. Quitte à profiter du plan de relance, autant que ça ait le plus d'impact possible.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@22 - Genovini Carine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 19:15:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis Valtram
Contribution :
100 % pour le Valtram.

Très pratique pour les lycéens étudiant à Aubagne.

Permet un autre de moyen de transport en commun en complément du bus qui est soumis à la
circulation routière parfois intense.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@23 - pelaprat emmanuelle - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 19:24:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contribution à la concertation du val'tram - un grand OUI
Contribution :
Bonjour,

Je suis très favorable à ce projet de transport en commun, la circulation routière est de plus en plus
importante dans nos villages et le passage à pont de l'étoile est saturé aux heures de pointes, la
réhabilitation de cette ancienne voie ferrée est une excellente aubaine pour faire bénéficier à ce
territoire du tramway, ce sera un véritable outil du développement et il permettra de nous déplacer de
manière beaucoup plus écologique. Beaucoup de personnes ont été déçues par son arrêt il y a trois
ans, il faut absolument le réaliser au plus vite, réaliser des parkings relais, et nous permettre de
rejoindre la gare d'Aubagne ou il n'y a pas assez de place de parking gratuite pour prendre le TER
vers Marseille. Ce sera donc un immense OUI pour voir très vite ce tramway traverser nos villes

Madame PELAPRAT
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E24 - Raymond JOURDAN
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 19:37:52
Lieu de dépôt : Par email
Objet :courrier
Contribution :
entierement d'accrd pour le projet Val Tram Signé R . Jourdan 1615 route des aubes 13400 Aubagne
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@25 - Louis - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 19:58:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram avis favorable
Contribution :
Avis favorable
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@26 - Labbe Alexandre - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:06:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Très bon projet, il est indispensable de réaliser le valtram pour le développement du territoire et faire
baisser la part de la voiture, il est à espérer maintenant que ce projet ce réalise véritablement et ne
soit pas encore remis dans les cartons, il est temps de rattraper notre retard en matière de transport
et ce projet nous fera faire un grand bond en avant, surtout que son coût et relativement faible au
regard du nombre de kilomètres réalisés.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@27 - Belmondo Sophie - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:17:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Exploitation
Contribution :
Ce projet est vital pour la vallée. Je compte bien ne plus utiliser ma voiture pour me rendre à
Roquevaire. Est ce que l'on pourra utiliser ce tram le dimanche ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@28 - Riff Marilyne - Carnoux-en-Provence
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:19:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis très favorable au projet valtram
Contribution :
Enfin un projet de transport collectif durable qui permettra une circulation de la Bouilladisse à
Marseille en transport en commun :

- moins de bouchons aux entrée, sorties et sur l'autoroute

-moins de pollution

- plus de santé

...

Que du positif

Vivement qu'il soit réalisé
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@29 - Elodie - Aubagne
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:41:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :On veut le val'tram!!!!
Contribution :
Il est vraiment souhaitable de mettre en place le Valtram au plus vite afin de faciliter la mobilité de
tous au sein de la métropole et de désenclaver et relier certains territoires. L'offre de transport doit
s'enrichir à l'échelle de la métropole et devenir une vraie alternative à la voiture ! Pensons aux défis
écologiques !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@30 - Renaud - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:43:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Serpent de mer ou Val'Tram ?
Contribution :
Quand je lis sur le bulletin municipal de ma commune, (mai 2021), Roquevaire, que "le Val'Tram se
veut être parfaitement intégré dans le réseau de transport métropolitain..." a qui veut-on le faire croire
? Ce tracé de 14 km pour quelques dizaines de milliers d'habitants est un non sens: il est très, trop
couteux pour les finances publiques et ne répond pas aujourd'hui au besoin. On prend le problème à
l'envers, nous faisant croire qu'il pourrait y avoir dans le futur des connexions.

Non, il faut commencer par un tram moderne et rapide entre Aubagne et Marseille, connecté là où
s'arrête le tramway dans les quartiers de Marseille, aux Caillols. Et investir pour le plus grand nombre
plutôt que pour répondre à quelques élus qui en ont fait un cheval de bataille, aidés par une
association politisée où on retrouve d'anciens élus communistes d'Aubagne.

A qui veut-on faire croire aussi que ces transports resteront gratuits dans le secteur d'Aubagne et de
l'Est du département ? Ce Val'Tram programmé sans connexion sera aussi fréquenté que celui
d'Aubagne: une vraie gabegie.

J'espère que l'Etat et la métropole ne répondront pas favorablement à ce tortillard rural et placeront
leur priorité sur le tram Aubagne-Marseille.

Allez donc demander à la RTM ce qu'elle en pense de ce projet ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@31 - Denis - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:46:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Bon projet. Allez au bout cette fois.
Contribution :
Projet qui va dans le sens de l'histoire. Reste à le concrétiser cette fois. Cà sera toujours mieux pour
l'écologie que la fresque murale sur un immeuble ancien (probablement une passoire thermique) dont
nous a gratifié récemment le maire d'Aubagne.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@32 - Connan MARION - Peypin
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 20:48:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram
Contribution :
C'est une très bonne idée ce prolongement de tram jusqu'à la bouilladisse.

Il faudrait que les parkings relais puissent être gratuits pour les usagers.

De plus, il serait intéressant qu'il y ait une piste cyclable le long de cette voie de tram.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@33 - Biraud Cedric - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 21:00:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enfin
Contribution :
Enfin une evolution de la mobilite pour cet axe qui fait l objet de nombreux transits chaque jour sans
reelle alternative a la voiture.Vivement que ca se fasse a condition que l offre soit suffisante
(cadencement et capacité des rames) et si on pouvait avoir la piste cyclable qui va avec ce serait top.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@34 - Lange Marina - Aubagne
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 21:08:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram
Contribution :
Super nouvelle , pourvu que ça arrive vite !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@35 - DANSEREAU Louis - Roquevaire
Date de dépôt : Le 03/05/2021 à 21:59:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Une piste cyclable qui longe le Valtram svp!!!
Contribution :
Bonjour à vous,

J'espère que vous allez bien. J'habite Roquevaire depuis 6 mois maintenant et j'y suis très bien. Je
suis enchanté de voir un projet de tram reliant les villes, le tram de 3 stations à Aubagne faisait pitié è
voir.

Beaucoup de gens à Roquevaire proche de la gendarmerie marchent sur ces rails. Ce serait très
opportun de mettre une piste piéton / cyclable juste à côté du tracé du tram (protégée du passage du
tram, évidemment).

Merci et excellente journée à vous!

Louis DANSEREAU

Le Québécois Immobilier

louis.dansereau@capifrance.fr
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@36 - Peyron Jean Nicolas
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 07:15:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Piste cyclable
Contribution :
On ne peut pas faire l'impasse de toutes les possibilités qui permettent de diminuer la circulation
automobile pour la tranquillité et la santé de tous.

Si tel n'est pas le cas, le projet peut il intégrer une piste cyclable ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@37 - PELAPRAT Emmanuelle - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 07:53:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :un grand OUI pour le VAL'TRAM
Contribution :
Bonjour

je suis habitante de Roquevaire depuis 2018 et je vois la situation se dégrader au fil des ans
concernant la circulation routière, les routes dans ce secteur sont totalement saturées aux heures de
pointes et nuisent à la qualité de vie des riverains en village, nuisent au temps de transports qu'ils
soient en voiture ou en bus aussi bloqués dans les bouchons

alors oui pour voir ce projet se réaliser au plus vite pour que nous puissions avoir une alternative de
qualité, c'est à dire un tramway

utile car en prolongement de la ligne existante à aubagne, désservant nos villages avec la qualité et
le confort qu'offrent un tramway.

J'espère que des parkings relais seront créés tout le long du tramway ainsi que des voies piétons et
vélos,

OUI au VAL'TRAM et à toute vitesse

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@38 - GUIRAUD Nicolas - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 08:25:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :voie piétonne et piste cyclable
Contribution :
Bonjour,

Je n'ai pas trouvé l'information dans les documents joints à la concertation, mais l'aménagement
d'une voie "verte" (piéton + vélo) me paraîtrait intéressante sur les 14 km du tracé à la fois pour des
déplacements professionnels mais également permettre des promenades en famille !

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@39 - Nicolas - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 08:30:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Capacité du parking relais Napollon Solans
Contribution :
Bonjour,

La capacité de 25 places du parking relais Napollon Solans me paraît faible par rapport à la
population de la zone et probablement complet très très rapidement dans la journée dissuadant
d'éventuels voyageurs (à l'instar du parking de la gare d'Aubagne complet dès 7h du matin en
semaine !).

Il conviendrait de desservir les stations du valtram par des bus plutôt que de les faire
systématiquement aller jusqu'à Aubagne. Ex : station Auriol, les bus pour St Zacharie partent
majoritairement de la station Val'tram plutôt que de tous partir d'Aubagne ! idem pour les car pour Aix
qui pourrait partir de la Destrousse...

Cordialement,
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E40 - DESORMIERE REMI
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 09:13:01
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Concertation ValTram
Contribution :
Bonjour
Projet utile, adapté aux besoins et pragmatique : c'est à se demander pourquoi il n'a pas été lancé
plus tôt. Ce peut être un exemple pour d'autres réalisations comparables valorisant d'anciennes
emprises ferroviaires ou dans le cadre de la ré-urbanisation de voies rapides routières.
Compte tenu du succès potentiel, il serait prudent de prévoir des quais (et des points de croisement)
plus longs que les rames de sorte à pouvoir à terme exploiter la ligne avec des convois formés de 2
rames...
CordialementRémi Désormière
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@41 - GENISSON NICOLAS - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 09:23:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Baisse de budgets répercutés sur les riverains
Contribution :
Bonjour,

Je suis riverain concerné sur la commune d'Aubagne.

Sur cette zone la voie ferrée est sur une butte haute de 2m50 surplombant nos terrains.

En rentrant plus concrètement dans le sujet, en reprenant le document en PJ P45

Aux abords des stations, les aménagements envisagés comprennent :

• des aménagements urbains permettant un accès lisible et sécurisant pour les différents modes

de déplacement (bus, véhicules, vélos, piétons…) et les aménagements d’intermodalité

précisés au 5.3.5 ;

• des aménagements paysagers : création d’espaces verts et/ou confortement des épaisseurs

végétales existantes ;

• des panneaux verticaux (clôtures ou murs anti-bruit) en lieu et place des limites de propriété

dans le cas de protection visuelle vis-à-vis des riverains (station Campagne Valérie) mais

également dans le cas de remplacement des clôtures impactées par les travaux.

Je fais parti des riverains concernés sur Aubagne. J'ai contacté la personne responsable du projet,
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J'ai demandé la végétalisation de la butte et la mise en place de mur antibruit et voici sa réponse :

Concernant les murs anti bruit, les études démontrent qu'en ce point, nous n'atteignons pas le seuil
règlementaire nous imposant la réalisation de mur anti-bruit.

Pour la végétalisation du site, comme exposé par téléphone, ces éléments seront vus au cas par cas
en fonction des retours faits lors de l'enquête publique qui se tiendra à l'été prochain.

PS :

Votre propriété étant situé à proximité de la future station "Campagne Valérie", le tramway circulera à
vitesse modérée. Le bruit induit par le tramway sera moindre.

C'est quand on accélère ou on freine que nous sommes susceptibles de faire le plus de bruit....

Bref les discours changent quand les budgets baissent.

Foncièrement je ne suis pas contre ce projet si il respecte le bien être des riverains qui ont fait le
choix d'habiter côté campagne d’Aubagne et qui aspirent à leur tranquillité et au respect de leur vie
privée...
Pièce(s) jointes(s) :
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@42 - Isabelle - Plan-d'Aups-Sainte-Baume
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 09:25:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :« PROLONGEMENT DU TRAMWAY ENTRE AUBAGNE ET LA BOUILLADISSE »
Contribution :
Bonjour,

Je suis favorable à ce projet et ravis ! Nous avons besoin de cette alternative de moyen de transport
pour fluidifier le trafic et rendre agréable nos trajets au quotidien.

J'espère vivement que ce projet ce réalise.

Cordialement.

Mme DE FALCO-CHISHOLM Isabelle
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@43 - ROCHE Michel - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 09:54:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Liaison ferroviaire entre Aubagne et La Bouilladisse
Contribution :
La solution Val'Tram retenue est le meilleur système de déplacement pour une liaison rapide,
sécurisé, écologique. Un parcours magnifique sur l'ancienne voie SNCF sera des plus agréable sans
oublier pour la commodité des parking de rabattements, Nous attendons depuis bien des années
cette communication entre les villages Nord du territoire Aubagnais. Par la route c'est une réelle
galère depuis trop longtemps, aussi bien pour aller travailler que pour faire ses courses. j'ai Habité La
Bouilladisse et je travaillais à Marseille j'ai du y renoncé car trop d'embouteillages sur une autoroute
payante. VIVEMENT le VALl'TRAM et en plus ils sera GRATUIT puisque les transport sur le CT4 le
sont actuellement. Nous comptons sur vous pour réaliser rapidement ce projet indispensable pour
l'économie de ce territoire sans oublier la poursuite vers Marseille
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - Cros Philippe
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 10:29:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val'Tram
Contribution :
Beau projet qui prendra tout son sens si on assure également de bonne fréquence et régularité dans
le transport collectif (trains notamment) entre Aubagne et Marseille.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@45 - MICHEL
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 11:01:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :pbs circulation
Contribution :
Sur le plan, il semblerait que le tram doive traverser la route au niveau de la pharmacie CAILLAC de
LA BOUILLADISSE. Il me semble que ça ferait beaucoup d'encombrements routiers pour quelques
mètres de voie supplémentaires; j'espère que le tram n'ira pas plus loin que le boulodrome
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Duhal Jean Pierre - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 11:08:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :De la nécessité de cette réalisation
Contribution :
En espérant que cette concertation dernière débouche enfin sur du concret après de nombreuses
années de ballade, de reculade et de changement de priorité.

Deux remarques

Le nombre de places dans les parkings relais (tel que décrit sur le tracé joint) me semble trop juste.

Le dispositif prévu me semble pas adapté à une liaison métropolitaine mais le positionne plutôt
comme une desserte inter "agglo" c'est à mon sens restrictif compte tenu des besoins et des
nécessités de transports collectifs pour l'avenir

Mais quoiqu'il en soit il faut avancer
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@47 - Christelle - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 12:53:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis valtram
Contribution :
Bonjour,beau projet qui permettra notamment aux adolescents de Roquevaire et des autres
communes de se rendre au Lycée très facilement et de façon sécurisée,rapide,non polluante.

A terme effectivement une prolongation vers Marseille et Aix serait idéale pour éviter
bouchons,stress,difficultés pour se garer et...

De nouveau très utile pour nos enfants afin d’aller à la fac,grandes écoles sans soucis de logistique.

Bien sûr aussi accès à la culture,grandes foires ou expositions,shopping ou juste passer la journée....

Les Marseillais aimeraient aussi découvrir les petits villages ainsi que les touristes.

C’est un projet qui mérite amplement l’investissement car il y aura des bénéfices financiers et des
bénéfices secondaires positifs pour les gens.

Merci !!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@48 - Massiani1 Mireille - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 13:17:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Proximité de la voie par rapport à mon domicile
Contribution :
J’aimerais connaître le nombre de décibels que va générer le passage du valtram alors que mon
domicile est situé à 10 mètres de la voie ferrée. Y-aura-t’il une possibilité de mur anti-bruits? Nos
voisins ont un enfant handicapé (autiste et lésions cortex) qui ne supporte pas le bruit. Merci pour
vos réponses.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@49 - Nathalie - Peypin
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 14:42:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Ligne VALTRAM
Contribution :
Pourquoi ne pas continuer la ligne jusqu'à Valdonne puisque les voies existent ? Ce serait peut-être
judicieux d'emmener le tram jusqu'au "bois des lutins", ça apporterais un petit plus à la ZA de
Valdonne qui à l'heure actuelle est complétement laissée pour compte. Cet ancien site industriel et
classé aurait pourtant droit aux meilleurs égards selon moi.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E50 - Alice Mechin
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 14:48:08
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Bonjour Monsieur ou Madame,Ce projet de Valtram est une bonne initiative,Même si je ne suis pas
concernée par ces Communes concernées, si on veut que la mobilité avance et la circulation
diminueC'est nécessaire.MmeMechin Alice 75,alléegrande bastide cazaulx Groupe Faienciers Bat C3
- 13011Marseille
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@51 - fabien
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 14:59:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
150 millions d'euros pour un transport qui ne sera utilisé par quelques personnes âgées qui n'ont plus
de moyen de locomotion.

Gouffre financier .....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@52 - michael - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 15:08:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Bonjour, je suis totalement contre ce projet ,150 millions pourraient être mieux utilisé en refaisant nos
routes par exemple, les gens ne prendront jamais ce moyen de locomotion pour aller travailler
,retard,trop lent, les horaires non adaptés .Ce projet est encore et toujours politisé ,il ressort
bizarrement avant chaque élection et ne verra jamais le jour ....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E53 - Bernard HONORAT
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 15:08:58
Lieu de dépôt : Par email
Objet :consultation valtram
Contribution :
Bonjour Madame ou Monsieur,la veille de chaque élection, comme le mistigri, réapparaît le
VALTRAM. Pourtant Madame Vassal sait fort bien que par 3 fois nous avons déjà voté à plus de 90%
en faveur de ce projet.
Je tiens cependant à faire remarquer la forfaiture de la région PACA, qui a pourtant refait fonctionner
l'ancienne ligne Cannes Grasse, mais n'a visiblement pas compris que Aubagne Gardane était un
axe majeur qui avait été conçu au XIX ième siècle pour permettre le contournement de Marseille et
éviter l'enclavement de Nice Cannes Toulon en cas de problème grave à Marseille (et ce type de
problème s'est déjà produit ces vingt dernières années: un train de produits chimiques dangereux
bloqué à la Blancarde). Si nos élus régionaux avaient une once de réflexion c'est un vrai train avec
des rails normalisés qui aurait été rétabli sur cette ligne (en plus le service WEB de la région PACA,
appelée SUD par on ne sait quel ignorant, ne fonctionne pas correctement). Malheureusement il faut
faire avec l'incurie de la région, et le VALTRAM reste donc, dans cette perspective très limitée, la
seule solution pour désenclaver les vallées de l'Huveaune et du Merlançon. Donc je vous redis pour
la quatrième fois mon entière approbation à ce projet.Avec mes cordiales salutationsBernard
Honorat694 Chemin Traversier 13360 Roquevaire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E54 - Eric SABATO
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 15:38:42
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Bonjour Nous ne pouvons pas nous inscrire sur l’adresse donnée dans l’ajj pour la réunion publique
du 18 Mai pour le valtram Merci de m’indiquer la marche à suivre Eric SABATO
Directeur d'Agence
Tél: 04 42 70 00 05 - Port: 06 72 97 41 99 / Mail: eric.sabato@cogestim.fr
Pièce(s) jointes(s) :
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@55 - claudie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 17:39:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Il faut arrêter de se foutre de nous ,cela fait 20 ans que j'entends parler de ce projet qui est
maintenant obsolète et qui ne quittera jamais les tiroirs de la métropole .

Les personnes qui me font croire le coté naturaliste de la chose ,je leur dit qu'ils essaient de
supprimer la voiture du français lambda . Je suis contre ce gouffre financier qui n'apportera rien de
plus et ne supprimera pas la circulation routière. Vive les élections régionales, et Nationales...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@56 - PIERRAT philippe-emmanuel - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 17:39:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'tram
Contribution :
Bonjour à tous

En tant que roquevairois de plus de 50 ans , je minteresse à ce projet de longue date et je suis
enthousiaste pour moi mais surtout pour les générations plus jeunes ,

comme mes deux enfants de 10 ans qui je l'espère en profiterons bien plus surement que moi.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@57 - claudie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 17:47:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Il faut arrêter de se foutre de nous ,cela fait 20 ans que j'entends parler de ce projet qui est
maintenant obsolète et qui ne quittera jamais les tiroirs de la métropole .

Les personnes qui me font croire le coté naturaliste de la chose ,je leur dit qu'ils essaient de
supprimer la voiture du français lambda . Je suis contre ce gouffre financier qui n'apportera rien de
plus et ne supprimera pas la circulation routière. Vive les élections régionales, et Nationales...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@58 - AMMAR Cyril - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 18:27:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Excellente initiative à la lumière de ce qui avait été pensé par l’ancienne mairie.

Il est clairement nécessaire d’avoir un véritable tram qui parcourt les différentes villes du pays
d’aubagne.

Il faut désormais abonder sur ce qui est indispensable sur ce projet :

- une pénétration de la ville d’Auriol sans passer juste à la frontière.

- Une meilleure desserte de la ville d’aubagne (jusqu’à la Penne sur Huveaune) et communiquer avec
Marseille pour aller jusqu’à certains des quartiers sud marseillais et relier aubagne à Marseille.

- une gratuité pérennisée du tram

- une forte communication pour convaincre les personnes qui travaillent dans ce secteur
d’abandonner la voiture au profit du tram

- construire une véritable identité écologique autour de ce projet.

Si vous avez besoin de force jeune et investie dans le projet, je me rends tout à fait disponible. Merci
à vous.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@59 - Taulelle Sonia - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 19:10:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Infrastructure prévue pour les habitation
Contribution :
Bonjour,

Nous sommes opposés au projet il est très cher et il existe déjà les bus gratuits. De plus à terme des
répercussions sur nos impôts ou il deviendra payant. Nous souhaiterions savoir ce qui est prévu pour
la visibilité des habitants en contre bas de la voie de même pour les tremblements engendrés à
chaque passage sur les habitations ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@60 - Thibaud - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 19:38:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :ValTram : est-ce réellement nécessaire ?
Contribution :
Ce projet semble être un bon projet sur le papier, mais à mon humble avis il manque de faits
tangibles ou de détails sur les réels besoins auxquels il est supposé répondre.

En effet, plusieurs questions restent en suspens d'après moi :

- il est annoncé 15 000 voyageurs par jour, sur quelle base et quelle faits ?

- Pourquoi la Zone des Paluds, qui est un bassin d'emploi et une zone commerciale importante, n'estelle pas desservie directement par ce tram ? Tout est centralisé sur la gare d'Aubagne, ce qui n'est
pas pratique car il faut prendre minimum deux bus pour aller d'un point à un autre.

- J'espère que le chiffre de 12 000 emplois desservis n'inclus pas ceux de la Zone des Paluds car ils
seraient desservis indirectement… et ne présenterait donc aucun réel bénéfice.

- Les bus qui feront doublon au tram seront-ils supprimés ? S'ils étaient maintenus, ne serait-ce pas
un doublon de dépense ?

- Qu'en est-il du bruit et du vis-à-vis que le tram causera aux habitations qui se situent le long de la
voie ?

J'ai déjà personnellement habité proche d'une voie de tram (sur Strasbourg notamment), et même
avec une bonne isolation phonique, difficile de ne pas entendre le tram le matin par exemple à 6h00
quand aucun autre bruit n'est présent, même si les (doubles) fenêtres sont bien fermées ! Certes c'est
un niveau sonore faible mais loin d'être inexistant et non répétitif, donc très inconfortable voir agaçant.

J'ai lu que le niveau sonore potentiel du tram n'obligera pas d'après la loi à placer des murs antibruit... or la réalité et loin d'être si simple.

Qu'en est-il du vis-à-vis ? Le respect de la vie privée de chacun n'est-il pas important ?

Bref, un projet intéressant mais qui manque de justifications tangibles à mon humble avis : mis à part
le fait que les routes sont engorgées dans la zone, qui dit que les 18 000 véhicules que ce tram est
censé remplacer (et donc minimum autant de personnes potentielles par extension) vont réellement
prendre ce tram ?
Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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Beaucoup de questions qui pour moi restent sans réponse pour le moment et qui donc ne justifie pas
de dépenser 150 M€.

Ne faudrait-il pas plutôt utiliser cet argent pour refaire les routes en piteuse état dans ces communes,
ou faire de vraies pistes cyclables ? Ou autre dépenses qui auront réellement un impact sur la vie
quotidienne des gens et non pas une simple opportunité politique ?

Merci néanmoins de nous laisser la possibilité de nous exprimer, en espérant que ces contributions
soient réellement prises en considération et non pas une simple opération de communication…
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E61 - Fabienne LHERMET
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 19:44:10
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis concernant le projet Val'tram
Contribution :
Bonjour,
Pour moi, ce tram ne présente d'intérêt, au-delà de la desserte d'une partie d'Aubagne, que s'il
dessert à terme jusqu'à Marseille d'un côté et Aix de l'autre. Il aurait été beaucoup plus intéressant
d'exploiter la voie de la Valdonne pour en faire une voie douce.Je suis extrêmement déçue de ce
parti-pris qui me semble manquer de pertinence.
Cordialement,Mme Lhermet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@62 - BAULAND Julien - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 21:30:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet seduisant sur le papier mais non adapté
Contribution :
Habitant de Pont de l'étoile je pense que ce projet paraît séduisant sur le papier. Mon avis est que ce
n'est toutefois pas le bon.

La diminution du trafic automobile, principal objectif recherché sera je pense faible. Les poles d
attractivité principaux que sont la zone des paluds, Marseille et Aix ne seront que guère mieux
desservis. Les gens continueront en grande majorité d utiliser leurs voitures.

- la technologie est adaptée pour centre ville mais sur de telles distances et sur de l inter- villages

- son coût est exorbitant vs le gain

- l'impact sur nos villages avec l urbanisation que cela va encourager ne me plaît pas : "esprit
village", ruralité, les paysages non bétonnés

- quid de l'impact sonore et visuel pour les riverains ? Je suis concerné

- Quid des horaires

- nous sommes déjà quadrillés par les réseaux autoroutiers, des transports en commun ne pourraient
il pas se développer le long de ces axes dans un 1er temps ?

En revanche le tracé de Valdone est idéal pour une voie verte / piste cyclable !

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@63 - Sandrine - Aubagne
Organisme : Privé
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 21:41:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Favorable
Contribution :
Je suis contente de voir ce projet concrétisé , j'espère qu'il aboutira.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@64 - LEMOIGNE CHRISTELLE - Aubagne
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 22:23:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Besoin de plus d'éléments précis pour se faire un avis
Contribution :
Il va de soit au regard des enjeux de développement durable de notre territoire de porter un projet
d'alternatives aux déplacements en voiture. la densité de population de notre territoire est trés
important et les voies de circulation sont satirés aux heures de pointes. donc à mon sens ce n'est pas
la légitimité du tram qui est à acquérir mais plutôt la pertinence du tracé et l'intégration du tram dans
un schéma plus globalement des déplacements.

Or le dossier de présentation du projet est très maigre. Je m'attendais à avoir accès un rapport
préalable au projet et pas uniquement des supports de communication. le tracé est imprécis et ne
permet pas de savoir exactement par où passe le tramway. et surtout pourquoi ce tracé là, à part du
fait de l'existence de la voie de valdonne . son existence ne présuppose pas à sa pertinence pour
favoriser la diminution des déplacements en voiture.

Donc quelques questions, d'où proviennent les chiffres présentés dans les supports ? est-ce qu'une
enquête sur les flux de déplacements voiture ont été réalisé afin de savoir quels sont les trajets des
habitants des villes qui seraient desservis par le val tram ceci afin de proposer un tracé adapté ?

en effet, la zone des paluds est un lieu qui concentre un flux de véhicules importants. est-ce que ce
flux est du aux personnes en voitures qui passent par la voie longeant les paluds pour accéder à leur
travail hors zone ou vont ils dans la zone pour leur travail ? quel proportion de flux de véhicules cela
représente il ? d'autant plus que la zone des paluds est connecte à celle de gemenos.

autre question sur la nature du flux de déplacement : est-ce que les personnes ne s'arrêtent pas
après ou avant leur travail sur la zone pour faire leurs achats ? du coup, les personnes risquent de
prendre encore leur voiture pour pouvoir coupler déplacement pour le travail et déplacement à titre
personnel.

D'où ma question : pourquoi ne pas intégrer la zone des paluds dans le tracé ? quelles sont les
contraintes, les freins et quel en seraient les bénéfices ?

Il me semble qu'une réfléxion sur la question de la mobilité doit se faire de façon systémique c'est à
dire à ayant une approche multi-modale. je pense par ex a une réflexion qui intégrerait aussi la place
du vélo et des pistes cyclables et les connexions entre tram et pistes cyclables sécurisées. et donc
fournir un tram qui permet d'avoir son vélo avec soit dans le tram pour ensuite utiliser et finir son
parcours en vélo. et aussi prévoir du prêt de vélo accolé aux stations de tram pour que la personne
finisse son trajet à vélo.

comment sont associées les structures employeuses dans le choix du tracé et des horaires ?
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pour accompagner les changements de comportements, l'existence d'une infrastructure ne se suffit
pas à elle même . Elle nécessite un accompagnement au changement , pas uniquement par des
panneaux d'info mais bien par des dispositifs favorisant l'engagement des usagers de la route à faire
d'autres choix, et cela avant même la conception et la mise en place de l'infrastructure. plus les cibles
de l'infrastructure sont associées en amont de la conception du projet, plus leur adhésion sera facilité.

c'est pourquoi il est a mon sens indispensable d'impliquer les structures employeuses car il me
semble que ce sont les trajets domicile travail qui créé se flux et le soir passage aux lieux de
consommation. ces structures employeuses doivent être impliqués pour impliquer à leur tour leurs
employés qui sont sans doute les public cible de cet infrastructures.

l'avez-vous prévu ?

et donc je souhaiterai que dans le dossier du projet je puisse y lire une carte des flux de
déplacements (flux et nature du déplacement). ce qui permettait de juger de la pertinence du trajet .
et coupler à une enquête de perception auprès des publics cibles via leur structures employeuses.

merci des éclairages que vous pourraient apportés sur ces points afin de pouvoir apporter un avis
éclairé sur cette question.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@65 - LONG Jean-marc - Roquevaire
Date de dépôt : Le 04/05/2021 à 23:00:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au val'tram
Contribution :
Ce projet me semble plus une promesse politique sans cesse mise en avant à l'approche des votes.
Le budget actuel me semble impossible à respecter, tout comme de nombreuses constructions ou
réhabilitations faites par le passé. Le rapport coût / efficacité desengorgement axes routiers me
semble déséquilibré. Sans parler des propriétaires qui vont être totalement ou en partie expropries,
des nuisances sonores causées aux riverains de la voie du val'tram.

Je pense qu'une voie douce comme celle de LA CIOTAT permettrait à énormément de personnes de
profiter de nos magnifiques paysages Pagnolesques.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@66 - christine
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 07:03:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet val’tram
Contribution :
Je suis contre ce projet beaucoup trop coûteux pour l’usage qui en sera fait.

D’autre part comme toujours les parkings relais vont manquer en particulier à Roquevaire, limitant
grandement l’usage de ce tram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@67 - Celine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 07:34:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opposition au Val’tram
Contribution :
Ce projet est une arlésienne !

Ce projet que l’on agite avant chaque élection, ne me semble judicieux et ce à plusieurs niveaux:

Son coût revu à la baisse ( lorsqu’on sait que bon nombre de projets dépassent le coût initial.

Les expropriations que cela va engendrer.

Un trajet qui ne correspond pas au profil des habitants ( sans lien directs avec la métropole
marseillaise ou la zone des Paluds, lieux d’activité du cadre moyen ou supérieur qui peuple notre
canton.

Nuisance visuelle et sonore pour les riverains.

Une coulée verte serait donc selon moi plus adéquate et plus respectueuse de l’environnement .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@68 - Benady Emilie - Auriol
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 08:45:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Comment le projet est réfléchi ? Et comment faciliter le déplacement des personnes non
véhiculés ?
Contribution :
Bonjour,

La question que je me pose c'est si vous voyez le projet en plusieurs étapes ?

Si oui, c est pas mal pour une première étape.

Si non, il voudrait être plus ambitieux sur le tracé et le développement du réseau.

En effet, il serait bien que le tracé aille jusqu'à marseille St Marguerite dans un sens et jusqu'à Aix
en Provence pôle de la Rotonde.

Parce qu il faut aussi penser aux personnes non véhiculé jeune et vieux.

Il faut aussi améliorer le réseau de nuit qui est inexistant dans ce secteur.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@69 - Boujemaoui Naima - Auriol
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 09:28:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM
Contribution :
Très bonne initiative. Ce projet permettrait d'améliorer le réseau de transport du pays d'Aubagne.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@70 - claudie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 09:52:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
bonjour, Je suis contre ce projet qui n'a aucun avantage , écologique :les gens sauf quelques
personnes âgées qui ne sont déjà plus véhiculées l'utiliseront donc l'impact pollution restera. Les
jeunes lycéens comprendront vite que se lever plus tôt pour prendre un tramway qui sera rarement à
l'heure ne vaut pas le cout . 150 millions pour seulement 14 pauvres km il faut arrêter les caprices de
quelques uns .Plus raisonnable pourquoi ne pas faire rejoindre la voie verte qui a été votée pour
2023 Marseille/Aubagne par les bords de l'Huveaune ?????
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@71 - claudie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 10:06:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
bonjour, Ce projet n'a aucun intérêt à voir le jour ,il ne sera pas utilisé sauf par quelques personnes
âgées qui ne sont déjà plus véhiculées . Donc l'impact pollution comme certains le laisse entendre
sera toujours présent .Il est impossible de nos jours d'enlever la voiture aux personnes activent . 150
millions d'euros pour 14 petits km il faut arrêter les caprices de certains .Les travaux sont colossales
et très perturbants pour les usagés de la route , tous les ponts ,les voies ,la phase électrique, tous
ces travaux pour pas grand chose .Pourquoi pas faire rejoindre la voie verte décidé pour 2023 qui par
de Marseille /Aubagne par les bords de l'huveaune ????
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@72 - ROUX jean pierre
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 10:17:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :ne pas traverser Aubagne
Contribution :
bonjour, pourquoi vouloir faire traverser Aubagne par la ligne du Val'tram alors que l'actuelle voie de
Valdonne arrive directement à la gare d'Aubagne. Le projet doit servir à désenclaver les communes
du nord de la ville, pas à assurer à grand frais les déplacements dans le quartier des Défensions. Il
doit aider les lycéens, travailleurs et autres à venir à Aubagne, pas à gonfler l'égo de la municipalité
aubagnaise. Il s'agit de deux objectifs différents qui ne doivent pas gonfler financièrement et
inutilement le projet initial.

De plus, la liaison entre les villages concernés et le quartier du Charrel n'a aucun intérêt. Si liaison il
doit y avoir, avec la Penne et plus tard Marseille, celle ci peut déjà se faire grâce aux trains existant.
Par contre, un prolongement au nord après la Bouilladisse serait une bonne idée, dans un deuxième
temps.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E73 - Brunopointzic
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 11:16:34
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Un avis.
Contribution :
Bonjour, Je pense que c’est un beau projet pour le territoire et pour rapprocher les habitants des
communes voisines. Je porte juste votre attention sur le faite que le tramway actuel est très bruyant.
(grincements des freins, grincements des roues sur les rails). C’est nuisances sont de plus en plus
insupportable et rien effet de la part du gestionnaire. Je voyage souvent aux quatre coins de la
France et de l’Europe et j’empreinte souvent des tramways silencieux. Je n’ose pas imaginer autant
de nuisances en centre-ville, avec le futur projet. Il y a bien évidemment aussi, les problèmes
d’embouteillages, du au passage du tramway, dans certains secteurs de la ville. Dans l’ensemble, le
tramway est une bonne alternative dans la mobilité et pour l’environnement. En ce qui me concerne le
seul jour où je pourrais l’utiliser pour me promener en ville, c’est le dimanche pour aller au marché. Or
ce jour là, il n’est pas en service. Je ne subit que les désagréments du bruit et des embouteillages. Il
y a aussi le problème des gents à la station de tramway, qui jettent leurs détritus, leurs emballages de
McDo en périphérie de la station, ou même dans la poubelle saturé de la station. Ces déchets se
retrouvent dans toutes les rues environnantes. Merci donc d’étudier dans la globalité tous ces points
annexes. Bon courage pour ce projet. Bruno LAMÉTRIE Envoyé de mon iPhone
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@74 - Pascal - Peypin
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 11:51:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nombre de places de stationnement
Contribution :
Bonjour,

J'ai noté que le tramway pouvait transporter 15000 personnes par jour. Pourquoi ne prévoir que 500
places de stationnement ? Comment vont faire les gens pour venir prendre le tram s'ils sont loin des
stations ? Il serait très dommage qu'un aménagement qui coûte aussi cher ne soit pas utilisé en
raison du fait qu'il n'est pas possible de venir se garer à proximité d'une station. Peut-être qu'une
évaluation de la fréquentation devra se faire pour décider de construire de nouveaux parkings mais ils
ne verront le jour qu'en 2035 ou 2040. C'est dommage de ne pas anticiper cela d'autant plus que le
coût d'un parking n'est pas ce qui représente le plus gros budget.

Cordialement,
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@75 - Cécile - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 11:55:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mauvaise idee
Contribution :
Cela fait des années que des bus existent et desservent ces mêmes communes que celles qui
devraient faire partie du ValTram.

Pourtant, les élèves se font encore amener par leur parents, les salariés continuent à monter sur
aubagne en voiture et sans covoiturage...

Pourquoi vouloir dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne va pas changer tout ça ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@76 - PATRICY - Auriol
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 11:55:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet Valtram
Contribution :
J'espère que ce projet aboutira enfin. Laissons respirer les villages jadis paisibles,désormais
surchargés de béton,de véhicules, puisque la voie férrée existe déjà. Ainsi; les personnes non
véhiculées , pas forcément agèes( jeunes) pourraient se déplacer plus facilement et largement dans
la métropole.personnellement ce transport m'inciterait à délaisser ma voiture pour des déplacements
dans le territoire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@77 - Devictor Francis - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 13:06:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Délire économique pour les finances publiques.
Contribution :
Au début c’était 2800 passagers par jour, désormais pur le rendre plus crédible on indique 15000
passagers par jour soit un huitième de la population desservie si chaque passager fait un allerretour. Le tout avec un petit 500 places de parking sachant que c’est 7500 personnes qui doivent être
accueillies venant d’un secteur où l’habitat diffus est majoritaire. Sur les 60000 personnes dite
desservies nombreuses sont celles habitant dans une commune non desservie au bas mot un tiers
Auriol compris hors pont de joux soit à retrancher 20000 personnes.

Le l’ancienne voie n’est plus entretenue depuis plus de trente ans, les ouvrages d’art tunnels, pont,
viaduc à Roquevaire obsolètes . Le coût est manifestement sous-évalué, on va en arriver à un gâchis
de plusieurs centaines de millions d’euros d’argent public avec une ligne qui sera financée en
fonctionnement avec de l’argent public puisqu’il il aura la gratuité qui entraînera une taxation des
entreprises pour financer un délire économique. Il serait plus judicieux d’investir dans une vingtaine
de bus fonctionnant à l’hydrogène qui assureront une desserte plus fines et créeront in fine plus
d’emploi pour un moindre coût à la charge de la collectivité.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@78 - Devictor Francis - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 13:06:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Délire économique pour les finances publiques.
Contribution :
Au début c’était 2800 passagers par jour, désormais pur le rendre plus crédible on indique 15000
passagers par jour soit un huitième de la population desservie si chaque passager fait un allerretour. Le tout avec un petit 500 places de parking sachant que c’est 7500 personnes qui doivent être
accueillies venant d’un secteur où l’habitat diffus est majoritaire. Sur les 60000 personnes dite
desservies nombreuses sont celles habitant dans une commune non desservie au bas mot un tiers
Auriol compris hors pont de joux soit à retrancher 20000 personnes.

Le l’ancienne voie n’est plus entretenue depuis plus de trente ans, les ouvrages d’art tunnels, pont,
viaduc à Roquevaire obsolètes . Le coût est manifestement sous-évalué, on va en arriver à un gâchis
de plusieurs centaines de millions d’euros d’argent public avec une ligne qui sera financée en
fonctionnement avec de l’argent public puisqu’il il aura la gratuité qui entraînera une taxation des
entreprises pour financer un délire économique. Il serait plus judicieux d’investir dans une vingtaine
de bus fonctionnant à l’hydrogène qui assureront une desserte plus fines et créeront in fine plus
d’emploi pour un moindre coût à la charge de la collectivité.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E79 - Brigitte Suzan
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 13:18:21
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Tracé VALTRAM
Contribution :
100% d'accord pour la mise en place de ce projet et les retombées économiques, touristiques et
gains de temps pour les Déplacements... J'ai hâte de voir le résultat.. Bonne journée Envoyé depuis
l'application Mail Orange
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@80 - Sabine - Peypin
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 13:56:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET VALTRAM
Contribution :
bonjour,

Habitante de Peypin, je suis favorable à la mise en service du Valtram. Nous devons aller vers des
moyens de transport plus écologiques si nous voulons que nos générations futures souffrent le moins
possible de nos agissements passés et présents.

Alors oui, même si cela nous parait encore déroutant, nous changerons nos habitudes par la force
des choses.

Pour ma part, Peypin étant vallonné, j'aimerai pouvoir utiliser mon vélo électrique jusqu'à la station du
Valtram, pouvoir transporter mon vélo dans le tram, et descendre à la station la plus proche de la
zone des Paluds ou je travaille, pour finir le trajet jusqu'à mon lieu de travail en vélo électrique.

Est-il prévu de pouvoir transporter les vélos dans le tram ?

merci.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E81 - Curzi, Geraldine
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 14:40:24
Lieu de dépôt : Par email
Objet :enquete publique
Contribution :
Bonjour, est-ce que les commentaires fait par email sont anonymes ? Cordialement | Best regards |
Freundliche Grüße Geraldine Curzi
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@82 - jean jacques - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 16:03:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet val'tram
Contribution :
Je trouve ce projet vraiment d'un coût exagéré par rapport à son utilité à terme. Il ne pourra être utile
qu'avec de vrais parkings accessibles et en nombre suffisant. Sauf pour des habitants proches des
gares il faudra prendre un moyen de transport voiture ou autre pour aller à cette gare trouver à se
garer pour gagner 5 kilomètres pour Roquevaire , 10 pour La destrousse les usagers resterons dans
leurs vehicules un peu plus ou prendrons le bus gratuit. A mon avis ce sera un gouffre financier.
Rendons plutôt l'autoroute gratuite jusqu'à La bouilladisse et consacrons notre argent à construire
des infrastructures utiles pour les jeunes comme une piscine par exemple.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E83 - Brunopointzic
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 20:11:04
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Mon avis sur le projet
Contribution :
Bonjour,Je pense que c’est un beau projet pour le territoire et pour rapprocher les habitants des
communes voisines. Je porte juste votre attention sur le fait que le tramway actuel est très bruyant.
(grincements des freins, grincements des roues sur les rails). Ces nuisances sont de plus en plus
insupportables et rien est fait de la part du gestionnaire. Je voyage souvent aux quatre coins de la
France et de l’Europe et j’empreinte souvent des tramways silencieux. Je n’ose pas imaginer autant
de nuisances en centre-ville, avec le futur projet. Il y a bien évidemment aussi, les problèmes
d’embouteillages, dû au passage du tramway, dans certains secteurs de la ville. Dans l’ensemble, le
tramway est une bonne alternative dans la mobilité et pour l’environnement. En ce qui me concerne le
seul jour où je pourrais l’utiliser pour me promener en ville, c’est le dimanche pour aller au marché. Or
ce jour là, il n’est pas en service. Je ne subit que les désagréments du bruit et des embouteillages. Il
y a aussi le problème des gents à la station de tramway, qui jettent leurs détritus, leurs emballages de
McDo en périphérie de la station, ou même dans la poubelle saturée de la station. Ces déchets se
retrouvent dans toutes les rues environnantes. Merci donc d’étudier dans la globalité tous ces points
annexes. Bon courage pour ce projet.

Bruno LAMETRIE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@84 - Virginie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 21:06:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Totalement favorable
Contribution :
Je suis totalement favorable pour le projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E85 - Gaby Nicolas
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 21:27:16
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis Val'tram
Contribution :
Bonsoir, Le Val’tram est très important pour désenclaver et relier les petites villes du bassin de
l’Huveaune. Cependant vus la durée des études, les coûts, les freins politiques, il doit être fait avec
une possibilité d’évolution future (raccordement avec Aix et Marseille). Comme beaucoup de
personnes, je suis favorable à sa réalisation sans repartir sur des études sans fins. Merci.
Cordialement. Gaby NICOLAS, habitant de Roquevaire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@86 - Maziller Fabien - Auriol
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 22:30:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Parking relais
Contribution :
Les PR doivent favoriser le maillage valtrame et village/ville concernées. Accompagner les
municipalités à repenser la mobilité douce c est à dire permettre de se rendre au parking relais en
toute sécurité (vraie piste cyclable au delà d un tracé jaune sur la voirie cf Aubagne) et la possibilité
de laisser son vélo ou autres moyens de transport en zone abrité et sécurisé...

Pour Auriol le PR sera éloigné de la ville donc nécessité de penser à des navettes tout en sachant et
anticipant que le valtram pourrait drainer les habitants de saint zacharie etc. et densifier la circulation
pour traverser Auriol.

Proposer dans le PR dès places prioritaires pour les covoitureurs.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@87 - Lanfranconi Bruno
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 07:42:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Brise vu
Contribution :
Bonjour j'habite traverse lazarine route de beaudinard notre famille somme naturiste ( nu une bonne
partie de l'année dans le jardin , piscine ect ... ) sera t-il prévu quelque chose pour éviter le regard
des gens qui seront dans le tram vis a vis de nous . Un brise vu ou autre .Par avance merci .

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E88 - nonoom13400
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 07:48:18
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Brise vu
Contribution :
Bonjour j'habite traverse lazarine route de beaudinard notre famille somme naturiste ( nu une bonne
partie de l'année dans le jardin , piscine ect ... ) sera t-il prévu quelque chose pour éviter le regard des
gens qui seront dans le tram vis a vis de nous . Un brise vu ou autre .Par avance merci .

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E89 - Ccile Martha
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 09:32:44
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis VALTRAM d'une famille d'Auriol
Contribution :
Bonjour, Suite à vos campagnes de diffusion du grand projet de VAL TRAM d’Aubagne à la
Bouilladisse, et conformément à vos invitations, je vous dépose ici l’avis d’une famille Auriolaise
quant à ce pojetNotre avis est très mitigé.... Le tramway correspond certes à un mode de transport
écolo que nous plébiscitons en soi, mais nous redoutons énormément l’accroissement du nombre de
voitures qui traversent déjà le village, et la saturation voitures/stationnement/bouchons en
provenance de Saint Zac ou d'Auriol même... Le tram risque paradoxalement d'aggraver les choses
et de rendre la vie des Auréolais difficiles. L’enfer est pavé de bonnes intentions ! Si nous devions «
voter » aujourd’hui nous dirions Non au vu de ces craintesMerci de votre attentionCécile Martha
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@90 - CONVERSET Nicolas - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 09:33:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :bruit et vitesse du Val'tram (70km/H et 80 decibels) / Environnement / délinquance
Contribution :
Bonjour madame , monsieur,

J'habite chemin de ceinture à La Bouilladisse. Depuis plusieurs années je suis activement le
lancement de ce projet. Après avoir été en contact avec Me Castan de l'agglomération, l'ancien
maire de la bouillabaisse Mr André Jullien et auprès de l’entreprise à l'époque responsable du projet,
j'ai appris à l'époque, et ce qui semble encore être confirmé par les informations récentes récupérées
sur votre site, que le tramway allait circuler a prés de 70km/h, pour un bruit de 80 décibels.. :" Le
Val’Tram est confortable, connecté au wifi, silencieux, et il adapte sa vitesse en fonction de
l’environnement traversé"..ceci n'est pas la vérité!

En ce qui me concerne ces propos sont mensongés. La plupart des personnes avec qui j'ai échangé
sur cette POLLUTION AUDITIVE ainsi sur sur le risque et danger représenté d'un TRAIN qui
passerait a 70km/h devant les maisons du chemin de ceinture ou d'autres est totalement
incompréhensible et irresponsable.. D'une part les maisons sont très proches de cette ligne et notre
chemin pour les voitures est limité à 30km/h...comment pouvons nous donc accepter qu'un train ( car
la il ne s'agit plus d'un tramway silencieux comme vous le prétendez ) passe a cette vitesse sachant
que des qu'un poids lourd passe sur ce chemin cela fait vibrer les maisons.? je suis clairement pour
des moyens de déplacements propres et silencieux mais votre projet en est très loin... sans compter
le nombre d'arbres et de végétations que vous allez encore abattre alors même que nous manquons
d'espaces verts et d'arbres pour nous protéger des chaleurs sans cesse plus importantes... qu'avez
vous prévu le long de la voie chemin de ceinture? avez vous pris en compte le fait de devoir replanter
des arbres afin de limiter le réchauffement climatique et par la photosynthèse contribuer a l’absorption
de la pollution et l'apport d'H2O? vous parlez de voie verte , est ce le cas le long du chemin de
ceinture? En ce qui nous concerne et si nous n'avons pas des réponses claires et précises nous
monterons une association et déposerons un recours contre ce projet qui nous semble mal pensé et
mensonger dans le principe.. Je sollicite donc d'être mis en contact avec une personne qui gère ce
dossier et qui sera capable de nous éclairer sur les tenants et aboutissants de ce projet et ce, surtout
dans le secteur de la Bouilladisse. De même et pour conclure, L'enjeu immobilier y est fort et si par
des experts nous constatons que nos biens vont connaitre une dépréciation sur l'ensemble du trajet,
là encore nous demanderons des comptes.. il est hors de question que des gens qui ont acheté des
biens dans un secteur calme et ou l'environnement y est respecté , soient victimes d'une volonté
irrépressible de vos services de massacrer les espaces verts et d'y apporter à terme un moyen pour
les délinquants de se déplacer Gratuitement dans ces zones calmes et attirantes.. Nous voulons donc
des engagements CONCRETS:

- Une vitesse limitée à 30km/h dans les zone habitées.

- un bruit ne dépassant pas les 40 décibels ( pour info jusqu'à 40 db, il est jugé faible, puis
supportable jusqu'à 60 bd. Au-delà de 65 db, le bruit est considéré comme pénible... et vous parlez
d'un tram silencieux?)
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- Diminuer la fréquence. Personne n’utilisera le tramway pour se rendre a Marseille..la ligne
D'Aubagne / Marseille est la pire de France , en nombre d'annulations et de retards.. quel est l’intérêt
de mettre des trams toutes les 10 minutes alors même que vous avez crée l'echangeur de
belcodene? quel en est alors la logique??

- Planter des espaces verts et tout autour du tramway et créer des voies vertes le long du tracé

- Rendre payant le tramway qui incitera au respect des utilisateurs, mais également qui évitera a une
certaine frange de la population de se déplacer gratuitement pour aller inspecter les petites villages
paisibles aux alentours. NJous sonnaissons aussi le gros projet de construction de logements sociaux
qui vont s'en suivre à la bouillaidisse

Merci pour votre retour

cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E91 - Pascal DRILLIEN
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 10:14:08
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
BonjourTres beau projet et enfin intelligent!!! Ma question est la suivante : est ce que le long de la
ligne du val tram, un sentier piéton et sécurisé est prévue?MerciDrillien PascalTechnicien aux
espaces verts de la ville d Aubagne

La Ville d'Aubagne s'engage dans une démarche d'écologie positiveAvant d'imprimer ce message,
réfléchissons à l’impact sur l'environnement
Ce message est strictement confidentiel ainsi que toutes les pièces jointes. Il est établi à l'intention
exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non conforme à sa destination est
interdite.Tout message étant susceptible d'altération, l'émetteur décline toute responsabilité au titre
de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié. Si vous n'êtes pas le (s) destinataire(s) de ce
message, vous devez le détruire sans en prendre connaissance.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@92 - G. Pierre - Aix-en-Provence
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 10:58:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Prolongement
Contribution :
Il faudrait aussi envisager le prolongement de ce transport vers le nord/ nord-ouest soit vers
Gardanne (pole multimodal) ou Simiane pour que les gens puissent aller étudier ou travailler à Aix /
Les Milles car étant en impasse cela réduit fortement son utilité. Peut-être même le coupler avec une
réouverture de la ligne Gardanne vers Trets / St Maximin pour mailler toute cette partie des bdr et
notamment la vallée de l'arc qui n'a pas de transport en commun lourd.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@93 - ROUX jean pierre
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 17:36:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :pourquoi
Contribution :
pourrais je savoir pourquoi ma contribution n'est pas publiée ? Est ce que le fait que je critique la
municipalité d'Aubagne de vouloir faire payer une nouvelle voie de tram dans le quartier des
défensions par les habitants d'autres villages y est pour quelque chose ? Est ce que le fait de
dénoncer une manœuvre électoraliste par des élus avides de pouvoir et prompt à dépenser l'argent
des autres y est pour quelque chose ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E94 - jeannine thiebaud
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 17:52:27
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Pour le valtram
Contribution :

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@95 - Calvete Julie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 06/05/2021 à 20:19:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Quel mesure pour la tranquillité des rivenains?
Contribution :
Bonsoir, il faudrait penser dans votre projet à protéger les riverains directs ou indirects des nuisances
sonores que votre beau projet va générer!! Merci, car nous en avions marre d’être les oubliés des
projets à la bouilladisse!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@96 - Martinez Christian - Aubagne
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 07:47:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val Tram et piste cyclable
Contribution :
Avec une progression importante de la pratique du vélo, beaucoup de villes se sont données les
moyens d'encourager cette pratique : création de voies vertes le long d'anciennes voies ferrées , piste
cyclables ... Le pays d'Aubagne n'a pas su exploiter cette filière pourtant si porteuse au plan
environnemental , touristique , sportif et humain. Il faut absolument profiter de la construction du Val
tram pour y adjoindre en parallele une piste cyclable protégèe. Un invesissement qui parait bien faible
au regard des bénéfices économiques et êcologiques.

Un cycliste convaincu qui risque sa peau tous les jours sur les routes Aubagnaises ...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@97 - Jeanine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 08:01:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val'tram
Contribution :
Le val'tram est sûrement une solution "verte" pour la diminution du trafic routier dans la vallée de l'
Huveaune , ce trafic étant de plus en plus insoutenable tant au niveau pollution de l'air, qualité de la
vie des habitants des villages et sans oublier les nuisances sonores dues en grande partie à la
multiplication des motos...

Mais cette solution ne peut être viable voire rentable que si les usagers puissent garer leur véhicule
pour s'approcher des stations .Il me semble d'après le plan que j'ai pu observer ,que le nombre de
places de parking prévu est largement insuffisant sur tout le parcours du val'tram mais en particulier
sur le secteur de Roquevaire (où j'habite..).

La réussite de ce projet passe par la facilité d'accès aux stations .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E98 - Chanaud Dominique
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 09:59:26
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Consultation publique_Valtram
Contribution :
Bonjour, Je suis très satisfaite du redémarrage de ce projet d’alternative à la voiture face à une
unique route très saturée ; c’est bon pour la qualité de l’Air ! Juste un regret, il semblerait que la piste
cyclable soit abandonnée, quel dommage ! Puis, une remarque : le tram aubagnais émet des
grincements de freinage qui apporte des désagréments sonores à certains bâtiments du Charrel dont
il est extrêmement proche, à un moment de son parcours. Aussi, il faudrait penser le trajet du Valtram
éloigné des habitations. Et, vive les parkings relais qui ne doivent pas être pensés riquiquis et
complètement bétonnés mais, en herbage. Cordialement Dominique CHANAUDLa Bouilladisse
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@99 - Vizzini Roger - Aubagne
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 10:19:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val tram
Contribution :
je suis d'accord pour la réalisation de ce projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@100 - Elisabeth - Aubagne
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 10:32:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis
Contribution :
avis très favorable mais bien calibrer les parkings
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E101 - Pab Barron
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 13:26:32
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Pour
Contribution :
Bonjour
Il est temps que ce projet voit le jour. Le secteur concerné peut se trouver saturé aux heures de
pointes et particulièrement en été. Un tramway désenclavera des villages dans lesquels salariés,
sénior et enfants ont également besoin de solutions de transports pour joindre Aubagne et Marseille
aisément. Et le tramway est une solution de transport plus verte.
Pabé Barronpabe.barron@gmail.com
[uc?id=18m201OAAr1KzV3eopOUbRTHpD94jWPkE&export=download]
Vous l'avez demandé. Voilà qui est fait :
https://www.facebook.com/LaTisseuse/?__tn__=kK*FLignes De Vie, La Tisseuse 1, enfin sur
laplateforme kobo
...et toujoursdisponible au format broché
pabebarron.com
#LaTisseuse #Kobo #ebook #romanfantastique
icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Garanti sans virus. www.avast.com
#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@102 - LANDRO ROGER - Auriol
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 15:20:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM
Contribution :
Auriol le 7 mai 2021

Ce projet est en instance depuis plus de 30 ans il est temps qu'il se concrétise

en utilisant les voies et les gares de l'ancien train qui circulait, ainsi que la création d'autres sites

tout ce qui peut améliorer la circulation des personnes et des biens doit être favorisé

c'est un investissement pour le développement économique futur de la vallée

je donne donc mon avis FAVORABLE dans l'état actuel du projet

Roger LANDRO

114 CHEMIN SAINT PIERRE

13390 AURIOL
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E103 - Karine Guiderdoni Jourdain
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 16:01:44
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Soutien au projet Val'Tram
Contribution :
Bonjour,
je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de mon soutien sur le projet VAL'TRam. Je trouve que
c'est un projet indispensable pour nous permettre de réduire notre empreinte carbone et nous
permettre de devenir des citoyens responsables de leur environnement et d'adopter de nouvelles
pratiques de transport (transport plus propre). Le Val'Tram permettra notamment de réduire l'usage
individuel de la voiture et de réduire notre consommation de carburant (énergies fossiles, dont la
disparition est déjà programmée depuis longtemps par les scientifiques). C'est un projet écologique
ambitieux et je vous en félicite et vous soutiens, bénéfique pour les générations futures en favorisant
la connexion entre les systèmes de transport. De plus, il va permettre de faciliter les échanges entre
nos villages (j'habite à la Destrousse) et les agglomérations plus importantes comme Aubagne et
Marseille, et peut-être à moyen terme Aix en Provence.
Par rapport à votre présentation du projet, j'avais trois remarques/questions .
1) Avez -vous une idée approximative des temps de trajets? Au delà de l'empreinte carbone et de la
dimension "bien commun" de ce projet (niveau collectif), il serait intéressant de communiquer aux
citoyens une estimation des les temps de trajets pour une meilleure prise en compte des bénéfices
concrets du projet Val'Tram (à un niveau individuel). Par exemple, combien de temps faudra-t-il
compter pour un trajet de la station "La Destrousse" à la station "Gare d'Aubagne"? Cela permettrait
aux individus de faire un comparatif avec le temps que certains -es peuvent passer aux heures de
pointes dans leur voiture.
2) La taille des parkings des stations de "la Destrousse" et de "Napollon-Solans" fixée à 25 personnes
m'apparait de premier abord sous-dimensionnée au vue de la densité de population notamment pour
la commune de la Destrousse. Est-il possible d'envisager des parkings plus grands? aériens? sousterrains?
3) "Voie verte-cyclable"? : Il m'avait semblé qu'une voie verte -cyclable longeant la voix du tramway
était envisagée pour pouvoir rejoindre à vélo la Destrousse Aubagne en toute sécurité et sérénité. On
en parle pas dans votre présentation du projet, mais est-ce toujours d'actualité? Si non je serai
favorable à l'idée (avec la possibilité de laisser un emplacement "vélo" dans les nouvelles stations).

Mes remarques et questions sont là des pistes pour améliorer la conception de ce projet, et
témoignent de mon soutien et de mon engagement citoyenne à ce que ce projet Val'Tram soit réalisé.
Bonne réception
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E104 - Aline Bajeux
Date de dépôt : Le 07/05/2021 à 21:03:31
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Dépôt de contribution
Contribution :
Bonjour , C'est impossible de déposer une contribution, toutes les adresses mail saisies semblent
invalides Est-ce que c'est un problème récurrent ? En vous remerciant Aline Bajeux
icon-envelope-tick-green-avg-v1.png Garanti sans virus. www.avg.com #DAB4FAD8-2DD7-40BBA1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@105 - Jacquinet Philippe - Marseille
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 10:51:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet fondamental et nécessaire pour notre département, ci-après une proposition de
réflexions d'expert technique
Contribution :
Bonjour,

Une exploitation de transport qui devra rester gratuite si possible pour les usagers. Une exploitation
unique avec le tramway existant, le PCC actuel est compatible et suffisant ainsi que les ateliers de
maintenance et de garage des rames. Pas de garage de rame en bout de ligne la nuit, une simple
position de garage éventuelle pour la journée afin d'offrir une possibilité de régulation adaptée au
trafic voyageur en heure de pointe.

Sur l'ensemble de la plate-forme du parcours de l'ancienne voie ferrée, une pose de voie sur ballast
peut s'envisager ou sur béton si l'on veut réduire les coûts de maintenance ultérieurs. Il ne faut pas
faire de revêtement particulier même en tunnel. Si dans ces derniers les services de secours veulent
y pénétrer avec les engins pour intervention, préférez leur proproser un lorie de secours de type
métro de Marseille qui serait à disposition dans un réduit implanter en début de tunnel, plutôt que de
réaliser un revêtement circulable.

Prévoir des revêtements de surface simples et de faible coût de type bitumineux (enrobé) pour les
linéaires qui doivent être circulables par les voitures (croisements) ou les piétons (stations), c'est
moins cher que du béton désactivé.

Pour la ligne aérienne de contact prévoir des poteaux en H en simple revêtement galvanisé, pas de
fioriture inutile. En tunnel prévoir un ancrage en voûte d'ouvrage avec des tirs non régularisés, les
températures intérieures des tunnels sont en générales stables ce qui limite la dilatation du fil et évite
de réguler la ligne. Pour la sécurité des services de secours en tunnel, prévoir des dispositions
identiques à celles du tramway de Marseille dans le tunnel de Noailles pour les risques électriques
(dispositions et procédures déjà validées pas les services de secours SDIS).

Si une piste cyclable est envisagée sur une partie du parcours, prévoir un revêtement bitumineux
(enrobé) plutôt qu'un stabilisé qui nécessite une maintenance et donc un coût d'exploitation inutile.

Un beau projet qui ne doit plus être Arlésien, mais réalisé rapidement pour le bien de tous les
habitants du Nord d'Aubagne.

Cordialement.

Philippe Jacquinet.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@106 - Eléonore - Roquevaire
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 14:45:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enfin un val'tram
Contribution :
Attendu depuis de nombreuses années ,il va enfin voir le jour. Je l'espère gratuit et rapide pour éviter
que les travailleurs ou promeneurs ne reprennent leurs voitures quelques années après, s'il dessert
les villages jusqu'à Marseille et Aix par la suite, ce ne sera que du bonheur.

Nos villages ont besoins de s'aérer du nombres de voitures journalières, et de retrouver le calme
d'antan.

J'espère aussi que des voies cyclables seront faites parallèlement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@107 - Céline - La Destrousse
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 16:55:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Excellente idée
Contribution :
Cela permettrait d'améliorer la mobilité vers Aubagne et Marseille pour les habitants.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@108 - Piedebout Nathalie - Marseille
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 18:52:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Si dans un deuxième temps cela prouvait être prolonge ce serait bien pour désenclaver les autres
villages plus en hauteur mais c'est déjà formidable si celà se concretise
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@109 - Piedebout Nathalie - Marseille
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 18:56:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Ligne de BHNS B4 ENTRE GEZE ET FOURRAGERE
Contribution :
Je suis sur sainte Marthe et je déplore que le tracé soit si bas avec les nombreux logements qui sont
construits et à venir la circulation est infernale. Ne peut on pas espérer une LIGNE identique dans ce
secteur.....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@110 - Saive Fabien - Aubagne
Date de dépôt : Le 08/05/2021 à 21:52:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet valtram
Contribution :
Bravo cette relance du projet , qui a beaucoup de sens et qui apparaît comme une évidence , et
cette fois allons jusqu’au bout !

Par ailleurs je souhaiterais souligner l importance de profiter de cette infrastructure pour développer
le long du tracé un axe cyclable de premier plan dont le département en général et l agglomération
en particulier manquent cruellement .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E111 - Nicolas Claquin
Date de dépôt : Le 09/05/2021 à 14:56:17
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis favorable au projet Val' Tram
Contribution :
Bonjour,
En tant qu'habitant du pays d'Aubagne et plus particulièrement de la ville d'Aubagne, je ne peux que
me réjouir de ce projet de tramway (prolongation de la ligne actuelle vers le Nord) porté par la
Métropole et dont la concertation publique est actuellement menée.
L'idée d'aller desservir (pour ne pas dire désenclaver) les centres urbains de Roquevaire, Auriol, etc.
jusqu'à la Bouilladisse ne peut qu'être une bonne chose afin de proposer une alternative au "toutvoiture" qui pollue considérablement et encombre l'autoroute Est (A50) chaque jour (il n'y a qu'à
regarder les bouchons quotidiens aux heures de pointe pour s'en rendre compte). De plus, tout ce qui
peut permettre d'offrir davantage de choix à la population en termes de mobilité urbaine dans la vallée
d'Aubagne et Est-marseillais doit être tenté, que ce soit via le développement du Tramway ou d'une
ligne de bus à haut niveau de service (BHNS).
L'ajout de nouveaux modes de transports ne ferait que renforcer l'attractivité des agglomérations
éventuellement desservis : en premier lieu de la ville d'Aubagne (5ème ville du département des
Bouches-du-Rhône) qui verrait significativement développer son rayonnement au sein de la
Métropole, de même que cela rendrait davantage accessibles les autres noyaux villageois desservis
car ceux-ci verraient leur possibilités de transports considérablement augmenter (accès TGV potentiel
avec la future ligne Nouvelle PACA, accès aux différents TER en gare d'Aubagne, accès au réseau
de bus vers Marseille ou vers La Ciotat via le pôle d'échange).
Pour conclure, il me semble important de souligner que si le projet est bien réalisé (en termes
d'aménagement des voies et d'intégration des différentes stations + parking-relais dans
l'environnement naturel), le projet Val Tram serait peut-être l'un des plus beaux tramways de France
!!! Car si l'on pense seulement quelques instants aux différents paysages parcourus tout au long du
tracé, il n'y aura de meilleure publicité de notre chère Provence (collines de Marcel Pagnol et son
célèbre Garlaban, garrigue, noyaux villageois typiquement provençal avec leurs façades colorées,
etc.).
Bien cordialement, et en espérant que ce projet de Val' Tram puisse trouver sa voie et aboutir
prochainement...
M. CLAQUIN Nicolas
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@112 - stéphane
Date de dépôt : Le 09/05/2021 à 19:41:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'tram
Contribution :
Bonjour,

je suis favorable à ce projet écologique qui doit être réfléchi pour réellement offrir une alternative au
tout voiture. Il doit être pensé, construit en complémentarité et en continuité du réseau existant
(lignes de train ,de bus et de tramway) bien évidemment!

Mais quand est-il de la piste cyclable ? Ce projet ne représente il pas une opportunité pour en
proposer une, en parallèle, réellement sécuritaire. De plus en plus de gens utilise un vélo ou un vélo
électrique(accessible et motivant même pour se rendre sur son lieu de travail) pour se déplacer sur
des trajets un peu plus éloignés (bien être en cette période de covid) . Il suffit de proposer une ligne
fiable et sécuritaire pour les convaincre.

Vous parlez dans ce projet d'axe cyclable en parallèle. Qu'est ce que cela signifie?

y aura un endroit pour placer son vélo dans le tram ( porte vélo?) et finir son chemin à bicyclette ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@113 - Léopold - Aubagne
Date de dépôt : Le 09/05/2021 à 23:49:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tracé précis dans les rues d’Aubagne
Contribution :
Sur le plan du tracé dans Aubagne de la gare à la sortie de la ville, n’apparaissent pas le nom des
rues où passe le tram, si il y a une double voie de tram et si les véhicules peuvent emprunter les
voies des tram.

Existe t’il une maquette physique montrant les transformations dans la ville d’aubagne?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E114 - Jean PUGENS
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 07:59:31
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis sur Consultation Valtram
Contribution :
- La solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, dans la mobilité métropolitaine. Ce territoire qui est une liaison géographique
entre Aubagne et Aix en Provence présente un fort développement de son urbanisme. Il est important
de maintenir la possibilité de développer la voie de Valdonne vers Marseille sans rupture de charge et
une continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de déplacement conforme à ce
que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain, rapide et de grande capacité.Le projet Val’Tram
doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de plus grande ampleur. D’autant que
l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole (+2,4%) et chaque jour, 30000
déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le tramway sera très vite saturé,
notamment en heure de pointe.- La gratuité du Val’Tram est seulement « envisagée » dans ce projet.
Ce qui, selon-nous, met au conditionnel la gratuité de ce futur mode de transport. La gratuité des
transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une décision de politique locale, prise
réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les citoyens, dans le cadre
d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des transports a eu pour effet
de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun de ce territoire et de diminuer les
incivilités. Elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation
des Transports en Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel. On
ne doit pas remettre en cause cette pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette
mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.La
délibération du conseil de la Métropole du 15 avril 2021 prévoit d’expérimenter des solutions «
d’électrification frugales » avec des motrices équipées de batteries pour réduire le coût de
l’électrification. je propose d’envisager cette expérimentation sur la Voie de Valdonne pour un
transport de plus grande capacité. Une autre solution de train léger à hydrogène pourrait être
développée sur la totalité de la Voie de Valdonne, Aubagne-Gardanne, conformément au plan
Hydrogène national et régional.On peut se poser la question d’un tracé dans le centre-ville Voltaire,
avec deux stations qui allongent le temps de trajet, avant de relier le pôle d’échange multimodal
d’Aubagne, alors qu’une entrée directe en gare d’Aubagne est possible par la voie existante. Cette
entrée en gare directe pourrait diminuer considérablement le coût global du projet en évitant des
travaux pour traverser et longer l’Huveaune, le long de la route de Gémenos.- La loi LOM (Loi
d'Orientation des Mobilités) prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de transport public (neuf
ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés. On ne trouve pas cette disposition
dans le projet Val’Tram.Enfin, les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne utilisées sur ce
projet, peuvent également être redéployées vers un prolongement du Tramway d’Aubagne vers La
Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi du territoire du Bassin Sud-Est, et plus tard
continuer vers la zone commerciale de la Valentine, ce qui permettrait d’utiliser les rames
supplémentaires du tramway d’Aubagne et d’ouvrir la possibilité d’acheter du matériel roulant de plus
grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective d’une évolution vers Marseille
sans rupture de charge, par les voies SNCF et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence.- On trouve
dans les constats du PDU métropolitain, des chiffres de déplacement concernant le Pays d’Aubagne
et de l’Etoile :
72% des déplacements sont réalisés à l’intérieur du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Les
échanges avec les bassins de proximité sont très hétérogènes dans leur volume. En ce qui concerne
les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille que les échanges
sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57% depuis ou vers
Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine.
L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de l’Huveaune et génèrent
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une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la qualité de vie des
métropolitains.On ne peut être que d’accord avec ce constat réaliste. Mais le projet Val’Tram ne
répond pas à ces problématiques, car il ne permet pas d’assurer une continuité vers Marseille sans
rupture de charge, depuis les villages de la haute vallée de l’Huveaune. Il faut prévoir d’emprunter les
voies SNCF.Le projet Val’Tram est proposé dans le réseau Express Métropolitain du PDU. Il faut
prévoir, dès maintenant, une évolution du matériel roulant dans un futur proche. De type Tram-Train
qui répondrait beaucoup mieux à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée
de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une capacité plus grande et d’autre part parce qu’il peut
circuler également sur le réseau SNCF sans rupture de charge, ce qui est un gain de temps non
négligeable en heure de pointe. - Pour l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers
Marseille, Il est important de préserver l’entrée directe en gare d’Aubagne existante sur la voie de
Valdonne actuelle.- Le livre blanc des transports métropolitains de 2014 prévoyait des projets de
mobilité beaucoup plus structurants par la réouverture d’anciennes lignes SNCF ou le développement
de celles existantes avec des Tram-Trains, notamment sur l’ensemble de la vallée de l’Huveaune. Un
Train-Tram La Bouilladisse-Aubagne prévoyait une continuité sans rupture de charge vers Marseille
en 40 minutes, par les voies SNCF depuis la gare d’Aubagne. - Cette solution de Tram-Train doit
s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram pour obtenir un futur mode de transport de dimension
métropolitaine garant d’un développement d’avenir vers un RER Métropolitain et la continuité vers
Marseille par les voies SNCF. Ainsi que le prolongement de la voie de Valdonne, vers Gardanne-Aix
en Provence. La perspective de cette évolution doit être inscrite dans le PDU Métropolitain dès
l’Horizon 2025.Jean PUGENSjeanpugens@wanadoo.frTél: 06 87 92 22 81
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@115 - Prulhiere Belguy - Aubagne
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 08:27:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution projet Val tram
Contribution :
Bonjour,

Après avoir analyser votre projet concernant l'extension du tramway d'aubagne, je souhaitais
m'exprimer sur le sujet et vous dire que j'étais CONTRE cette extension.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@116 - Bruna Damien - Aubagne
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 08:33:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
Contribution :
Projet valtram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@117 - Arnoux Paul - Auriol
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 09:31:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis sur le projet VAL'TRAM
Contribution :
Bonjour,

Tout d'abord une grande satisfaction de voir enfin ce projet se réaliser.

Cela dit, une grande partie des futurs utilisateurs de cette ligne vont continuer le trajet vers Marseille.
Il serait donc judicieux que cette ligne aboutisse à la gare SNCF d'Aubagne (telle la voie "de
Valdonne" actuelle) avec une possibilité de continuité vers Marseille avec du matériel roulant adapté,
les trois ou quatre station "urbaine" à l'Est d'Aubagne étant desservie par un prolongement de la ligne
de tram actuelle.

Peut on avoir une idée du positionnement des installations techniques telle que centre de
maintenance principal, secondaire, sous-station, etc....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@118 - fabien - Roquevaire
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 10:36:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Bonjour ,il faut arrêter les caprices de certains ,caprices à 150 millions d'euros pour pas grand chose
la voie comme le tramway d'Aubagne ne sera pas utilisé . Le weekend s'il fonctionne pour aller
promener .Il y a d'autres priorités ,refaire nos routes qui pour la plupart sont défoncées ,la gratuité du
péage d'Auriol qui décongestionnera les petits villages traversés . Qui prendra ce" bus train" pour allé
travailler???? VOUS permettez moi d'avoir de gros doutes sur la question ,les français sont très
attachés à leur véhicule . Pour preuve je prends le train tous les matins avec toujours du retard certes
mais ce moyen de transport est souvent vide ,quand nos autoroutes sont remplies .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@119 - GROS Jean-Philippe - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 10:45:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Temps de trajet et utilisabilité
Contribution :
Bonjour, et merci pour la relance de ce projet, très attendu.

Je me permets une remarque, très pratique, mais qui est importante pour savoir si ce futur réseau
peut rencontrer son public.

J'habite La Bouilladisse (Quartier Plan Redon), et je prends régulièrement le bus 5S vers La Gare
d'Aubagne (puis la zone des Paluds, avec le bus 1 par exemple).

Il faut 16 minutes entre Souquenègre et la Gare d'Aubagne le matin par exemple.

Les exemples que vous donnez parlent pour le tramway de 25 minutes pour un trajet comparable.
C'est 56% de temps en plus.

Je comprends les raisons : le tram doit s'arrêter à toutes les gares, etc.

Mais n'avons-nous pas le risque de faire un outil qui ne sera pas utilisé, ou moins qu'il pourrait l'être,
s'il remplace concrètement un ancien outil, en moins bien ?

Oui, la voie unique n'autorise sans doute pas à faire facilement des trains "express", ne s'arrêtant que
peu au milieu des trajets, car bien sûr, les trains ne pouvant pas se doubler.

Mais ne serait-il pas utile de penser, au début des heures de pointe par exemple, à de tels trains, qui
ne s'arrêteraient qu'à une seule gare, par exemple, et feraient le trajet en 10 ou 15 minutes au lieu de
25 ?

Dans mon cas, le trajet total en voiture de porte à porte (La Bouilladisse-Plan-Redon vers Zone des
Paluds) prend environ 15 minutes au total.

Avec le ValTram, je serais à 5 minutes (pour aller au parking relais) + 25 minutes (pour la Gare
d'Aubagne) + 10 minutes (pour la Zone des Paluds) + 5 minutes à pied = 45 minutes. Donc 3 fois
plus, en négligeant les temps d'attente du tram et du bus.
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Est-il raisonnable de penser que ce nouveau mode de transport générera un basculement de mode
de trajets ?

Merci pour cette concertation, et d'avance pour vos réponses.

Cordialement,

Jean-Philippe GROS
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@120 - LEJEUNE Gilles
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 10:57:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis personnel sur le projet Valtram
Contribution :
- La solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile. Ce territoire qui est une liaison géographique entre Aubagne et Aix en
Provence présente un fort développement de son urbanisme. Il est important de maintenir la
possibilité de développer l’aménagement de la voie de Valdonne vers Marseille sans rupture de
charge et plus tard, une continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de
déplacement conforme à ce que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain, rapide et de grande
capacité.

Le projet pour la voie de Valdonne doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de
plus grande ampleur. D’autant que l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole
(+2,4%) et chaque jour, 30000 déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le
tramway sera très vite saturé, notamment en heure de pointe.

Une délibération du conseil de la Métropole prévoit d’expérimenter d'autres solutions. Le train léger à
hydrogène pourrait être développé conformément au plan Hydrogène national et régional.

Les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne, peuvent être redéployées vers un prolongement
du Tramway d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi et plus tard
vers la zone commerciale de la Valentine.

Du matériel roulant de plus grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective
d’une évolution vers Marseille sans rupture de charge et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence
doit être prévu.

En ce qui concerne les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille
que les échanges sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57%
depuis ou vers Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle
métropolitaine. L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de
l’Huveaune et génèrent une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la
qualité de vie des métropolitains.

Ce constat démontre que le projet Val tram ne répond pas aux objectifs d’un transport Express
interurbain sans rupture de charge vers Marseille et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence, il ne
couvre que la partie Aubagne-La Bouiladisse.

Un matériel roulant évoluant vers un type Tram-Train répondrait beaucoup mieux à l’objectif de
désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une
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capacité plus grande et d’autre part parce qu’il peut circuler également sur le réseau SNCF sans
rupture de charge, ce qui est un gain de temps non négligeable en heure de pointe.

Le projet Tram-Train prévoyait une continuité sans rupture de charge vers Marseille en 40 minutes,
par les voies SNCF depuis la Bouilladisse.

- Pour l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers Marseille, Il est important de préserver
l’entrée directe en gare d’Aubagne existante sur la voie de Valdonne actuelle.

- La loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de
transport public (neuf ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés. On ne trouve
pas cette disposition dans le projet Val’Tram.

- La solution de Tram-Train doit s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram pour obtenir un futur
mode de transport de dimension métropolitaine et régionale

Cela nécessite de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire. Or l’utilisation de la
Voie de Valdonne en liaison avec les voies SNCF à Aubagne et vers Gardanne n’est pas garantie par
le projet Val’Tram.

Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement l’accès direct de la voie de Valdonne en
Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut absolument préserver
l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne pour construire un RER
Métropolitain, à moyen terme.

- La gratuité du Val’Tram :

La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est une décision de
politique locale, prise réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les
citoyens, dans le cadre d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des
transports a eu pour effet de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun de ce
territoire.

Elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation des
Transports en Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel.

On ne doit pas remettre en cause cette pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette
mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@121 - sebastien - Roquevaire
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 11:59:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val tram
Contribution :
Projet qui n'a rien de pertinent. le tracé est éloigné des habitations.

Pas assez de stations

effet tunnel sur une bonne partie de la commune de Roquevaire. quand il faut prendre sa voiture
pour aller à la station de tram chercher une place pour se garer dans le centre de Roquevaire ou rien
n'est prévu??? on aussi vite fait d'aller jusqu'a la gare d'Aubagne.

nuisances sonores et qu'on ne me dise pas qu'il est électrique, car le tgv l'est aussi.

Le coût : la voie est en très mauvais état il faudra tout reprendre les tunnels ne sont pas au normes
bref un gouffre financier ! Comme le tram d'Aubagne c'est un non sens intellectuel décision stupide et
mégalo d'une commune qui cherche un plan de sauvetage pour honorer ses contrats de commande
de rames de tram ! Ils auraient mieux fait de construire des parkings à la gare car le matin et JE
PRENDS LE TRAIN pour aller à Marseille après 7h00 il est impossible de trouver une place de
parking pour ce garer donc parfois je suis obligé de prendre ma voiture. Et non je ne prendrai pas le
tram pour aller à Aubagne. car si je voulais je pourrai déjà prendre le bus...

Enfin le tram n 'a rien de moderne c'est un moyen de tranport du xix eme siècle nous allons donc
endetter nos enfants pour 50 ans et dans 20 ans quand les voitures seront électriques le télétravail
généralisé le commerce en ligne triomphant il restera juste un emprunt a rembourser aux enfants et
petits enfants des décideurs d'aujourd'hui.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@122 - Cyril - Auriol
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 12:51:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AVIS SUR LE PROJET VAL'TRAM
Contribution :
Bonjour,

Tout d'abord, je soutiens cette initiative car elle constitue en effet une alternative au tout voiture dans
la mesure ou cela réponds à la problématique actuelle et à venir.

Hors tel que cela est présenté, je ne pense pas que cela puisse avoir un réel impact sur les enjeux de
cette zone.

Mettre une piste cyclable est également un plus mais en aucun cas cela ne traite le problème de la
congestion des véhicules qui n'ont pas pour objectif de s'entasser quotidiennement sur les axes
routiers entre Auriol et Aubagne mais se rendre à Marseille travailler.

En effet, l'axe La Bouilladisse-Aubagne est totalement engorgé en heure de pointe (que ce soit sur
l'autoroute que sur la route) et cela sans la livraison des nouveaux programmes immobilier en cours
de construction dans cette zone.

Les personnes qui se déplacent en automobile ne vont pas à Aubagne ni la Bouilladisse, mais pour
se rendre soit sur Marseille ou bien sur la zone d'Aix.

Si l'objectif est de désengorger cette axe, ce ne sera pas le cas tant que la durée de transport
dépasse les 45 min et qu'il n'y a pas une ligne directe sans changement sur cet axe.

Ce projet est assez minimaliste et ne va pas répondre à la demande de la majeure partie des usagers
ou en tout cas de ceux qui seraient susceptibles d'emprunter la ligne.

Cela va peut-être profiter aux jeunes écoliers (lycéens ou étudiants par exemples par exemple) qui
prennent déjà le bus (donc peu d'impact) et quelques personnes non-actives (retraités, personnes
sans emploi, etc..) qui eux utilisent le transport en dehors de heures de pointe.

En revanche, pour ceux qui ont un emploi sur Marseille ou Aix, quelle serait la solution ?

1- Prendre leur voiture ou vélo électrique pour aller à la gare la plus proche
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2- Puis aller sur Aubagne.

3- Puis changer un TER pour Marseille.

4- Puis reprendre un transport en commun pour arriver au lieu de travail.

Combien de temps cela va prendre? pas moins de 1h30 à minima dans des conditions très
favorables...autant rester dans sa voiture au chaud et écouter les nouvelles ou téléphoner en
attendant tout doucement que ça passe. En quoi ce projet réduire l'impact carbone et mobiliser les
usagers vers le transport en commun ou écologique?

Ce projet est une bonne chose il y a 40 ans en arrière mais minimaliste en 2021 compte tenu des
enjeux à venir. Réduire l'empreinte environnementale nécessite une plus grande ambition que celle
proposée, l'intérêt économique à court terme ne doit pas empêcher notre développement des futures
générations. Certes, mettre en place une ligne directe plus concurrentielle à l'autoroute payant
risquerait de générer beaucoup moins de profit pour ESCOTA (enfin plutôt Vinci maintenant) mais
c'est dans l'intérêt public et pour le bien de tous.

Comment inciter la masse à utiliser un moyen alternatif à la voiture ? Tout simplement en répondant à
leur besoin.

- Un transport plus rapide

- plus sûr et fiable

- plus pratique

- plus respectueux de l'environnement

- plus économique

En considérant une ligne express (Bouilladisse -Aubagne - Marseille) sans changement de charge
(ligne Tram-train), je serai favorable à 100%, mais sans cela, je ne vois pas comment cela pourra
améliorer mon quotidien et celui de mes enfants (même dans l'ère digitale que nous connaissons...)

Ci-dessous ma proposition:

- Mettre en place une ligne rapide desservant quelques gares principales (Bouilladisse / La
Destrousse / Auriol / Pont de l'étoile / Gare d'Aubagne - puis direct vers Marseille St Charles avec
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stop sur des points stratégiques comme La Valentine par exemple ou autre bassin d'emploi) - moins
de 45 min idéalemement

- ligne tram tel que présentée régulière pour desservir toutes les gares

- Proposer une réelle inter connectivité - Parking voiture + bus pour relier aux différents villages de la
zone - Mis en place

- Prévoir une ligne directe vers la zone d'Aix (voir Gare Aix TGV et Aéroport suivant étude et intérêts)

Le financement peut s’exécuter sous différentes forme :

- bien sûr une grosse partie par la métropole

- Augmentation du péage = dissuader certaines personnes qui sont dans le confort pour changer leur
habitudes

- contribution du profit des péage au projet

- Service gratuit pour le tram normal

- Service payant pour la ligne express (mise en place abonnement et incitation à la participation de
l'employeur)

- Gratuité pour les non-actifs (PAMR/retraités/chômeurs de moins de 12 mois)

Il doit y avoir certainement d'autres mesures mais celles-ci doivent être essentielles. Un bon réseau
de transport contribuera au dynamisme de notre région, que ce soit pour l'emploi local mais aussi
dans le développement du tourisme et autres activités permettant de développer une activité
économique riche et variée.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@123 - Laetitia
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 13:14:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Observation
Contribution :
Bonjour

Venant du département de l'Ardèche, ce genre de projet était en discussion il y a environ 30 ans, sur
l'ancien réseau de chemin de fer Paris Lyon Marseille, mais au vu des frais exorbitants, il a été
abandonné ainsi que des projets d'ordre touristique.

De ce fait sur la voie desservant Le Teil à Alès, une voie verte a été aménagée partant de

Grospierres à Vogüe (24km) reliant d'autres voies (voie douce, voie bleue) au Nord de l'Ardèche (90
km).

Bien moins cher qu'un Val Tram!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@124 - Rodriguez Patrick - Roquevaire
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 13:19:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Problème d'accès
Contribution :
C'est un projet intéressant pour cette voie de Valdonne.

Par contre Je ne comprends pas l’utilité de 2 stations sur Pont de l’Etoile, si proche l’une de l’autre .

Il faudrait plutôt positionner la première station au milieu entre Roquevaire et Pont de l’Etoile pour
permettre à plus de personnes d’en profiter.

Surtout que la station du Barbouillet est prévue dans un chemin étroit sans issue pour les véhicules
(problème de sécurité et d’accès pour les véhicules de secours en cas d’urgence).

Encore une fois on oublie les riverains qui ont déjà du mal à se croiser sur ce chemin.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@125 - LEJEUNE Annie
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 13:21:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis personnel sur le projet Valtram
Contribution :
- La solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile. Ce territoire qui est une liaison géographique entre Aubagne et Aix en
Provence présente un fort développement de son urbanisme. Il est important de maintenir la
possibilité de développer l’aménagement de la voie de Valdonne vers Marseille sans rupture de
charge et plus tard, une continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de
déplacement conforme à ce que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain, rapide et de grande
capacité.

Le projet pour la voie de Valdonne doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de
plus grande ampleur. D’autant que l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole
(+2,4%) et chaque jour, 30000 déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le
tramway sera très vite saturé, notamment en heure de pointe.

Une délibération du conseil de la Métropole prévoit d’expérimenter d'autres solutions. Le train léger à
hydrogène pourrait être développé conformément au plan Hydrogène national et régional.

Les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne, peuvent être redéployées vers un prolongement
du Tramway d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi et plus tard
vers la zone commerciale de la Valentine.

Du matériel roulant de plus grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective
d’une évolution vers Marseille sans rupture de charge et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence
doit être prévu.

En ce qui concerne les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille
que les échanges sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57%
depuis ou vers Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle
métropolitaine. L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de
l’Huveaune et génèrent une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la
qualité de vie des métropolitains.

Ce constat démontre que le projet Val tram ne répond pas aux objectifs d’un transport Express
interurbain sans rupture de charge vers Marseille et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence, il ne
couvre que la partie Aubagne-La Bouiladisse.

Un matériel roulant évoluant vers un type Tram-Train répondrait beaucoup mieux à l’objectif de
désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une
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capacité plus grande et d’autre part parce qu’il peut circuler également sur le réseau SNCF sans
rupture de charge, ce qui est un gain de temps non négligeable en heure de pointe.

Le projet Tram-Train prévoyait une continuité sans rupture de charge vers Marseille en 40 minutes,
par les voies SNCF depuis la Bouilladisse.

- Pour l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers Marseille, Il est important de préserver
l’entrée directe en gare d’Aubagne existante sur la voie de Valdonne actuelle.

- La loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de
transport public (neuf ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés. On ne trouve
pas cette disposition dans le projet Val’Tram.

- La solution de Tram-Train doit s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram pour obtenir un futur
mode de transport de dimension métropolitaine et régionale

Cela nécessite de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire. Or l’utilisation de la
Voie de Valdonne en liaison avec les voies SNCF à Aubagne et vers Gardanne n’est pas garantie par
le projet Val’Tram.

Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement l’accès direct de la voie de Valdonne en
Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut absolument préserver
l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne pour construire un RER
Métropolitain, à moyen terme.

- La gratuité du Val’Tram :

La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile est une décision de
politique locale, prise réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les
citoyens, dans le cadre d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des
transports a eu pour effet de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun de ce
territoire.

Elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation des
Transports en Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel.

On ne doit pas remettre en cause cette pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette
mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@126 - Aline - La Destrousse
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 14:03:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet val'tram
Contribution :
non au projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@127 - DUTILLEUL FRANCOIS - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 14:59:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet a minima
Contribution :
Le projet présenté est un projet à minima qui ne sert qu'a utilisé les matériel roulant du tramway
d'Aubagne dont l'utilisation initiale était la ligne deux de la gare d"Aubagne aux Paluds et la ligne trois
d'Aubagne à la Penne S/ Huveaune, projets urbains dont le matériel roulant choisi est parfaitement
destiné . Un projet à minima qui va tout de même offrir aux habitants des communes concernées un
moyen de déplacement écologique et moderne mas néanmoins le Val Tram dispose est en un
matériel en sous capacité de personnes transportés par rotation mais aussi il ne pourra pas aller
jusqu'a Marseille car il ne peut emprunter les voies SNCF et donc une rupture de charge significative
à Aubagne , ce que veut dire que l'habitant de La Bouilladisse qui travaille en Marseille, prendra le
tram à La Bouilladisse , i l ira jusqu'à Aubagne descendra du tram et reprendra le TER en Gare
d'Aubagne pour aller jusqu'à Marseille Saint Charles alors qu'un transport ferré type Tram-Train à
plus d'avantage , il va plus vite et il peur rouler sur les voies SNCF et donc aller de La Bouilladisse
jusqu'à Marseille sans descente au terminus du tram à Aubagne , donc gain de temps et moins de
stress pour le passager autre avantage et non des moindres la capacité de personnes transportés
plus importantes qu'un tramway et le plus important est le cout beaucoup moins cher que le projet du
val'tram . Il est vrais que le choix du val'tram est un choix politique qui est celui du Maire d'Aubagne
au détriment du contribuable !!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@128 - Leroux Elodie - Marseille
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 17:15:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Parking vélo + piste cyclable
Contribution :
Bonjour,

Bravo pour ce beau projet :) hâte d'utiliser le nouveau tram!

Voici ma contribution pour une offre complète : pourriez-vous penser aux personnes qui utilisent leur
vélo en plus des transports en commun, en proposant des garages à vélos sur les parkings des
voitures et idéalement des pistes cyclables en parallèle des rails du tram.

Bonne continuation,

Elodie

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E129 - gronchijp
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 21:31:36
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Concertation valtram
Contribution :
Je suis tout à fait d'accord pour ceux moyen de locomotion

Envoyé de mon Samsung Galaxy Note10+ Orange
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E130 - B Lmtr
Date de dépôt : Le 05/05/2021 à 12:18:08
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Mon avis
Contribution :
Bonjour, Je pense que c’est un beau projet pour le territoire et pour rapprocher les habitants des
communes voisines. Je porte juste votre attention sur le fait que le tramway actuel est très bruyant.
(grincements des freins, grincements des roues sur les rails). Ces nuisances sont de plus en plus
insupportables et rien est fait de la part du gestionnaire. Je voyage souvent aux quatre coins de la
France et de l’Europe et j’empreinte souvent des tramways silencieux. Je n’ose pas imaginer autant
de nuisances en centre-ville, avec le futur projet. Il y a bien évidemment aussi, les problèmes
d’embouteillages, dû au passage du tramway, dans certains secteurs de la ville. Dans l’ensemble, le
tramway est une bonne alternative dans la mobilité et pour l’environnement. En ce qui me concerne le
seul jour où je pourrais l’utiliser pour me promener en ville, c’est le dimanche pour aller au marché. Or
ce jour là, il n’est pas en service. Je ne subit que les désagréments du bruit et des embouteillages. Il
y a aussi le problème des gents à la station de tramway, qui jettent leurs détritus, leurs emballages de
McDo en périphérie de la station, ou même dans la poubelle saturée de la station. Ces déchets se
retrouvent dans toutes les rues environnantes. Merci donc d’étudier dans la globalité tous ces points
annexes. Bon courage pour ce projet.

Bruno LAMÉTRIE Envoyé de mon iPhone
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@131 - thierry THIERRY - Aubagne
Date de dépôt : Le 10/05/2021 à 21:43:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pour le projet !
Contribution :
Habitant Aubagne pas tres loin de la zone de Napollon je suis clairement pour ce projet , il serait
temps qu'il se concrétise!

Par contre je pense qu'il serait important de maintenir une voie pietonne/cycliste tout au long de la
voie , en feuilletant le dossier je ne vois pas trop cet aspect du projet... Du coup impossible de voir la
cohérence de la voie douce associé au tram ? Il serait intéressant d'avoir un plan plus précis au
niveau du tracé.

Questions annexes :

- est-ce que le tuyau de l'usine de Gardanne va etre démantelé si ce projet se concrétise ?

- comment se partage le financement de ce projet entre l'état, le département, la metropole, les
communes , autres.... il serait intéressant de voir l'apport de chacun.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@132 - BLANC Bernard - Auriol
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 04:19:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VAL'TRAM
Contribution :
Ce projet est très bien car il permettra une meilleure mobilité et plus économique et bon pour la
pollution.

Il faut cependant prévoir une liaison par bus entre le centre ville d'Auriol et Pont de JOUX.

Merci à la Métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@133 - Laurent - Aubagne
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 09:36:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM: INQUIETUDE DES RIVERAINS. PROJET REELLEMENT UTILE ?
Contribution :
Projet intéressant sur le plan écologique, mais également inutile car les gens n’abandonneront jamais
leurs voitures. La pollution et la saturation des routes seront toujours présentes (la gratuité de
l’autoroute pour les habitants de Saint Zacharie, Auriol, Pont de Joux, la Destrousse, la Bouilladisse
travaillant sur Aubagne ou Marseille ne serait-elle pas aussi un excellent moyen de décongestionner
Pont de Joux et Roquevaire).

Bon nombre d’aspects problématiques ne sont pas mentionnés :

. Coûts : abandonnée depuis 40 ans, la ligne de Valdonne est à refaire dans son intégralité. Toute
l’infrastructure est à revoir. Les coûts (puis les surcoûts) vont être monstrueux, surtout en cette
période de crise où les matières premières viennent à manquer en Europe !

. Nuisances sonores et visuelles, vibrations à chaque passages … L’impact sur les riverains au
voisinage direct de la ligne va être conséquent (il l'est déjà sur Aubagne). Sera-t-il prévu des murs
anti-bruits ou des brises vues pour ces riverains au plus près de la voie ? Pour les vibrations, un
passage toutes les 10 minutes va être difficile à vivre pour eux.

. Problème d’insécurité : la sécurisation des parkings pour empêcher les squats et les rodéos
nocturnes est-elle prévue ?

. Si la gratuité du transport reste maintenu, ce tram va devenir un gouffre financier.

Ces quelques points me font penser que les riverains seront les grands perdants de ce projet, et que
les routes resteront surchargées car les français sont trop attachés à leurs véhicules personnels.
20000 véhicules par jour à Roquevaire: pensez-vous réellement que ce tram va faire disparaître ce
trafic routier (en sachant que camions de livraisons et poids lourds polluants seront toujours bel et
bien présents) ? J'en doute fort ...

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@134 - pepe jean-claude - Belcodène
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 12:44:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :le solution valtram doitt être transitoire et évolutive pour pouvoir à terme être intégrée dans
un réseau ferroviaire modernisé de type RER
Contribution :

- La solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, dans la mobilité métropolitaine. Ce territoire qui est une liaison géographique
entre Aubagne et Aix en Provence présente un fort développement de son urbanisme. Il est important
de maintenir la possibilité de développer la voie de Valdonne vers Marseille sans rupture de charge et
une continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de déplacement conforme à ce
que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain, rapide et de grande capacité.

Le projet Val’Tram doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de plus grande
ampleur. D’autant que l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole (+2,4%) et chaque
jour, 30000 déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le tramway sera très vite
saturé, notamment en heure de pointe.

La délibération du conseil de la Métropole du 15 avril 2021 prévoit d’expérimenter des solutions «
d’électrification frugales » avec des motrices équipées de batteries pour réduire le coût de
l’électrification. Nous proposons d’envisager cette expérimentation sur la Voie de Valdonne pour un
transport de plus grande capacité comme solution transitoire.

Une autre solution de train léger à hydrogène pourrait être développée sur la totalité de la Voie de
Valdonne, Aubagne-Gardanne, conformément au plan Hydrogène national et régional et en
cohérence avec les orientations de la SNCF pour ses TER , à partir de 2025.

On peut se poser la question d’un tracé dans le centre-ville Voltaire, avec deux stations qui allongent
le temps de trajet, avant de relier le pôle d’échange multimodal d’Aubagne, alors qu’une entrée
directe en gare d’Aubagne est possible par la voie existante. Cette entrée en gare directe pourrait
diminuer considérablement le coût global du projet en évitant des travaux pour traverser et longer
l’Huveaune, le long de la route de Gémenos. Cette solution supprime une rupture de charge
dissuasive à l’utilisation des TC .

Enfin, les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne utilisées sur ce projet, peuvent également
être redéployées vers un prolongement du Tramway d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est
un projet prévu au PLUi du territoire du Bassin Sud-Est, et plus tard continuer vers la zone
commerciale de la Valentine, ce qui permettrait d’utiliser les rames supplémentaires du tramway
d’Aubagne et d’ouvrir la possibilité d’acheter du matériel roulant de plus grande capacité pour la
liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective d’une évolution vers Marseille sans rupture de
charge, par les voies SNCF et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence.
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- On trouve dans les constats du PDU métropolitain, des chiffres de déplacement concernant le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile :

72% des déplacements sont réalisés à l’intérieur du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Les
échanges avec les bassins de proximité sont très hétérogènes dans leur volume. En ce qui concerne
les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille que les échanges
sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57% depuis ou vers
Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine.
L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de l’Huveaune et génèrent
une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la qualité de vie des
métropolitains.

On ne peut être que d’accord avec ce constat réaliste. Mais le projet Val’Tram ne répond pas à ces
problématiques, car il ne permet pas d’assurer une continuité vers Marseille sans rupture de charge,
depuis les villages de la haute vallée de l’Huveaune. Il faut prévoir d’emprunter les voies SNCF.

Le projet Val’Tram est proposé dans le réseau Express Métropolitain du PDU. (p65 du dossier PDU)

Il faut prévoir, dès maintenant, une évolution du matériel roulant dans un futur proche. De type TramTrain qui répondrait beaucoup mieux à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la
vallée de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une capacité plus grande et d’autre part parce qu’il peut
circuler également sur le réseau SNCF sans rupture de charge, ce qui est un gain de temps non
négligeable en heure de pointe.

- Pour l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers Marseille, Il est important de préserver
l’entrée directe en gare d’Aubagne existante sur la voie de Valdonne actuelle.

- Le livre blanc des transports métropolitains de 2014 prévoyait des projets de mobilité beaucoup plus
structurants par la réouverture d’anciennes lignes SNCF ou le développement de celles existantes
avec des Tram-Trains, notamment sur l’ensemble de la vallée de l’Huveaune. Un Train-Tram La
Bouilladisse-Aubagne prévoyait une continuité sans rupture de charge vers Marseille en 40 minutes,
par les voies SNCF depuis la gare d’Aubagne.

- Cette solution de Tram-Train doit s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram pour obtenir un futur
mode de transport de dimension métropolitaine garant d’un développement d’avenir vers un RER
Métropolitain et la continuité vers Marseille par les voies SNCF. Ainsi que le prolongement de la voie
de Valdonne, vers Gardanne-Aix en Provence. La perspective de cette évolution doit être précisée
dans le PDU Métropolitain dès l’Horizon 2025 et précisée dans le plan local de mobilité de ce bassin
de proximité.

- La gratuité du Val’Tram est seulement « envisagée » dans ce projet. Ce qui, selon-nous, met au
conditionnel la gratuité de ce futur mode de transport.
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La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une décision de
politique locale, prise réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les
citoyens, dans le cadre d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des
transports a eu pour effet de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun de ce
territoire et de diminuer les incivilités.

Elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation des
Transports en Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel.

On ne doit pas remettre en cause cette pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette
mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@135 - CELINE - Roquevaire
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 12:58:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'Tram
Contribution :
Bonjour,

je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de mon soutien sur le projet VAL'TRam.

Je suis favorable à ce projet écologique pour offrir une alternative au tout voiture. Dans la ville de
Roquevaire , les immeubles poussent comme des champignons et la circulation est très dense.

Mais pour être efficace, il doit aussi être pensé en complémentarité du réseau existant (lignes de
train ,de bus et de tramway) car aujourd'hui ce n'est pas le cas pour les offres de transports
existantes.

Par rapport à votre présentation du projet, j'avais 2 questions :

Sur le projet, il n'est pas prévu de places de parking supplémentaires pour Roquevaire. Aujourd'hui, à
cause de tous ces nouveaux bâtiments construis sans place de parking, c'est déjà un casse tête pour
se garer en centre ville , qu'en sera-t-il si le Val'Tram est mis en circulation?!

Est il prévu des pistes cyclable pour se rendre à la gare?

En vous remerciant par avance et en espérant que ce projet aboutisse.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@136 - Olivier - Aubagne
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 14:45:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Trés cher et pour quels bénéfices ? Quelles alternatives à ce projet ?
Contribution :
Bonjour,

il est dommage que les variantes (avec les coûts associés) ne soient pas présentées dans le dossier:

- aménagement d'une piste cyclable uniquement

- tram-train raccordé à la gare SNCF sans passage par le centre-ville.

Le ratio coût/bénéfices de ce projet semble médiocre. Combien d'usagers seront prêts à prendre ce
tram-train pour aller travailler si il faut changer 3 à 4 fois de moyens de transport et allonger la durée
du trajet de 30 minutes voir plus ? Les évaluations de fréquentation dans ce type d'étude sont
toujours surévaluées...

Pourquoi, avec le même budget, ne pas faire une piste cyclable uniquement sur l'ancienne voie
ferrée, aider à l'achat de vélos électriques, créer d'autres pistes cyclables pour un vrai maillage du
territoire et créer plus de voies de bus réservées !

Cela serait sûrement plus efficace et plus bénéfique pour l'environnement !

Dernier point: J'espère que ce projet ne se fera pas au détriment de la création de moyens de
transport dans les quartiers Nord de Marseille. Complétement oubliés, ces quartiers de la Métropôle
en ont plus besoin de les habitants de Roquevaire, d'Auriol ou que la Bouilladisse.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E137 - mariohernandez@orange.fr
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 15:48:51
Lieu de dépôt : Par email
Objet :favorable
Contribution :
bonjour je suis favorable au valtram et j esperes que ce projet aboutira pour le bien de tous. allez
prenez la bonne decision merci d avance cdlt Mr Hernandez Marius 0686588138 Envoyé depuis
l'application Mail Orange
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@138 - Knibbe Jerome - Aubagne
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 16:28:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val Tram
Contribution :
Ce projet est plus que nécessaire, il est aberrant que cela ait pris autant de temps face à l'urgence de
réduire nos émissions de CO2, de la nécessité de permettre la mobilité pour chacun pour accéder
plus facilement à l'emploi, aux loisirs, à la culture, aux activités diverses qui nous enrichissent les uns
les autres.

Les communes sont enclavées et les gens ne se rencontrent plus, c'est donc vital pour notre
environnement: social, écologique et économique.

Il doit être GRATUIT, le progrès social doit être accessible à tous donc financé par l'impôt.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E139 - Guillaume, Sandrine
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 17:32:13
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Oui au Valtram
Contribution :
Bonjour, J’habite la Bouilladisse et je travaille sur la zone des Paluds. La seule alternative à la voiture
individuelle à ce jour pour me rendre au travail est le bus. Aux heures de pointe, avec le trafic, il peut
mettre jusqu’à ¾ d’heure, voire plus en cas d’accident (ce qui arrive fréquemment dans le vallon de
Roquevaire). Je pense que le valtram est ainsi une alternative intéressante pour gagner du temps de
trajet et désengorger la route qui traverse les villes de La Destrousse, Pont de Joux et Roquevaire. Il
faudra cependant notamment renforcer les liaisons gare d’Aubagne - zone commerciale d’Auchan - ZI
des Paluds et Plaine de Jouques - Gémenos. Cordialement, Sandrine Guillaume

Sartorius Stedim FMT S.A.S.
ZI Les Paluds - Avenue de Jouques
CS91051
13781 Aubagne Cedex - France
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@140 - Edmond - Aubagne
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 17:48:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Valtram
Contribution :
Non au projet Valtram de réhabilitation de la voie de Valdonne.

Ce projet est un non sens de communication suburbaine car il faudra, avec un peu de chance, près
d’une heure de trajet, tram-TER, entre La Bouilladisse et la gare St Charles avec, en plus, le temps
des trajets annexes de ralliement domicile-lieu d’activité : ça ne fonctionnera pas.

Ça ne fonctionnera pas et les usagers ne seront pas au rendez vous comme c’est d’ailleurs le cas
pour le réseau TER très peu fréquenté et aussi pour le tram marseillais qui, en dehors de l’hyper
centre, n’a pas une fréquentation satisfaisante : c’est une évidence et nos décideurs doivent en tenir
compte.

Ce projet inapproprié est actuellement relancé par le plan de relance économique et la dette publique
et il ne pourra se maintenir que perfusé par la dette publique : il faut dire « Non au Valtram ».

Le Valtram, flanqué de ses parkings relais, sera un gâchis environnemental en détruisant plus d’une
dizaine d’hectares d’un espace vert où la nature a repris ses droits depuis plusieurs décennies, et où
c’est installée une biodiversité propre à notre territoire. C’est par le grignotage d’espace vert comme
celui de la voie de Valdonne qu’on participe à la disparition silencieuse de la biodiversité : « Non au
Valtram ».

Le Valtram sera certainement accompagné d’une urbanisation adjacente, en particulier entre Pont de
l’Etoile et Aubagne. Avec la requalification du très long chemin de Longuelance et les parkings relais,
cette urbanisation va transformer et défigurer un territoire campagnard, digne de Marcel Pagnol,
comme Les Solans et le Piémont de Garlaban.

Ce projet se veut structurant pour le territoire mais il existe suffisamment de voies de communication
pour adapter notre circulation à notre territoire (Bus-e, Car-e, couloir de Bus, autoroutes locales
gratuites…) et non pas détruire notre territoire pour un projet incertain : « Non au Valtram ».

Enfin et avant tout, la voie de Valdonne est une véritable coulée verte qu’il faut absolument préserver
pour les générations futures en la valorisant pour en faire un espace vert, accessible, qui sera un
atout environnemental unique et primordial pour notre territoire :

« Non au Valtram ».
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E141 - Pat Mart
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 18:26:16
Lieu de dépôt : Par email
Objet :participation à la concertation
Contribution :
Madame, Monsieur,
je suis pour la validation du projet Val'Tram sur le territoire de l'Etoile, afin de réduire le flux des
automobilistes qui vont sur Aubagne, travailler à Napollon, au Paluds, st mitre.
Ainsi que pour les déplacements personnels et loisirs sur les diverses communes.
cordialement,
Patrick Morin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@142 - LEJEUNE Gilles
Date de dépôt : Le 11/05/2021 à 20:36:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis personnel sur le projet Valtram
Contribution :
D' accord avec Collectif V2V

La Loi LOM prévoit que le renouvellement de 50% du parc doit favoriser les énergies renouvelables.
Comme i précisé à la page 65 au PDU, des trains légers pourraient venir compléter le réseau de
Transport. Des trains légers à l’hydrogène ou des motrices hybrides doivent être proposés sur voies
SNCF (anciennes ou existantes) qui peuvent encore être utilisées pour des transports ferrés
Métropolitains ou Régionaux (Valdonne, Gardanne-Trets, Rognac, Aéroport, Aix-Pertuis, , avec
réduction du transport routier de 10% :

Dans le PDU, le constat est fait que les réalisations récentes d’équipements tel que les Tramways
Marseillais ou Aix’Pres, ne permettent pas d’atteindre le niveau d’efficacité des transports des autres
Métropoles. Le projet Val’Tram doit avoir une plus grande capacité pour atteindre le niveau des
autres Métropoles.Le PDU fixe une échéance à court terme (2025) et moyen terme (2050),
conformément aux orientations de la loi LOM. Peu de choses seront réalisées à 2025 et 2050 est trop
loin des attentes actuelles.

La loi LOM prévoit, d’intégrer dans les nouvelles réalisations de transport public (neuf ou rénové), la
possibilité de transporter des vélos, non démontés. On ne trouve pas cette disposition dans les
nouveaux modes de transport. Les objectifs retenus dans le PDU ne répondent pas aux besoins
actuels et futurs de mobilité, et ne répondent pas non plus à certains objectifs de la Loi LOM.

Planifier sur 10 ans les modes de transport et de marchandise : il faut prendre en compte les
transports de marchandises. La voie de Valdonne, avec du matériel adapté de plus grande capacité
que le tramway permettrait le transport de marchandise, vers la ZA de Valdonne puis, vers l’axe de la
Vallée de l’Arc Rousset et Trets, de même que pour Aix vers l’aéroport, ou Aix vers Pertuis.

Le livre blanc des transports métropolitains de 2014, prévoyait des projets de mobilité beaucoup plus
structurant, par la réouverture d’anciennes lignes SNCF ou le développement de celle existantes
avec des Train-Tram, . Un Train-Tram La Bouilladisse Aubagne prévoyait une continuité, sans rupture
de charge, vers Marseille par les voies SNCF depuis la gare d’Aubagne. Cette solution de Tram-Train
doit s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram, pour obtenir un mode de transport de dimension
métropolitaine garant d’un développement d’avenir vers un RER Métropolitain et la continuité vers
Marseille par les voies SNCF. Ainsi que le prolongement de la voie de Valdonne, vers Gardanne-Aix
en Provence. Cette évolution doit être inscrite dans le PDU Métropolitain dès l’Horizon 2025

Encore une fois, la solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement d’un
territoire Est de la Métropole qui est une liaison géographique, entre Aubagne et Aix en Provence et
qui a un fort développement de son urbanisme. Il est important de maintenir la possibilité de
développer l’aménagement de la voie de Valdonne, vers Marseille sans rupture de charge et une
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continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de déplacement conforme avec ce
que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain.et aussi de conserver toutes les possibilités de
développement ferroviaire. Or, l’utilisation de la Voie de Valdonne en liaison avec les voies SNCF à
Aubagne et vers Gardanne n’est pas garantie par le projet Val’Tram. Ce projet, en l’état actuel risque
de condamner définitivement, l’accès direct de la voie de Valdonne en Gare d’Aubagne ainsi que
l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut absolument préserver l’intégration de la totalité de la
Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne, pour construire un RER Métropolitain, à l’horizon
2050.

Le PDU doit être conforme aux attentes du STRADET et du PPA : Le développement d’un vrai
réseau métropolitain de transport de grande capacité, type RER Métropolitain, garant de
l’amélioration de la qualité de l’air, passe obligatoirement par le développement de structures
ferroviaires structurantes des liaisons interurbaines efficaces et rapides, pour réduire l’utilisation de la
voiture individuelle qui reste actuellement le plus rapide pour se déplacer entre les bassins d’emplois
et les lieux d’habitations. Face au retard dans le domaine des transports de la Métropole, Le
développement d’un RER Métropolitain ou des TER répond à ces enjeux, dans la Vallée de
l’Huveaune et en pays d’Aix en Provence, vers Pertuis, l’étang de Berre, Plan de Campagne et
l’aéroport. Il est souhaitable d’envisager ce type de transport ferré dans la partie Nord-Est de la
Métropole vers le Var, l’ancienne voie de Carnoule, qui passe par la zone industrielle de Rousset et
celle commerciale de Trets. Cela répondrait à la problématique d’une Métropole polycentrique aux
densités contrastées en créant des Liaisons rapides.

La réduction de la part d’utilisation de la voiture, sur une métropole polycentrique passe par un vrai
réseau RER interurbain nécessitant de réutiliser les anciennes voies SNCF, encore raccordables au
réseau SNCF. Le transport de son vélo pour se déplacer sur le dernier km est actuellement interdit
dans la plupart des transports de la Métropole. Alors que la loi LOM recommande l' obligation
d’équiper les trains neufs ou rénovés de places pour les vélos non démontés.

Il faut des axes de transport ferroviaire interurbains sans rupture de charge, pour éviter le temps
d’échange entre les modes de transport :

La gratuité des transports du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une décision de politique locale, prise
réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les citoyens, dans le cadre
d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des transports a eu pour effet
de multiplier par trois, la fréquentation des transports en commun de ce territoire, elle répond donc
aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation des Transports en Commun.
Sous prétexte d’harmonisation métropolitain, le Plan de Déplacement Urbain métropolitain ne peut
pas remettre en cause une pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette mesure de
gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole. Une large
majorité des déplacements sont réalisés à l’intérieur du bassin (72%). Les échanges entre bassins de
proximité sont très hétérogènes dans leur volume, les déplacements sont plutôt nombreux avec le
bassin d’Aubagne. En ce qui concerne les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le
bassin de Marseille que les échanges sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés
chaque jour dont 57% depuis ou vers Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors
de mobilité à l’échelle métropolitaine. L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de
la Vallée de l’Huveaune et génèrent une congestion importante qui nuit au fonctionnement du
territoire et à la qualité de vie des métropolitains.
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Aucun projet ne permet d’assurer la continuité vers Marseille, sans rupture de charge, depuis les
villages de la haute vallée de l’Huveaune. Il n’est pas prévu de continuité de la Voie ferrée La
Bouilladisse vers Aubagne sans rupture de charge vers Marseille. Les objectifs d’un transport
Express interurbain sans rupture de charge vers Marseille et plus tard vers Gardanne-Aix en
Provence ne seront pas atteints par le Val’Tram qui ne couvre que la partie Aubagne-La Bouiladisse.
Un matériel roulant évoluant vers un type Tram-Train, répondrait beaucoup mieux

L ' ’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole (+2,4%) et chaque jour, 25000
déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le tramway sera très vite saturé, .La
délibération du conseil de la Métropole du 15 avril 2021 prévoit d’expérimenter des solutions «
d’électrification frugale » . Nous proposons d’utiliser cette expérimentation sur la Voie de Valdonne
pour un transport de plus grande capacité. Une autre solution est un train léger à hydrogène .

Les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne, peuvent être facilement redéployées . Pour
l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers Marseille, Il est important de préserver l’entrée
directe en gare d’Aubagne, existante sur la voie de Valdonne actuelle. Il n’est pas prévu de parking
Relais important aux abords immédiats du Pôle d’échange d’Aubagne Gare

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@143 - Fabre Monique - Roquevaire
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 10:23:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Satisfaction
Contribution :
Très satisfaite de ce projet qui améliorera très certainement les conditions de vie des habitants de ces
communes et notre environnement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@144 - Mazille Gabien - Auriol
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 11:54:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Parking et piste cyclable
Contribution :
Bonjour

Au sujet des parkings relais et en accord avec un projet écologique : penser à leur végétalisation , sol
perméable non bitumé

Cohabitation tracée - Voie verte

Le temps de parcours n y a t il pas un moyen de réduire le temps .. moins d arrêt .. plus de rotations
avec un arrêt sur deux ?! Car effectivement la concurrence avec la voiture peut être un frein à l
utilisation du tram porte à porte

Merci
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@145 - Innocenti Madeleine - La Destrousse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 15:11:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Ce projet nous est indispensable que nous attendons depuis bien trop longtemps, nous voulons
retrouver un peu de tranquillité dans notre commune, beaucoup trop de véhicules ; nous voulons
nous déplacer en prenant les transports en communs

Nous sommes très favorables à ce projet, il serait tellement le bienvenu

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E146 - Christelle Semoff
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 15:29:38
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Contribution projet Val Tram Aubagne-la Bouilladisse
Contribution :
Bonjour, Je suis riveraine de la ligne de Valdonne, et donc directement impactée par ce projet,
puisque ma maison se situe sur le chemin de Longuelance. J’aimerai attirer votre attention sur
l’opportunité que ce projet nous confère de développer les solutions alternatives vertes ET sportives
telles que pistes cyclables / piétonnes. Sur le chemin de Longuelance, qui longe la voie du prochain
Val tram, il y a actuellement un très grand nombre de cyclistes, marcheurs et runneurs, qui
empruntent chaque jour cette voie (ci-joint photo prise ce matin 2 runneurs de part et d’autre de la
voie sur les 20 premiers mètres du chemin). Elle vient en alternative de la Route Nationale 96,
dangereuse avec sa circulation dense, et bien moins agréable également. Cette nouvelle voie est une
formidable opportunité de permettre de bénéficier d’une voie sécurisée à tous les sportifs et
promeneurs de la région. J’espère que vous saurez intégrer ces solutions à ce beau projet ! Merci.
Mme SEMOFF Christelle semoffchristelle@gmail.com Port : 0613595555
Pièce(s) jointes(s) :
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@147 - LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 15:38:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Arlésienne ?
Contribution :
En préambule à d'autres questions, cette toute première : cette concertation est-elle une nouvelle fois
une simple agitation avant des élections locales ?

L'histoire du Valtram n'a pas manqué de manifestations pré-électorales, déclamations, expositions,
randonnées ferroviaires...

Ce projet renaît cycliquement avec plus ou moins de vigueur depuis 30 ans alors qu'il obtient une
forte unanimité.

Convaincu de son utilité, vais-je être déçu une fois encore ? Est-ce une agitation de plus ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@148 - HE LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 15:53:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Réseaux divers
Contribution :
N'est-il pas opportun de profiter de ces grands travaux pour intégrer les grands acteurs de
l'aménagement du territoire afin de desservir les riverains de la voie et au delà des divers réseaux
absents tout au long du trajet ?

En priorité le tout à l’égout, mais aussi la fibre, un réseau d'eau renforcé, l’électricité enterrée...

Quitte à livrer en 2025, on n'est plus à un an près pour une bonne cause.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@149 - LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 16:01:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Bruit
Contribution :
Quelles mesures seront mises en place pour préserver les riverains ?

Des murs anti bruits sont-ils prévus ? La voie sera par endroits en prolongement sonore de
l'autoroute, ça peut aggraver les nuisances.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@150 - LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 16:12:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Parkings et accès
Contribution :
Certains parkings de gares seront limités à 25 places. Ce devrait être à terme très insuffisant.

Existe t-il un plan B viable, ou constaterons nous un stationnement anarchique ?

Concernant la gare de La Destrousse, la sortie sur la départementale déjà aujourd'hui difficile sera t-il
agrémenté d'un feu ou d'un rond point ?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@151 - LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 12/05/2021 à 16:43:00
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Voie verte
Contribution :
Le projet ne peut il pas se doubler d'une voie verte ? Piétons, vélos, handicapés.

Ça sécuriserait entre autre l'accès aux différentes gares (dont collégiens et lycéens), avec très peu de
pente pour les personnes en fauteuil roulant.

Avec bien sûr de vrais parkings vélos.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@152 - Gazelle Mireille - Plan-de-Cuques
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 08:18:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Téléphérique pour aller du vieux port à la Bonne mère
Contribution :
Complètement d’accord pour ce projet aboutisse, ce qui allègerait considérablement le trafic routier
étouffé par toutes ces voitures !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@153 - PETITBOIS Georges - La Destrousse
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 11:42:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram la destrousse
Contribution :
le valtram jusqu'à la destrousse, une nécessité écologique ,financiere ,et sociale

une urgence donc
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E154 - Aline Bajeux
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 12:04:26
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Projet de Val tram
Contribution :
Bonjour , J'habite la Destrousse , je travaille chez Sartorius à Aubagne zone des Paluds c'est le
service mobilité de chez Sartorius qui m'a fait part de cette enquête publique. Je suis très intéressée
par ce projet qui est écologique et économique . très pratique pour les déplacements professionels et
privés
icon-envelope-tick-green-avg-v1.png Garanti sans virus. www.avg.com #DAB4FAD8-2DD7-40BBA1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@155 - CHARLES - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 15:56:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM
Contribution :
Bonjour,

tout d'abord je souhaite exprimer ma grande satisfaction de voir ce projet aboutir après quelques
vicissitudes.... Je pense que ce projet est indispensable au développement de nos communes du
Garlaban. Ce projet permet de réaliser une permanence du lien indispensable entre les grands
bassins d'emploi : Aubagne et Marseille pour le moment et plus tard Aix en Provence et les lieux de
résidence. En outre le goulet d'étranglement que constitue déjà la D96 va s'accentuer avec le
développement urbain. Je pense qu'à l'horizon 2025 cette route sera totalement saturée et pas
seulement aux heures de pointe.

Pour autant je souhaite vous faire part de mes observations :

1/ la faiblesse du nombre de places de parking : vous estimez aujourd'hui que 15000 voyageurs/jour
pourront profiter de cet aménagement et qu'à ce jour 18000 véhicule/jour emprunte l'axe La
Bouilladisse/Aubagne. Pour autant seulement 500 places de parking seront créées. Je trouve qu'il y a
une sous estimation importante du nombre de places de parking à créer d'autant qu'en tête de ligne
seulement 375 places sont prévues alors que celles ci devront répondre à l'afflux des habitants des
communes de Peypin , Cadolive , La Bouilladisse, La Destrousse, Belcodéne, Fuveau, Gréasque, St
Zacharie, Auriol soit à ce jour plus de 45 000 habitants (1 place de parking pour 124 habitants). En
outre l'absence de parking sur Roquevaire me semble curieux. L'alternative à la voiture ne sera
possible que si le nombre de places de parking sera suffisante et cet aspect impactera la réussite du
projet.

2/ Le tracé dans Aubagne ne me semble pas pertinent : Pourquoi créer 2 stations dans Aubagne
distantes de quelques centaines de mètres alors que tout l'intérêt du projet est de permettre un lien
rapide entre les différentes communes ? Le tracé du Valtram pourrait directement arriver sur le nœud
routier et ferroviaire en gare d'Aubagne après l'arrêt prévu à Campagne Valérie. Je pense que l'
attente majeure des futurs usagers de la ligne est une liaison rapide vers la gare. Il serait intéressant
de recueillir l'avis des futurs usagers.

3/ Il ne s'agit pas d'une question mais d'une interrogation : est ce que cet aménagement prévoit
également la mise en place en parallèle d'une voie piétonne et cycliste qui permettrait de promouvoir
un mode actif de déplacement ?

Merci d'avance de votre attention.

Bien cordialement

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@156 - Michele - Aubagne
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 16:15:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Valtram dans le centre ville d'Aubagne
Contribution :
Le projet de trace du valtram (fichier MAMP_VALTRAM_Panneau.pdf) indique que le futur tram devra
traverser le boulevard Marcel Pagnol perpendiculairement avant de traverser l'Huveaune vers
l'avenue Elzeard Rougier. Si ce trace est maintenu il y aura donc des feux de signalisation au
moment de passage du tram. Il y a deja d'enormes bouchons sur le boulevard Marcel Pagnol a
l'heure actuelle aux heures de pointe. Ce boulevard est d'ailleurs tres emprunte toute la journee par
toutes sortes de vehicules et sert pratiquement d'artere de contournement. La presence de feux pour
le tramway, qui circulera plus frequemment aux heures de pointe, aggravera cette situation,
augmentant les nuisances sonores et la pollution pour les riverains qui sont nombreux dans les
immeubles qui longent ce boulevard et pour les automobilistes qui l'empruntent.

Le projet du Valtram ne doit pas etre dissocie d'une reflexion en profondeur sur la circulation
automobile dans le centre ville d'Aubagne.

Le tram ne fera malheureusement pas diminuer le nombre de voitures de maniere sensible. Il
permettra simplement a des voyageurs n'ayant pas de voiture de se deplacer plus facilement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@157 - Thérèse
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 16:42:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET VAL'TRAM
Contribution :
Nous résidons depuis 40 ans à la DESTROUSSE. C'est un projet que nous attendons depuis
longtemps qui, désengorgera nos Communes de la circulation (20000 véhicules par jour en traversée
du village) , moins de pollution pour préserver notre bel environnement. C'est une réalisation que
nous souhaitons tous VIVEMENT et sommes FAVORABLE à ce PROJET. I l faciliterait aussi, le
transport pour les personnes non véhiculés.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E158 - mireille romani
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 16:46:03
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Dépôt d'avis Val'Tram - Mireille Romani
Contribution :
Madame, Monsieur, Actuellement domiciliée rue docteur Barthélemy, je souhaiterai obtenir des
informations sur le projet Val’Tram, à savoir :

- Comment va s’organiser la circulation :

- Du tram : il y aura-t-il une ou deux voies
- Des véhicules : un sens ou deux

- Le trottoir actuel côté impair (le long des immeubles d’habitations) permet la circulation :

- Des handicapés
- Des piétons + poussettes
- Des piétons avec bagages via la gare
Il a évité jusqu’à ce jour que toutes les habitations soient inondées lors de fortes pluies ou d’orages,
car l’eau qui descend de l’Avenue Roger Salengro s’engouffre dans la rue du docteur Barthélemy et
n’arrive pas à s’évacuer rapidement puisqu’il n’y a qu’un seul regard en place à hauteur du n°5 de la
rue.Il nous paraît donc très important de maintenir ce trottoir en l’état.

- Lors des travaux d’élargissement de la rue du docteur Barthélemy en 1996, le sol a été mal «
compacté » selon les dires des agents des services techniques de l’époque.
Des travaux seront-ils faits préalablement à l’installation des rails pour éviter des vibrations dans tous
les appartements des rez-de-chaussée lors de chaque passage du tram, comme c’est le cas
actuellement à chaque passage de poids lourds.En vous remerciant pour votre considération, et vous
souhaitant Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.Mireille Romani
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@159 - [CitoyenLambda] - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 17:57:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté au problème qu'il est censé traiter
Contribution :
Présenté comme le tramway le moins cher au monde, il génère déjà des dépenses de l'ordre de 500
000 € par an en études diverses depuis des dizaines d'années, au total déjà près de 10M€ selon la
presse.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@160 - MArc - Aubagne
Organisme : salarié
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 18:35:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis positif Valtram
Contribution :
Bonjour,

Nouvellement résident à Aubagne et originaire d'une autre région, ce projet me paraît excellent.

J'ai été étonné en arrivant à Aubagne que le tram soit si court et qu'il ne relie que l'espace résidentiel
ouest au centre, et sans raccord au nord.

Par ailleurs il se trouve toujours un ancien tracé de voie ferré qu'il serait judicieux de réutiliser dans ce
cadre.

Ce projet a tous mes encouragements.

Cordialement,

Marc D
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@161 - jerome - Roquevaire
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 21:25:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :registre numérique val tram
Contribution :
Cela fait des années qu'on entend parler de la réutilisation de cette voie, avec autant de projets
différents qui se sont succédés. Est ce que le élections imminentes ne vont pas revenir dessus ? On
a pourtant bien besoin de désengager notre bassin de vie. Une solution aurait pu être aussi la gratuité
du péage de pont de l'étoile pour les habitants.

Les dernières moutures du projet présenté revoit à la baisse les places de parking, 500 places, alors
qu'on dépasse les 20 000 voiture circulant par jour ! Comment les habitants d'auriol et au dessus
peuvent utiliser ce moyen de transport, avec un parking si étriqué. Comment les habitants de
Lascours ou de pont de l'étoile vont faire avec 100 places disponibles alors qu'il y a une énorme
surface inexploitée à l'ancienne gare de Pont de l'étoile. Il y a des décisions prises sur l'implantation
des arrêts qui paraissent inconcevables au vu des bassins desservis.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@162 - Suzanne - Aubagne
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 22:12:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis
Contribution :
Bonjour,

Il me semble que la priorité devrait être de désengorger la portion d’autoroute entre Aubagne et
marseille, qui concerne nettement plus d’usagers, et donc de relier Aubagne à Marseille par le
tramway. Le val’tram va de surcroît dénaturer le Piémont de garlaban, les solans, etc., et susciter un
jour ou l’autre l’urbanisation de cette zone encore relativement préservée. De nombreuses habitations
se trouvent aujourd’hui sur le bord de la voie, leurs occupants ont choisi le calme et la nature, il
conviendra d’en tenir compte si le projet devait se faire et de réaliser les aménagements en
conséquence.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@163 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 22:49:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (1)
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (1): Présenté comme le tramway le moins cher du
monde, il génère pourtant des dépenses de l'ordre de 500 000 €/an d’études et investissements
depuis des dizaines d'années, au total déjà plus de 9 millions d’€, plus 1 360 000 € prévus en 2021.

Source : Rapport de présentation du budget primitif 2021–BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
METROPOLITAIN (pages 72 et 96)

https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2020/12/17/RAPPORTDELA
COMMISSION/C0D40.pdf
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@164 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 13/05/2021 à 23:37:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Prenez position
Contribution :
PRENEZ POSITION: Ne dites pas seulement "le tramway va créer des nuisances sonores" ou "le
tramway va gêner la circulation", dites aussi très clairement JE SUIS CONTRE. Sinon votre opinion
ne sera pas prise en compte. En réunion publique, vous entendrez dire "personne n'est contre", sous
entendu "tout le monde est pour". C'est l'enseignement que j'ai tiré de la concertation de 2015.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@165 - Bessette laurent - La Destrousse
Date de dépôt : Le 14/05/2021 à 02:35:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :aller au marché, au cinéma et au lycée d'Aubagne
Contribution :
Habitants de la Destrousse nous sommes une famille qui aimerait bien aller plus souvent a Aubagne
pour profiter du marché, et du Cinéma, mais le fait de devoir prendre la voiture et de trouver une
place de parking freine souvent notre envie.

Nos enfants pourraient également aller au lycée avec moins d'aléa dûs aux incertitudes du trafic
routier, ce qui est ressenti, par eux qui y sont plus sensibles que nous, comme un non sens
écologique.

Je soutiens nos enfants dans leur démarche, et de fait, renouvelle le soutien de notre famille a ce joli
projet.

Merci a ceux qui pensent a l'avenir avec du bon sens écologique, ce mot est tellement simple qu'il
devrait être naturel dans l'esprit de chacun de nous.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E166 - vanmop@laposte.net
Date de dépôt : Le 14/05/2021 à 09:32:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Enquête publique
Contribution :
Bonjour,

Je me permets de vous transmettre quelques remarques sur le projet Val'tram tel que présenté au
PDUI. 1) Le projet Val’Tram est un mode de transport qui doit évoluer vers une plus grande capacité
pour atteindre le niveau des autres Métropoles. Le livre blanc des transports métropolitains de 2014,
prévoyait des projets de mobilité beaucoup plus structurant, par la réouverture d’anciennes lignes
SNCF ou le développement de celle existantes avec des Train-Tram, notamment sur l’ensemble de la
vallée de l’Huveaune et du Pays d’Aix en Provence. Si le Val'tram relie la vallée de l'Huveaune à
Aubagne (et Marseille !!!), cette vallée reste par contre déconnectée du nord de la métropole, à savoir
Aix-en-Provence, la gare TGV et l'aéroport de Marignane. Il est important de s'orienter vers un RER
Métropolitain assurant la continuité vers Marseille, Gardanne-Aix en Provence par les voies SNCF
existantes. Il est donc indispensable de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire
de l'est de la métropole et de mettre en perspective les projets « Voie de Valdonne », « la ligne de
Carnoules à Gardanne » et le projet émergeant de Train-Tram d'Aix-en-Provence. L’utilisation de la
Voie de Valdonne en liaison avec les voies SNCF à Aubagne et vers Gardanne n’est pas garantie par
le projet Val’Tram. Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement, l’accès direct de la
voie de Valdonne en Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut
absolument préserver l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne,
pour construire un RER Métropolitain, à l’horizon 2050. 2) Le projet Val’Tram est présenté pour
accueillir jusqu'à 15000 passagers/jours alors que le précédent projet basé sur un Tram-Train plus
rapide et de plus grande capacité prévoyait 7000 passagers/jours maximum. Comment peut-on
annoncer de telle performance ?L'utilisation des rames de tramway avec peu de places assises sur
un trajet de 14km d'une durée d'une demi-heure environ, peut rebuter beaucoup d'usagers potentiels.
3) Le transport de son vélo pour se déplacer sur le dernier km est actuellement interdit dans la plupart
des transports de la Métropole, alors que la loi LOM recommande d’intégrer cet usage nouveau. Le
projet Val'tram permettra-t-il le transport des vélos ? 4) La gratuité des transports sur le territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une décision de politique locale, prise réglementairement par les
élus politiques de ce territoire, en lien avec les citoyens, dans le cadre d’une tarification plus simple,
plus juste et plus efficace. Cette gratuité des transports a eu pour effet de multiplier par trois, la
fréquentation des transports en commun de ce territoire, elle répond donc aux objectifs actuels de la
Métropole visant à favoriser la fréquentation des Transports en Commun. Sous prétexte
d’harmonisation métropolitain, le Plan de Déplacement Urbain métropolitain ne peut pas remettre en
cause une pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette mesure de gratuité des
transports doit, au contraire, être étendue à l’ensemble de la Métropole pour en finir avec le tout
voiture et atteindre les objectifs affichés au PDU. En conclusion: Pour atteindre les objectifs louables
affichés au PDU et construire une véritable METROPOLE, il est essentiel de remettre en perspective
des projets étudiés aux niveaux des territoires (anciennes communauté de communes). Il n'est pas
trop tard.

En espérant que ces quelques remarques puissent influer sur ce projet.

Cordialement.
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Patrick Van Moerkerkce
Conseiller municipal de Belcodène
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@167 - GASS GUY
Date de dépôt : Le 14/05/2021 à 18:16:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Mon avis sur le projet Val Tram Aubagne- La Bouilladisse
Contribution :
Merci de me permettre de m'exprimer sur ce projet

La circulation par automobile ou bus devient de plus en plus difficile avec les conséquences en
pollution

La remise en état et l'utilisation de l'ancienne voie ferrée est une bonne initiative.

Mais pour répondre vraiment aux besoins de déplacements actuels et futurs il doit être prévu une
ligne en continue sur Marseille, voire un prolongement de la voie de Valdonne vers Aix en Provence.

Cette proposition partagée par nombre de mes amis et collègues représente un enjeu territorial qu'il
serait dommage de ne pas prévoir.

De même, la question de la gratuité ne doit pas être éludée : notre expérience sur le territoire du pays
d'Aubagne démontre son efficacité pour prioriser les transports en commun et pour permettre son
accessibilité à l'ensemble de la population, quelque soit sa situation sociale.

En vous remerciant

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@168 - Carlevaro claudine - La Destrousse
Date de dépôt : Le 15/05/2021 à 09:01:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet valtram
Contribution :
Bonjour, le valtram est un projet que nous attendons, qui petmettrait de désengorger significativement
nos Communes de la circulation ( 20000 véhicules par Jour en traversée du village), afin de retrouver
la tranquillité de nos villages.

C'est une opération que nous souhaitons tous qu'elle aboutira vivement , nous sommes tous
favorable à ce projet et nous l'attendons depuis le début du lancement du projet.

Je vous remercie de prendre en considération cette contribution qui je l'espère fera avancer ce projet
tan attendu.

Cdlt
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@169 - herve - Roquevaire
Date de dépôt : Le 15/05/2021 à 11:16:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Gratuité et cadencement du VALTRAM
Contribution :
En espérant que cela ne dure pas aussi longtemps que la L2 .Que les cadencements des rames
soient régulier.

Et surtout de conserver la gratuité de ce modèle de transport

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E170 - Danile SIMON
Date de dépôt : Le 15/05/2021 à 15:51:34
Lieu de dépôt : Par email
Objet :réunion publique numérique
Contribution :
Bonjour Je me suis inscrite deux fois à la réunion publique numérique de mardi 18 mai mais je n’ai
reçu aucune confirmation de mon inscription c’est pourquoi je vous adresse ce courriel pour que
preniez bien en compte ma participation. Merci danièle SIMON mamette.danieles@wanadoo.fr
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@171 - Rémi - Aubagne
Date de dépôt : Le 15/05/2021 à 22:32:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
Contribution :
Je ne peux que me réjouir de ce projet de TCSP, qui aidera notre métropole à rattraper un peu de
son retard en matière de transports publics. La présence de la voie de Valdonne est une chance que
nous devons saisir - comme en son temps le tunnel ferré Prado-Carénage.

Néanmoins il ne faut pas croire que ce projet va faire disparaître l'engorgement routier du jour au
lendemain. Les expériences dans d'autres territoires montrent que lorsqu'on réalise une infrastructure
majeure de TCSP, le report modal depuis la voiture individuelle ne dépasse pas 5%. Mais c'est une
étape nécessaire : il faut créer une offre pour pouvoir ensuite faire évoluer les pratiques individuelles
de mobilité.

Ceci dit, la création d'un tramway ne doit pas être une fin en soi : le choix du matériel, l'aménagement
et l'exploitation doivent être dictés par les besoins de mobilité des habitants. Or, d'après les
documents que j'ai pu trouver (mais j'en ai peut-être ratés ?), la justification de ce projet est déjà
ancienne, et ne semble pas prendre en compte des données récentes :

- l'enquête ménages-déplacements réalisée par la Métropole en 2019-2020, et qui devrait bientôt
apporter des informations objectives et actualisées sur les pôles générateurs de mobilité à desservir
prioritairement,

- l'étude de mobilité réalisée par ESCOTA en préalable à la création de l'échangeur de Belcodène,

- l'impact attendu de cet échangeur,

- l'agenda mobilité de la Métropole et son PDU en cours d'enquête publique, qui ont commencé à
restructurer l'offre globale de transports.

Ainsi, le dossier de concertation ne justifie pas le choix d'un tramway, hormis pour rentabiliser les
rames déjà achetées. Mais est-ce qu'un matériel différent ne serait pas pertinent pour les usagers ?
L'idée du tram-train, par exemple, a déjà été longuement débattue je crois, car elle pourrait aller
jusqu'à Marseille sans rupture de charge, et elle éviterait ce détour coûteux par le centre-ville
d'Aubagne ; mais il est vrai qu'elle n'est pas compatible avec le tramway existant. On peut évoquer
aussi l'hypothèse d'un trolley-bus à batteries, qui pourrait se dévoyer pour certains services reliant
directement le territoire du Merlançon à la ZAC de la Martelle et la ZI des Paluds.

Si je suis donc favorable au principe d'un TCSP sur la voie de Valdonne, je ne sais pas dans quelle
mesure le choix d'un tramway est le meilleur.
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Je complète mon avis de principe par quelques observations sur les aspects techniques de mise en
œuvre et d'exploitation.

1) En tant que riverain de la voie, je m'inquiète du bruit généré, surtout si les rames circulent jusqu'à
70 km/h. Il faut apporter des garanties sur ce point, pour ne pas soulever des oppositions.

2) Je rappelle qu'un talus s'est effondré sur la voie de Valdonne en 2002, en bordure du chemin de
Longuelance à Aubagne. Le talus a été réparé par des enrochements, mais il ne faudrait pas que les
vibrations du matériel ne le déstabilisent à nouveau.

3) Je suis très favorable à la création d'une piste cyclable le long de la voie de Valdonne, et tout
particulièrement pour le passage sous l'échangeur des Sollans. En effet, le franchissement de cet
échangeur est actuellement extrêmement périlleux en vélo comme à pied.

J'attire l'attention sur la nécessité de prévoir le passage régulier d'une balayeuse sur la piste cyclable,
afin d'enlever les bris de verre et autres déchets qui risquent de s'accumuler et de gêner la circulation
des vélos.

Enfin, il serait très souhaitable de pouvoir embarquer des vélos dans les rames, afin de permettre une
intermodalité cyclable pour les trajets amont et aval (par exemple un habitant de la Destrousse va
jusqu'à la gare en vélo, embarque son vélo dans la rame, et poursuit en vélo depuis sa gare d'arrivée
jusqu'à sa destination).

4) L'amplitude horaire devra être bien plus large que celle de la ligne 8 actuelle, tant pour le premier
service du matin que pour le dernier service du soir.

5) La voie de Valdonne traverse des espaces encore naturels ou agricoles, qui sont des corridors
écologiques. Afin de préserver la trame noire, je demande qu'il n'y ait pas d'éclairage public en
dehors des gares et des zones d'habitat dense.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@172 - Régis - Vidauban
Date de dépôt : Le 16/05/2021 à 16:07:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM AUBAGNE/LA BOUILLADISSE
Contribution :
Enfin un projet de bon sens. L'emprise existe la volonté de la grande majorité est acquise. Ce ne peut
qu'être un immense progrès pour la vie de tout un chacun.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@173 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 16/05/2021 à 21:37:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (2)
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (2) : En réalité presque rien en termes de passagers
transportés, « environ 460 voyageurs en heure de pointe du matin »

Source : Programme de l’operation Val’Tram (p37)

https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2019/10/24/RAPPORTDELA
COMMISSION/C09MS.pdf

En gros 1000 à 1500 personnes pourraient donc utiliser ce moyen de transport aller – retour aux
heures de pointes pour aller travailler à Aubagne depuis l’ensemble des villages situés en amont de
Campagne-Valérie, le tronçon dimensionnant étant situé entre Napollon et cette station. En ajoutant
les passagers en heures creuses, on retrouve à peu près les « 2700 personnes attendues tous les
jours sur cette ligne » qui avaient été annoncées au début du projet en 2007.

Source : Réouverture de la voie de Valdonne (p4)

http://www.ville-bouilladisse.com/wp-content/uploads/2014/12/valdonne_plus.pdf

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@174 - VASSIA Bernard - La Destrousse
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 10:10:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Pour un nouveau projet Val'Tram
Contribution :
Critique du projet actuel, points faibles de la solution par rail, proposition d'une véritable voie verte
partagée par les vélos, piétons et véhicules propres.

Je vous joins la lettre que j'ai adressée aux décideurs politiques en ce début d'année 2021.

J'espère que cette contribution pourra alimenter le débat sur les futurs modes de déplacement dans
notre métropole et fera prendre conscience qu'une autre voie est possible.

Ne nous trompons pas dans cet investissement d'avenir, ne refaisons pas les erreurs du passé.
Telles sont les principales raisons de cette contribution et de mon engagement.

Pièce(s) jointes(s) :
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Document : Nouveau projet Val'Tram.pdf, page 1 sur 3
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@175 - Benoit - Roquevaire
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 14:36:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OUI mais ...
Contribution :
Oui au projet de Val'Tram mais ne faisons pas passer ce tram dans les rues d'Aubagne :

--> surcout

--> saturation routière

--> perte de temps dans le transport pour desservir des quartiers déjà desservis (cf chronobus !)

Et surtout garder la politique de gratuité essentielle !

Sous prétexte d’harmonisation métropolitaine du service public des transports, le Plan de
Déplacement Urbain métropolitain ne peut pas remettre en cause une pratique qui a fait la
démonstration de son efficacité.

Cette mesure de gratuité des transports doit, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E176 - Grard COSTA
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 20:39:25
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Ma contribution au débat du Valtram
Contribution :
COSTA Gérard Les Magnolias, entrée B, 308 avenue des soeurs Gastine, 13400 Aubagne

à Directeur de la concertation Val Tram
Ci-dessous ma contribution au projet:
Etant cadre cheminot retraité, ancien chef du district SNCF d'Aubagne, j'ai eu le plaisir de circuler
plusieurs fois sur la ligne ferroviaire Aubagne la Barque entre Roquevaire et Aubagne en empruntant
des trains de travaux. Je me souviens de la facilité avec laquelle nous arrivions en gare d'Aubagne
dans des délais convenables. Malgré le piteux état de la voie. Je pense donc qu'un transport ferré sur
cette ligne est très intéressant pour notre territoire avec l'avantage d'être en site propre.
Je ne comprend pas l'intérêt d'un tram qui nécessiterait une portion terminale de ligne avec des
travaux importants en zone urbaine. Car il faudra un raccordement avec la voie de tram existante à
Aubagne (le tram n'est pas compatible avec les voies SNCF.)
Avec aussi l'inconvénient de diminuer la qualité de vie des riverains de la zone des Défensions et des
quartiers avoisinants. La solution tram n'est pas adaptée car elle interdit de rallier directement, sans
rupture de charge, la Bouilladisse à Marseille, seule solution pour diminuer la place de la voiture et
ses nuisances notamment à Aubagne et sur l'autoroute. Les usagers de cette ligne pour l'essentiel
vont à Marseille et non au Charrel !
La mise en place d'un tram-train, matériel ferroviaire léger, me paraît donc la solution la plus logique
et la moins chère. J'espère pour nos citoyens que l'intérêt général et le bon sens prévaudront.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@177 - Morin Eric - Auriol
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 21:03:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val-tram et Tram-train
Contribution :
La proposition d'un Val-tram est nettement plus restrictive que le projet initial de Tram-train qui devait
ainsi entrer en gare d'Aubagne et aboutir à la gare St Charles. Le projet du Val tram n'est qu'un demi
projet destiné à compenser les lacunes du projet du tram d'Aubagne (4 rames de tram en trop) au
détriment d'une vraie solution de déplacements verts et de désengorgement de la Vallée de
l'Huveaune, connectant ainsi la Bouilladisse (et peut être plus tard Gardanne) directement à Marseille
!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E178 - delphine demoncheaux
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 21:14:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Favorable +
Contribution :
Bonjour,Nous sommes tout à fait favorable à l'implantation du Val tram jusqu'à la bouilladisse.Juste
peut être un déplacement de la gare de départ pr éviter le croisement avec les enfants, le positionner
à côté du stage (évite croisement aire de jeux, tennis, cantine et ecole)Voilà Delphine Demoncheaux
RaggiriImpasse des negrels 13720 la bouilladisse 0681366636

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@179 - [CitoyenLambda] - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 17/05/2021 à 22:28:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (3) : Une prolongation de la ligne du Charrel
qui ne dit pas son nom…
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (3) : Une prolongation de la ligne du Charrel qui ne
dit pas son nom… Comment est-on passé sans changement radical des « 2700 personnes attendues
tous les jours sur cette ligne » qui avaient été annoncées au début du projet en 2007 au 15000
annoncés aujourd’hui ? Réponses dans le Programme de l’operation Val’Tram

https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2019/10/24/RAPPORTDELA
COMMISSION/C09MS.pdf

1ère opération, employée déjà pour la consultation de 2015 : multiplication par 2. On comptabilise
maintenant des « montées », c’est-à-dire des aller simples. Hop ! 5400.

2ème opération, fusion du Val’Tram et de la ligne du Charrel. C’est ce qui est décrit au §5.3.2
Principes d'exploitation en pages 37 et 38 du document cité :

• un fonctionnement en une ligne unique Le Charrel –La Bouilladisse, sans rupture de charge en Gare
d’Aubagne, avec un intervalle de passage de 10 min en heures de pointes ;

• pour les périodes creuses, une fréquence à 10 min conservée sur la section urbaine et une
fréquence diminuée à 20 min sur la section péri-urbaine. La ligne sera exploitée avec deux services à
20 min: Le Charrel – La Bouilladisse et Le Charrel – Napollon ;

• pour les heures d’été, une fréquence à 10 min conservée sur la section urbaine et une fréquence
diminuée à 40 min sur la section péri-urbaine. Ceci se fait par l’introduction d’un terminus partiel en
station de Napollon pour 3 trains sur 4.

Du coup, on ajoute dans le tableau 2 page 37 les montées de la ligne existante (8100 en 2020) au
prévisionnel de la prolongation (désormais 5800, en tenant compte des stations ajoutées sur la
commune d’Aubagne par rapport au projet initial). Et hop ! 13900.

3ème opération, projection à long terme : +7.5% sur la partie historique et +36% sur la prolongation
entre 2020 et 2040. Carrément 16600.

Bon on arrondit à 15000 c’est plus facile à retenir... mais les usagers des villages, ce sont les mêmes
2700 qu’en 2007.
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Normal, rien n’a changé… sauf la disparition du seul espoir que portait ce projet : une liaison directe
vers Marseille grâce au Tram-train capable d’emprunter les lignes de la SNCF.

Peut-être qu’il faudrait d’ailleurs en conséquence réviser le chiffre de 2700 plutôt à la baisse au lieu
de chercher à le gonfler à tout prix.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@180 - Desfete Sandrine - La Destrousse
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 06:55:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :POUR
Contribution :
+ Faciliter les déplacements des habitants,

+ réduire l’utilisation de la voiture et sa pollution ,

+ créer du flux pour dynamiser la ville d’aubagne,

+ donner de la mobilité à nos jeunes et nos anciens qui ne sont pas motorisés

= un excellent projet qui s’appuie sur la réhabilitation d’infrastructures déjà existantes !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@181 - LAN Michel - La Destrousse
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 08:43:54
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution VALTRAM
Contribution :
Le projet VALTRAM est devenu une nécessité. C'est ce que nos populations attendent depuis des
lustres à compter de l'arrêt de l'exploitation de la voie ferrée par la SnCF.

Avec le flot de véhicules qui traverse nos Communes, depuis La Bouilladisse, La Destrousse,
Roquevaire/ Pont de l'Etoile, se dirigeant vers Aubagne et Marseille , nous subissons un étouffement
au quotidien : avec plus de 20000 véhicules par jour qui bouchonnent nos centres urbains et
amplifient les nuisances ( sonores, olfactives,) le niveau de sécurité ( dû à la vitesse), nos seuils de
pollution amplement dépassés.

C'est un projet vital pour nos Communes . Ce sera une grande avancée pour ce Territoire, dans les
solutions de transport multimodal, en privilégiant la gratuité qui est l'un des formidables atouts de ce
Territoire.

C'est une opération que nous attendons toutes et tous et avec une grande impatience. Vivement
l'Appel d'Offres et la phase "réalisation" sans délais de prolongation et une ouverture MI 2025
vraiment au plus tard.

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@182 - LAN Josiane - La Destrousse
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 08:56:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Indispensable VALTRAM : Une nouvelle vie pour nos villages
Contribution :
La réalisation du VALTRAM débloquera ce désengorgement quotidien de nos centres urbains. On ne
vit plus avec ces véhicules qui embouteillent aux heures de pointes nos villages.

Il faut compter de nos jours un moyenne plus de 40 minutes pour relier Aubagne , distante de 10 Km
et plus d'une heure vers Marseille située à 25 Km.

Sans compter la dangerosité du nombre de véhicules ( plus de 20000 /jours) sur la RD96 et 7500 V/J
sur la RD7 venant de Peypin.

La sécurité des piétons est mis à mal dans les centres anciens.

Le maintien de la gratuité sera un des éléments forts et complémentaires à ce moyen de transport . Il
génèrera un abaissement du nombre de véhicules, la diminution du stress pour les conducteurs
devenant des passagers, un moyens de transport paisible et silencieux, un cadre de vie retrouvé.

Avançons rapidement dans vos études et passons sans plus tarder aux travaux de réalisation.

A ce moment là tout le monde aura gagné.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@183 - Marcelle - Roquevaire
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 09:29:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Contre ce projet très couteux et inadapté. Si tous les gens qui approuvent ce projet pensent
réellement qu'il va diminuer la circulation routière il se trompent fortement .Pour exemple
,actuellement plusieurs trains partent tous les matins de la gare d'Aubagne en direction de Marseille
et bizarrement ils sont tous les jours vides ,alors que l'autoroute est surchargée tous les matins
.Refaire nos routes et mettre en place des cars hydrogène avec une voie de bus sur les voies
rapides. Avec 150 millions d'euros il y aurait de quoi faire.

Retirer la voiture aux actifs c'est impensable et impossible dans cette société à grande vitesse .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E184 - jean-marie Thibault
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 10:03:23
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Bonjour.je ne suis pas favorable au projet VAL'TRAM.Je préférerais que l ont arrête de défiguré le
pays Aubagne et ses alentours( Comme le tramway là déjà fait ) En vous souhaitant une bonne
journée.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@185 - DEVAINEGIE Julien - Aubagne
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 16:18:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :OUI au Val tram !
Contribution :
Bonjour,

je suis entièrement favorable à la mise en place de ce projet . Utilité publique incontestable en terme
de déplacements professionnels et scolaires sur cette zone, et le tout de manière écologique et
moderne. En espérant que le projet voit le jour le plus rapidement possible.

Cdlt
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E186 - Veronique C
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 17:50:43
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Fwd: MAMP - Val'tram - Réunion publique du 18 mai 2021
Contribution :
Bonjour, Je me suis inscrite hier, sans doute un peu tard ce qui explique que je n'ai pas reçu le lien de
connexion. Pouvez-vous m'aide? Par avance, merci Véronique Cabane
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@187 - Eric - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 17:59:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je rêve de ce projet depuis si longtemps !
Contribution :
Familier des déplacements en velo électrique 2 à 3x par semaine entre La Bouilladisse et Marseille
(si si et si je vous dit que je vais plus vite qu'en voiture vous ne me croirez pas...), j'attends ce projet
autant pour les modes de déplacement qu'il va ouvrir (notamment la piste cyclable sécurisée) que le
développement du territoire qu'il va généré (construction d'un lycée à La Bouilladisse, etc)

Nos axes routiers sont limités, si on les compare aux autres villes de France, en raison de la mer et
des reliefs.

Un projet comme celui-ci est indispensable!

A tout de suite :)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@188 - Audrey - Roquevaire
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 18:04:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Desengorgement
Contribution :
Pour le valtram . Roquevaire trop engorgé par la circulation. Dangereux pour les enfants/velos

- faciliter deplacement travail vers marseille voir plus tard aix?

-Y aura t il suffisamment parking près des stations pour eviter les stationnements sauvages

- pourra ton emmener son vélo ds le tram

-developper pistes cyclables en complement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@189 - Véronique - Aubagne
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 19:12:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Quartier de la Thuillière
Contribution :
Bonjour,

J'ai plusieurs questions pour rendre le projet du Val'Tram intéressant pour les habitants du quartier de
la Thuillière:

- Les horaires des bus 10 et 15 ne sont pas adaptés aux personnes qui doivent prendre les transports
depuis le Pôle d'échange de la gare d'Aubagne avant 7h et reviennent après 19h. Est-il prévu
d'étendre les horaires?

- Des pistes cyclables sécurisées (et non de simples tracés sur la chaussée) sont-elles prévues sur
les routes d'Eoures et/ou le chemin de la Thuillière. De nombreuses constructions fleurissent
actuellement dans le quartier de la Thuillière systématiquement entourées de murs étanches à toute
mobilité de la petite faune et qui laissent peu d'espace pour un élargissement de la chaussée. Les
ambitions du PLUi en cours d'élaboration me paraissent compromisent. Des alternatives telles que
des droits de passage entre les propriétés sont-elles prévues et comment pourront-elles être mises
en place?

Je vous remercie pour la prise en compte de mes questions et pour vos réponses.

Véronique Cabane
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@190 - Philippe
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 19:43:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet valtram
Contribution :
Bonjour,

Ce projet va décongestionner le traffic routier notamment le matin et en fin de matinée. Il va
permettre à de nombreuses personnes d utiliser ce transport pour aller travailler.

Il est écologique et contribue à la diminution du taux de carbone.

Il empruntera l ancienne voie de chemin de fer et en ce sens ne défigurera pas le paysage.

En ce sens je suis à 100% favorable à ce projet .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@191 - yann - Aubagne
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 20:28:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :difficultés de déplacement en vue.
Contribution :
Plusieurs aspects me gênent : - pas de desserte de la zone commerciale st esteve, alors que la voie
passe tout contre.

- parking de napollon drainera le secteur solans/lascours/napollon : 25 places

- parking de la destrousse : drainera la destrousse, peypin, avec des habitations éloignées, donc un
trajet en voiture pour rejoindre le valtram ... et 25 places.

- station la chapelle loin de la zone commerciale

- surtout, dans aubagne, le tracé va neutraliser des voies vers la gare, le cours voltaire, croiser
l'avenue marcel pagnol, déja saturée en permanence. Pour un passage toutes les 10 minutes au
mieux, on va géner toute la circulation du centre ville.

Pourquoi n'y a t'il pas simplement une station à la gare, côté Nathalie Sarraute et d'un parking
existant, desservant du coup le collège, filant tout de suite vers la campagne valérie ??? Difficile de
trouver une logique ....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@192 - Roseline
Date de dépôt : Le 18/05/2021 à 22:36:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Roselyne AUBAGNE Centre Ville Quartier de Gare
Contribution :
Bonjour,

Tout d'abord, je suis favorable à ce projet, qui correspond aux besoins de mobilité des Villes &
Villages de notre Territoire, permettant de limiter les voitures, faciliter la mobilité d'un grand nombre
vers la Ville Centre et entre chaque communes ! Souhaitant qu'il aboutisse et qu'une liaison vers
Marseille lui succède....

Par ailleurs, habitante d'Aubagne dans le quartier de la Gare, rue du Docteur Barthélémy dans un
appartement de Ville dont le bâti est ancien, je remercie les Techniciens en charge du projet
d'analyser tous les aspects visant à la protection des bâtis anciens (1906) de cette rue, notamment
lors des travaux importants sur la voirie qui seront réalisés en vue de cet équipement. Je souhaite
recevoir et serai attentive à toutes informations utiles à ce sujet.....

La phase de concertation s'ouvre et sera suivie d'une Enquête publique, aussi il m'apparaît utile de
contribuer dès à présent en vous adressant une doléance pour que les habitations de cette rue
conservent ou retrouvent un aspect plus serein dans les déplacements des piétons en préservant un
maximum d'espace piétons du côté des façades de maisons, afin que les voies du Tram soient les
plus éloignées des façades....

Enfin, sans connaître le plan de déplacement qui sera mis en oeuvre dans la rue du Docteur
Barthélémy (à savoir seulement le TRAM ou 1 sens de véhicule ?) je formulerai aussi une demande,
selon les possibilités et si les riverains pourront occasionnellement emprunter la rue en voiture,
serait-il possible d'avoir un espace ARRET minute nécessaire parfois pour déballer des courses d'une
voiture, déposer une personne âgée avec des difficultés pour se déplacer prés de la maison, ou des
enfants.....

Je vous remercie de votre prise en considération de ma contribution, ainsi que de toutes vos
informations utiles à me communiquer.

Cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E193 - Sauve jean-louis
Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 08:07:29
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Valtram
Contribution :
Bonjour
Je souhaiterais vous faire part de mon avis d'habitant à la Destrousse sur votre projet du Valtram.
Depuis des années on parle de la réouverture du Valtram mais jamais, le projet à vu le jour. Je
subodore que c'est un problème de budget et de rentabilité.
Alors pourquoi relancer l'idée de l'ouverture de ce projet !Il ne serais pas plus simple de créer une
voie cyclable piétonne comme à la Ciotat (la voie douce) qui a un très grand succès à tout point de
vue.
Cette voie ferroviaire transformée en piste cyclable profiterai aux écoliers au retraité au famille aux
travailleurs. En effet la route pour ce rendre à Aubagne est très dangereuses pour les badauds. Cette
piste permettrait de se promener le week-end et la semaine permettrait de se rendre à vélo au travail
a l'école en toute sécurité. Elle profiterai d'avantage aux citoyens et seraient moins coûteuses qu'un
Valtram.
Merci de tenir compte de mon humble avis
Cordialement M Sauve Port 06 22 99 95 15Email salvius13@yahoo.fr
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@194 - GENISSON NICOLAS - Aubagne
Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 11:03:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Montage d'un collectif afin de préserver notre tranquilité
Contribution :
Bonjour,

Comme vous avez pu l'observer hier, l'ensemble des avis n'a pas forcément été entendu par nos
politiques. J'ai proposé de lancer une pétition qui aura pour vocation de nous assurer que l'ensemble
de nos intérêts soient défendus. n'hésitez pas à faire des commentaires, je ferai évoluer le document.
n'hésitez pas à le partager aussi sur les réseaux sociaux.

https://www.change.org/p/contre-les-nuisances-du-val-tram

Nicolas GENISSON 0618153412
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E195 Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 11:22:33
Lieu de dépôt : Par email
Objet :TR: MAMP - Val'tram - Réunion publique du 18 mai 2021
Contribution :
Hello ! Comme vous le lirez ci-dessous, je m’étais inscrit afin de pouvoir assister à la présentation
publique du projet Val’Tram dans le cadre de l’actuelle concertation.Malheureusement (cf. photo cijointe), l’accès à cette séance m’a été refusé parce qu’habitant en Belgique.Pourriez-vous dès lors
me transmettre, si nécessaire via Wetransfer, les documents qui y ont été diffusés étant entendu que
j’ai bien entendu déjà téléchargé la plaquette de présentation du projet.Dans la foulée, pourriez-vous
également me communiquer les coordonnées de la personne en charge des contacts avec la presse
? Merci d’avance et bien à vous, Roland De Coster - Rédacteurroland.de.coster@tram2000.be
www.tram2000.be De : nepasrepondre@stratis.fr <ne-pas-repondre@stratis.fr>
Envoyé : dimanche 16 mai 2021 20:05
À : rdc@tram2000.be
Objet : MAMP - Val'tram - Réunion publique du 18 mai 2021 N° de votre demande : 133, envoyée le
16/05/2021Bonjour,Dans le prolongement de votre inscription, pour la réunion publique numérique du
Val’Tram du 18 mai 2021, voici le lien de connexion.Cliquer ici pour vous connecter à la réunion
numériqueCette réunion se déroulera via la plateforme de visioconférence Zoom et sera accessible
sur tous les supports.Pour vous aider dans les fonctionnalités de la plateforme Zoom (connexion,
tchat, main levée…), vous pouvez consulter le guide pratique en pièce jointe.Les membres du
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile de la Métropole Aix-Marseille-Provence vous
remercient pour l’intérêt que vous portez au projet de Val’Tram entre Aubagne et la Bouilladisse.En
cas de problème, vous pouvez accéder à la réunion directement via le lien suivant
:https://us02web.zoom.us/j/82988373918ID de réunion : 829 8837 3918
icon-envelope-tick-round-orange-animated-no-repeat-v1.gif Garanti sans virus. www.avast.com
#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2
Pièce(s) jointes(s) :
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@196 - Planque Audrey - Roquevaire
Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 16:15:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Velo
Contribution :
Pouvoir emmener ou accrocher son velo sur un système de portage sur le tram permettrait de
favoriser l'utilisation du velo en ville .en lien avec le développement de pistes cyclables
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@197 - Prescilia - Aubagne
Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 16:22:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Je suis pour cette nouvelle ligne
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E198 - Asso Asdel
Date de dépôt : Le 19/05/2021 à 16:47:37
Lieu de dépôt : Par email
Objet :vois de valdonne
Contribution :
Bonjour, veuillez trouver ci-joint, la contribution de l’ASDEL à la concertation sur le
Val’tram.Cordialement, pour l’association, le président Maurice Marsiglia. Provenance : Courrier pour
Windows 10
Pièce(s) jointes(s) :
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E199 - Frank Santarelli
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 09:12:20
Lieu de dépôt : Par email
Objet :valtram
Contribution :
bonjour tout à fait d' accord a la réalisation de ce projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@200 - LUC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 09:40:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Budget et voie cyclable
Contribution :
De la réunion du 18, j'en retiens que le budget est loin d'être acquis. En particulier pour la partie
financée par l'État.

Il faut donc s'attendre à un nouveau report.

Pourquoi ne pas commencer par la sécurisation du site et la création de la voie cyclable comme
demandé par de nombreux intervenants ? Sur tout ou partie du parcours.

Ce serait alors comme l'a dit le Président Perottino à propos de la non-jonction valtram/SNCF vers
Marseille, un premier pas de réalisé. On peut avancer avec un projet intermédiaire mais néanmoins
très utile, en particulier pour les lycéens et collégiens (+ véhicules de secours). Et pourquoi pas
même des livraisons en cargo-vélos, took-took...

Cela sans attendre le budget total de l'État, dont l'usage est essentiel pour la machinerie et les
superstructures ferroviaires.

Si une fois de plus le projet n'aboutit pas, vite une voie cyclable !

Cela facilitera quand même plus tard la création d'un valtram et allègera la circulation automobile tout
en dynamisant la vallée.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@201 - Lisowski Anne - La Destrousse
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 09:54:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Favorable au Valtram
Contribution :
Une nécessité pour désengorger cet axe, accessible uniquement par une route et l’autoroute. Et
indispensable à l’heure où on parle surtout de sauver notre planète. Facilité également pour les
personnes sans véhicules, pour pouvoir se rendre à Marseille sans son véhicule. Seul bémol, le coût
énorme de ce projet… quelles répercussions pour les citoyens? Les communes? La région? Qui va
financer?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@202 - MARALDI Patrick - Aubagne
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 10:15:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet VAL'TRAM
Contribution :
vous trouverez en pièce jointe une note recapitulant quelques remarques et réflexions sur le projet.
Pièce(s) jointes(s) :
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E203 - blanc161@laposte.net
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 11:57:49
Lieu de dépôt : Par email
Objet :un avis
Contribution :
Bonjour,
Tout d'abord bravo pour ce projet qui nous permettra de nous déplacer plus facilement et de façon
plus écologique.
J'habite Auriol et donc prévoir un parking de 200 places à Pont de Joux est une très bonne idée.
Il faudrait aussi prévoir une liaison par bus gratuit du centre d'Auriol à Pont de Joux.
Cependant, ce parking sera vite rempli par toutes les personnes qui viennent de Sainte Zaccharie et
même de plus loin.
Ces personnes traversent le centre ville d'Auriol et nous polluent.
Il faudrait donc construire un parking à la sortie de l'autoroute à Auriol et prévoir une liaison en bus
d'Auriol à Marseille avec un arrêt à Aubagne.
De plus il serait utile d'obtenir la gratuité de l'autoroute Pont de l'Etoile-Auriol pour éviter les
embouteillages.
En effet, deux arrêts sur une si petite distance est aberrant et nous faire payer est injuste.
Une piste cyclable d'Auriol à Pont de Joux serait utile.
Mon message est la synthèse d'une centaine d'habitants d'Auriol résidant dans le Lotissement Sainte
Croix.
On attend donc ces réalisations avec impatience.
Merci d'avance.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@204 - Brigitte - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 12:28:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val tram
Contribution :
JE SUIS CONTRE CE PROJET

.

Un projet de Val tram reliant Aubagne à la Bouilladisse dans les Bouches du Rhône avec un coût
prévisionnel de 111.96 millions, prévu initialement à 150 millions est enclenché.

C’est un gouffre financier, un projet pharaonique qui va non seulement grevé les finances locales
pendant des décennies mais qui est en plus inutile.

Chaque matin je me rends à Marseille ( Hôpital Timone) et je dois faire face à des embouteillages

Monstrueux à Aubagne , et non pas entre la Bouilladisse et Aubagne qui correspond au tracé du Val
tram d’où ma révolte. Cela ne va pas résoudre mon problème, ni celui de milliers de citoyens.

Néanmoins il va satisfaire une poignée d’élus qui n’empruntent jamais le réseau routier à ces heures
difficiles et plomber le budget d’une région qui n’aura tiré aucun bénéfice d’une telle dépense.

Jean pierre Serrus lorsqu’il était vice-président de la Métropole délégué aux transports a alerté et
proposé un projet alternatif, des bus Biogaz sur la voie de Valdonne coût 25ME.

Projet parfaitement adapté et moins coûteux, malheureusement Jean pierre Serrus a été évincé, et le
projet initial du Val tram fait son retour en force Pouvez-vous revoir ce projet avec les différents élus
territoriaux et ne pas l’autoriser .

Nous souhaitons une voie verte

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@205 - MATOS ALPHONSE - Aubagne
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 12:31:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :PROJET VAL'TRAM
Contribution :
CONTRE LE PROJET VAL'TRAM

POUR UN PROJET TRAM TRAIN ( mieux adapté et moins couteux )
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@206 - Torresani François - Auriol
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 13:22:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet absurde
Contribution :
Totalement en phase avec les analyses du collectif V2V, dont je découvre l’existence. Habitant Auriol
et travaillant sur Marseille, je n’attends plus rien de ce projet, comme les nombreux automobilistes qui
font plus de 15000km par an dans leur voiture pour aller travailler. C’est une erreur de gâcher cette
opportunité de voie en site propre avec un mini tram à court rayon d’action, ce n’est pas à la hauteur
des enjeux. Il faudra plus d’une heure trente pour rallier Marseille, et plus aucune perspective pour
Aix en Provence. Flop...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@207 - Pinet Maie-Agnès
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 14:50:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :stationnement gare d'Aubagne et voie cyclable
Contribution :
Le stationnement près de la gare d'Aubagne est actuellement saturé et, dans le cadre de ce projet je
pense qu'il restera utile de l'agrandir.

La piste cyclable sécurisée parallèle à la voie du tram évoquée dans le dossier me parait essentielle,
la circulation en vélo étant aujourd'hui dangereuse sur les routes existantes: forte circulation,
étroitesse de la chaussée...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E208 - Nicolas Converset
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 16:08:04
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Fwd: informations val tram La Bouilladisse
Contribution :
bonjourj'ai adressé un mail à madame castan avant hier mais il semble que son mail ait changé?
pourrai-je l'avoir de nouveau?. Merci ( ou la personne qui la remplace concernant le projet du
Val'tram)bien a vous
Nicolas CONVERSET

http://www.rh2c.com

---------- Forwarded message --------De : Nicolas Converset <nicolas.converset@gmail.com>
Date: mar. 18 mai 2021 à 19:32
Subject: informations val tram La Bouilladisse
To: Nathalie CASTAN <nathalie.castan@agglo-paysdaubagne.fr>

Bonsoir Madame Castan, Je suis en direct la visio pour la concertation sur le projet J’aurai souhaité
avoir des réponses plus préciser sur la situation des riverains habitant sur le chemin de ceinture..
Pourriez-vous revenir vers moi a ce sujet ? car si nous n’obtenons pas de réponse je pense que nous
serons contraints de monter une association pour défendre nos intérêts et se rassembler avec toutes
les autres villes.. A savoir La vitesse ? on avait eu l’information qu’il passerait a 70km/h sur le chemin
!! impensable avec les maisons juste a cote ! 80 decibels, ce n’est plus un tramway mais un train Le
nombre de voies La protection des voies Merci à vous Nicolas CONVERSET

http://www.rh2c.com
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@209 - Éric - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 17:32:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Horaires plus large
Contribution :
Bonjour

Serait il possible de penser aux personnes en horaires décalées

Car les bus de

l agglo s arrête déjà à 20h donc pour revenir de Marseille et ensuite d aubagne a la bouilladisse c est
donc impossible

Serait il possible d elargir les créneaux jusqu’à 22h30

Plusieurs personnes sont concernées autour de moi et moi même

Je termine à 20h30 à Marseille et je ne peux pas rentrer en transport en commun

Il arrive également que je commence à 6h et c est encore impossible .

une fin à 22h ou plus tard couvrirait beaucoup plus de personnes

Merci

Je sais que vous ne pouvez pas individualiser chaque personne mais faire en sorte que les gens en
horaire décalées puissent profiter également du valtram

Merci

une grande plage horaire touche justement tout le monde

Merci
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@210 - brourhant laetitia - Peypin
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 17:35:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VAL'TRAM : parking relai
Contribution :
dans le projet , vous prévoyez 200 places de parking sur pont de joux pour 4 communes :peypin,
saint zacharie, auriol et la destrousse. le val tram est censé pemrettre aux habitants de ces
communes de moins prendre l'autoroute et la voiture pour aller sur aubagne (qui compte 18000
vehicules aux heures de pointes !) .ne pensez vous pas que 50 places de parking par commune c'est
ridiculement peu et que trés vite , ces parking vont être insuffisants !

Pour ma part, habitant sur Peypin, si je n'arrive pas à me garer je ne prendrai pas cette option de
tram alors que je suis hyper favorable au projet . une fois de plus, vous sous dimensionné les
parkings et je suis sure que trés vite nous aurons un probleme de place, surtout si on utilise le tram
pour aller bosser , à 9h00 je crains que lles parking soient plein pour toute la journee !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@211 - Deruy Chloé
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 20:07:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram
Contribution :
Contre

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@212 - Betty - Aubagne
Date de dépôt : Le 20/05/2021 à 21:42:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
Contribution :
Projet onéreux

Tracé peu intéressant

Intérêt écologique peu marqué
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@213 - Montalban Liliane
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 06:55:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Évolution négative et perverse du projet
Contribution :
Au départ' il s agissait de remettre la voie ferrée de Valdonne en sevice avec les aménagements
nécessaires. Ce projet auquel j adhérais était intelligent puisque il permettait l arrivée en gare d
Aubagne .

Ce projet est devenu tramway avec nouvelle construction sans utiliser le ancienne voie. Ce tramway
arrive sur le cours Voltaire et va encore plus défigurer le centre de Aubagne.

Aubagnaise depuis plusieurs générations je désapprouve ce projet. Arrêtons de défigurer notre centre
ville!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@214 - lucie - La Bouilladisse
Organisme : aucun
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 08:32:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis
Contribution :
Tracé complètement inintéressant techniquement pour les usagers. Il existe déjà des cars qui relient
ces communes à Aubagne.

Techniquement il faudrait aussi relier Aubagne plus facilement à Marseille, puisque beaucoup y
travaillent.

Aubagne c'est bien pour aller faire nos courses dans la zone et on prend la voiture , pas besoin du
tram.

De plus cela ne fera que ramener plus de délinquance vers nos communes. Adieu la tranquillité !!

Ce projet ne sert qu'à dépenser de l'argent inutilement et défigurer le paysage encore un peu plus.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E215 - lacurie jo
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 09:19:36
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Valtram
Contribution :
Bonjour Habitant la Bouilladisse et allant travailler à Marseille tous les jours en voiture car les
transports en commun routiers mettent un temps infini (puisque dans les embouteillages), j apporte
un soutien sans faille au projet. Je note que le budget est redevenu raisonnable. Le valtram permettra
de dégager nos routes saturées, pour ma part je passe aujourd’hui par Gardanne pour me rendre à la
Joliette, en moyenne par l autoroute d Aubagne ou par Gardanne en heure de pointe mon temps de
trajet est au minimum d1h. Le valtram me permettra d être en transport en commun, plus écologique,
ne pas encombrer les routes, être serein sur des rails en évitant la route. L utilisation de l ancien tracé
ferré est judicieux. En espérant que ce projet devienne réalité, Cordialement Jonathan Lacurie
Chemin des chaboeufs 13720 La bouilladisse
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@216 - Lieure Guillaume - Roquevaire
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 09:42:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable
Contribution :
Bonjour,

Je suis favorable à la mise en place d'un Tramway afin de faciliter la circulation des personnes au
sein de la métropole en alternative à la voiture.

Au niveau strictement local, les communes ont besoin de désengorger l'axe de circulation de la
départementale.

Au niveau de la métropole, cela facilitera l'accès à la gare SNCF afin de de permettre de se déplacer
plus facilement vers Marseille ou Toulon, voir Aix avec une 2nd correspondance.

Il est important néanmoins de proposer une offre de transport complémentaire pour les personnes
travaillant dans la zone des Paluds qui est elle aussi saturé .

G. Lieure
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E217 - Droguerie Aubagne LuNaGi
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 10:00:32
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis- projet Val'tram
Contribution :
Bonjour,
Je souhaite donner mon avis sur ce projet de grande ampleur pour nos communes du pays
d'Aubagne et de l'étoile.
Je suis dans l'ensemble POUR. Cependant je souhaiterais porter à votre attention les points suivants
qui me semble important:

- Garder la circulation automobile intact jusqu'au cœur du centre-ville d'Aubagne ; et non pas la
supprimer au détriment du Val 'tram.
- Ne pas défigurer le cours voltaire au risque de délocaliser le marché Fruit et Légume.
- Pour les parkings d'accès aux arrêts du val 'tram serait-il possible d'envisager de refaire les abords
du parking Terre rouge centre ancien (Parking du marché) au cours voltaire de la commune
d'Aubagne?.

Voilà mon avis en tant que aubagnais et commerçant sur le cours maréchal Foch, c'est sous ses
deux entités que je m'exprime.
Cordialement,
La Droguerie s'engage dans une démarche d'écologie positive Avant d'imprimer ce message et ses
pièces jointes, réfléchissons à l'impact sur l'environnement.
DROGUERIE Aubagne
S.A.R.L LuNaGi

M.Levasseur Gilles
16 cours Foch
13400 Aubagne

(tel) 04.42.03.16.48
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@218 - nicolas - La Bouilladisse
Organisme : aucun
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 11:01:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE !!
Contribution :
totalement cotre ce projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E219 - Tiphaine Barc
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 11:14:15
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Le valtram concertation citoyenne
Contribution :
Bj A 56 ans, J’habite la Bouilladisse depuis 1996 et subit le trafic autoroutier depuis de nb années
ayant travaillé à Marseille plus de 13 ans à l’hôpital st Joseph et maintenant à Aix en Provence depuis
2018. Ce trafic autoroutier est incessant et les 3 voies de l’autoroute ont été imposées par l’Europe
(au delà de 15 000 véhicules/jour, les 3 voies sont nécessaires). L’échangeur de Belcodene, Vinci
autoroute ne se l’est imposé que grâce aux financements publics de la Région et de la Métropole.
Vinci n’en a payé effectivement qu’une petite partie de l’échangeur mais au moins il est réalisé et sera
bien utile lorsque Belcodene et Fuveau auront urbanisé toutes les collines du plateau Le Valtram ou
tram train est (depuis 10 ans au moins) l’arlésienne. Tout le monde en parle et on ne voit rien venir
Ce projet de tram train ( j’ai toujours milité pour ce projet là sans rupture de charge à Aubagne et pour
aller ensuite vers Marseille) et devenu Valtram pour utiliser les nb rames de tramway commandées,
payées par la commune d’Aubagne mais non utilisées car la deuxième ligne de tramway vers les
Paluds ne se fera pas et c’était une promesse de campagne de Mr Gazay qui protège sa ville et ses
commerçants ( on est d’accord ou pas mais c’est comme ça!) Donc à la Bouilladisse on fait quoi?
Village hyper endetté, épinglé par la cour des comptes pour sa calamiteuse gestion mais en manque
cruellement de logements ( pas que sociaux!), d’équipements publics et de dessertes autres que la
voiture. La ZAC de La Chapelle c’est 14 Ha bloqué depuis 39 ans , rachetés aux consorts Nalin pour
une bouchée de pain ( ceux qui ont bien voulus vendre) et sur lequel un projet structurant doit être
trouvé pour enfin débloquer la situation. (Bingo!) on a trouvé le lycée et le Valtram Allons-y pour des
études qui ont coûté un bras et la la région dit non au lycée en 2008 Catastrophe! tout s’écroule et les
milliers d’euros d’études déjà réalisées aussi. Sylvia Barthélémy maintient le cap et pousse pour le
Valtram , projet repris par la Métropole ( un coup oui un coup non et puis finalement oui) et on repart
pour un tour , objectif 2025. Voilà il faut trouver un autre projet structurant ( une piscine
communautaire !) et on repart sur le Valtram; de quoi occupé pendant qq années encore les cabinets
d’étude et le reste ( je suis d’accord pour dire que cela engraisse certains plus que d’autres au frais
des contribuables du territoire qui après la crise du COViD ont besoin d’être reconnus comme
citoyens de cette belle métropole ( c’est ironique je le précise)) Les aspects techniques je ne les
maîtrise pas mais ce que je sais c’est que ce projet va désenclaver notre commune du « tout voiture
» et qd je serai vieille je prendrai le Val tram pour me rendre à Aubagne qui s’embellit de jour en jour.
Que le Val tram soit l’écran de fumée pour faire avaler les 300 logements à La Chapelle, c’est une
certitude. « Un comité de vigilance La Chapelle » existe, à été crée en 2014 par mes soins et est en
sommeil en attendant le réveil de nos élus . Allez rêver ne vaut pas si cher: 135 millions d’euros sur 2
ou 3 générations de jeunes gens actifs ou biberonnés aux allocations, ce n’est pas si grave!! Bonne
journée Envoyé de mon iPad
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@220 - christine - Peypin
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 14:37:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable projet Valtram Christine Peypin
Contribution :
Je suis très satisfaite de pouvoir m’exprimer sur ce point et favorable à la réalisation de ce projet.

Habitant à Peypin, je déplore le manque de moyens de transport (gratuits mais au combien rares et
inadaptés) notamment pour les jeunes gens et les personnes qui ne sont pas motorisés.

L’accès aux études, à l’emploi, aux soins et à la culture est très dépendant de la mobilité.

Nos villages accueillent sans cesse de nombreux habitants et usagers ce qui crée une augmentation
des flux de circulation sur les routes et à la sortie de l’autoroute pourtant payante et une aggravation
de la pollution de l’air.

Ce projet me parait bien plus pertinent que celui qui a été réalisé à Aubagne où il existait déjà des
lignes de bus et qui a trouvé un moyen de financement.

Compte tenu de l’augmentation de la population liée aux nombreux projets immobiliers en cours il est
urgent de prévoir des solutions de mobilité à la portée de tous comme la réhabilitation de l’ancienne
voie de chemin de fer entre Aubagne et La Bouilladisse.Il faut bien sûr qu'il y ait des connexions et
des correspondances avec le réseau TER et les lignes de cars de la Métropole . (Depuis que l’on en
parle !)

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@221 - monique
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 17:41:48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val Tram
Contribution :
Les rames ont plus de dix ans , stockées dans un hangar donc vieillissantes et peut-être plus aux
normes de sécurité actuelles, ni aux normes sonores. J'aurais préféré que le train-tram se fasse il y a
quelques années, cela nous aurait coûté beaucoup moins cher. On a participé pendant des années à
des réunions qui n'ont servi à rien. On a dépensé de l'argent en expositions, organisation de marche
etc... et du jour au lendemain plus rien. Un gaspillage d'argent public en études sur études et qui
doivent faire l'affaire de certaines personnes. La gestion en bon père de famille, plus personne ne
connait.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E222 - Joana Hubner
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 20:29:37
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Contribution
Contribution :
Bonjour.Je pense que le val'tram est un beau projet pour donner de la dynamique aux communes qui
seront desservies et permettra, comme pour moi, d'aller sur Aubagne pour le travail (sans utiliser ma
voiture mais le val'tram ainsi que mon vélo électrique depuis la bouilladisse ou je vis).J'espère que ce
réseau sera largement utilisé et que les durées de trajets seront courtes (la Bouilladisse- Aubagne
25-30 min max) et les fréquence des correspondances seront importantes surtout de 7h30 a 9h30 et
16h a 18h30. Merci pour votre lecture.Joana Hubner.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@223 - Audrey - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 22:02:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis Valtram
Contribution :
Projet avec impact écologique désastreux et très coûteux !

Un projet de voie verte aménagée serait plus judicieux pour balade, joggeurs, velos !!!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E224 - Maurice Dutot
Date de dépôt : Le 21/05/2021 à 23:38:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis à la consultation ValTram
Contribution :
Bonjour, Veuillez trouver en PJ mes remarques sur le projet ValTram soumis à
concertation.Cordialement. Maurice Dutot.
Pièce(s) jointes(s) :
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Document : Valtram Avis MD de l' ASDEL sur Concertation.odt, page 1 sur 3
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@225 - Jean pierre - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 10:42:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet valtram je suis pour
Contribution :
Faites le le plus vite possible
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@226 - Celine - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 11:39:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Absurdité absolue du projet. Coût exorbitant pour une utilisation quasi nulle.

Nuisance sonore et j’en passe

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@227 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 12:08:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Demande d’annulation de la procédure de concertation préalable sur le projet Val'tram ouverte
le 03/05/2021.
Contribution :
Demande d’annulation de la procédure de concertation préalable sur le projet Val'tram ouverte le
03/05/2021 : les données chiffrées présentée dans le dossier annexé sont incohérentes entre elles et
de ce fait ne permettent pas une évaluation juste de ce projet en tant que tel.

Les données clé présentées dans le dossier joint à la concertation se rapportent à l’ensemble de la
ligne qui serait créée par le raccordement du Val’tram et de la ligne T du tramway d’Aubagne déjà
existante, alors que le coût indiqué ne concerne que l’extension Val’tram.

Le « Programme de l’operation Val’tram, Ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse » reçu
au Contrôle de légalité le 04 novembre 2019
https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2019/10/24/RAPPORTDELA
COMMISSION/C09MS.pdf ainsi que d’autres documents également disponibles sur le site de la
métropole permettent d’établir que :

* le débit de 750 voyageurs en heure de pointe indiqué dans le dossier, qui correspond à la capacité
maximale des rames (125 personnes) circulant avec une fréquence de 10 minutes, soit 6 par heure,
atteignable en théorie en zone urbaine, ne peut pas l’être sur le tronçon Val’tram, du fait que « La
charge dimensionnante de la ligne est atteinte entre les stations Napollon et Campagne-Valérie avec
environ 460 voyageurs en heure de pointe du matin » (page 37).

* la fréquentation de 15000 voyageurs par jour indiquée dans le dossier, outre le fait qu’elle ne
comptabilise en réalité que des « montées », donc des aller simples, se réduit d’après le document
cité à une estimation de 5800 pour les « montées Val’tram » à l’ « horizon de mise en service du
Val’tram » (page 37), le chiffre de l'ordre de 15000 n'étant obtenu qu'en ajoutant à celles-ci le trafic
déjà existant de 8100 « montées ligne T » et en projetant une croissance sur 20 ans suivant la mise
en service.

La perception du rapport utilité / coût du projet se trouve donc très sensiblement altérée par
l’incohérence des données présentées.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@228 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 12:42:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :A tous les riverains qui s’inquiètent du bruit : exprimez-vous clairement CONTRE le projet.
Contribution :
A tous les riverains qui s’inquiètent du bruit : exprimez-vous clairement CONTRE le projet. Le
paragraphe « Réparation » du Centre d’Information sur le Bruit (lien ci-dessous), vous renseigne sur
la difficulté d’obtenir une compensation du préjudice sonore que vous allez subir : « Le riverain d’une
voie ferroviaire nouvelle ne peut agir avant d’avoir pu constater que le maître d’ouvrage n’a pas
respecté la réglementation. En cas de non respect de celle-ci, (…) il est utopique d’envisager la
suppression de la nuisance (…)

Les riverains devront (…) rapporter la preuve du préjudice subi et prouver le lien de causalité entre la
présence de l'ouvrage public et le dommage. (…)

Pour qu'un riverain de voie ferrée obtienne réparation du dommage subi, le préjudice doit revêtir “un
caractère anormal et spécial, dépassant les inconvénients normaux du voisinage”. Il appartient aux
juges d'apprécier dans chaque affaire la gravité du préjudice. Le caractère anormal et spécial du
préjudice est apprécié en se référant à l'intérêt général.

Au titre de l'intérêt général, le Conseil d'État peut par exemple considérer que la construction d’un
tronçon de voie ferrée, ou la réouverture d'une ancienne voie, même si elle occasionne des
nuisances sonores, permet de satisfaire l'intérêt général des citoyens. Ce mieux être collectif prime
sur l'intérêt individuel de quelques riverains. (…)

Les jugements ne contiennent qu'exceptionnellement des données relatives aux niveaux de bruit. »

Bref, une galère judiciaire pour un résultat aléatoire. Mieux vaut essayer de stopper le projet à la base
en exprimant clairement que vous êtes CONTRE. Les seules remarques, même relativement
négatives, n’ont que peu de poids, d’autant que le budget n’est pas extensible.

Le CidB, Centre d’Information sur le Bruit, association loi 1901 créée en 1978 et reconnue d’utilité
publique depuis 2007, apporte par ailleurs sur cette page https://www.bruit.fr/bruit-destransports/bruit-ferroviaire de précieuses informations, en particulier les textes en vigueur : « l’article
L571-9 du Code de l’environnement, le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 8 novembre
1999 (spécifique aux voies ferroviaires). (…)

Les seuils à respecter dépendent (…) De l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature
des locaux – les zones les plus calmes sont davantage protégées, (…)
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Sur le plan de l’évaluation du bruit ferroviaire et de sa limitation, par rapport aux engagements de
l’État qui prévalaient jusqu’alors, l'arrêté du 8 novembre 1999 s’est notamment traduit par l’apparition
d’indicateurs spécifiques au bruit ferroviaire : un terme correcteur a été introduit au niveau des
indicateurs de gêne, ceci pour refléter les spécificités du bruit ferroviaire et établir ainsi une
équivalence avec la gêne due au bruit routier. (…)

Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de l’étude d’impact, qui doit
notamment comporter :

•Une analyse de l’ambiance sonore initiale ;

•La prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long terme (les seuils doivent être
respectés sur la durée d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire).

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à la
source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de
chaussées peu bruyants, etc.). »

Sont également fourni des tableaux indiquant dans tous les cas des seuils inférieurs aux 80dB cités
par les animateurs de la réunion de concertation publique (dématérialisée) qui s’est tenue le mardi 18
mai 2021, ce niveau de 80dB en horaires de jour étant dans le haut de la fourchette de la 2ème
catégorie la plus bruyant sur une échelle de 5.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@229 - Edmond - Aubagne
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 12:46:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram
Contribution :
Un transport ferré sur la voie de Valdonne est vital pour le territoire. Mais, encore faut-il qu'il réponde
aux besoins actuels et futurs. Cela suppose d'avoir comme objectif de diminuer fortement le trafic
routier. Seul un tramway pouvant circuler sur les voies SNCF, reliant La Bouilladisse à Marseille, est
de nature à réduire fortement les temps de trajet.

L'obligation de changer plusieurs fois de transports, associé à des d'infrastructures très coûteuses et
surtout totalement inutiles, comme les ponts nécessaires et la traversée d'Aubagne, plomberont
l'intérêt de son utilisation. D'autre part, l'abandon de sa gratuité serait un frein important à son
utilisation.

Que penser? Un beau projet bien utile, gâché par des lubies politiques au détriment de intérêt public
ou une façon astucieuse de l'enterrer?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@230 - godani léopold
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 13:21:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val tram
Contribution :
NON . Des cars gratuits desservent déjà le trajet la Bouilladisse Aubagne Il est donc inutile de
dépenser l' argent du contribuable ,car les sommes nécessaire a ce projet sont pharaoniques .De
plus la traversée d'un tram ajouterait encore a la pénibilité de la circulation dans le village je
confirme c' est NON
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@231 - JULLIEN André - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 13:22:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet dont la réalisation est indispensable
Contribution :
Monsieur Le commissaire Enquêteur,

Le projet de Transport en Commun en Site Propre initié en 2009 par la Communauté d’Agglomération
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoyait l’installation d’un TRAM TRAIN sur la voie de Valdonne
entre Aubagne et La Bouilladisse, dont la mise en service est prévue pour 2014/2015.

Ce projet a été étudié par plusieurs cabinets spécialisés et a fait l’objet d’une concertation
permanente au travers d’un atelier citoyen, que j’ai eu le plaisir d’animer avec les techniciens de notre
territoire. Cet atelier est composé de plus de 100 administrés, il est réuni 7 ou 8 fois par an au fur et à
mesure de l’avancement des études entre 2009 et 2013, et les remarques pertinentes émises par les
participants sont prises en compte directement.

A cette date, le projet initial est quasiment bouclé pour un montant de 90 millions d’euros et une partie
du financement est acquise.

Il est regrettable que ce projet important pour réduire la circulation axiale sur la partie nord du
territoire et limiter la pollution (18000 véhicules/jour) ait été retardé pour prioriser le Tramway
d’Aubagne qui n’était pas forcément dans les attentes de la population de cette ville.

Preuve en est, le résultat des élections municipales qui ont suivi.

Avec la nouvelle gouvernance à Aubagne et dans le territoire, en 2014, le projet est repensé pour
utiliser les rames de tramway non utilisées et pour faire des économies (On verra plus tard que ce
n’est, malheureusement, pas le cas).

Ce projet végète à nouveau et, pendant ce temps, la population qui subit la pollution, les
embouteillages, et les accidents, ne croit plus à la volonté des élus de le faire réellement aboutir.
C’est Grave !!!

Pris en charge en 2016 par la Métropole Aix Marseille Provence dont c’est la compétence, ce projet
est à nouveau retardé du fait de son coût estimé trop élevé (On est pourtant sur un projet à moins de
10 millions du kilomètre, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du coût des installations ferrées
en France).

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021
Aujourd’hui, c’est avec satisfaction que j’enregistre la réactivation de ce projet et la prise en compte
de ce besoin imminent qui permettra d’améliorer la circulation, de réduire les nuisances et de créer
d’autres modes de déplacement (voie piétonne, voies cyclable, …).

Naturellement, avec le temps, la dépense ne s’est pas allégée (135 millions d’euro). Mais il est
indispensable que le planning prévu pour cette réalisation soit ENFIN respecté, afin que notre
Métropole et ses élus prouvent leur efficacité et retrouvent leur crédibilité auprès de chaque citoyen.

Dans l’attente, je vous remercie pour votre écoute et vous adresse mes respectueuses salutations.

La Bouilladisse le, 22 Mai 2021

André JULLIEN

Maire Honoraire de La Bouilladisse

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@232 - MARCELLIN jacqueline
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 13:23:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram
Contribution :
je suis absolument favorable à ce projet, car aux vues de nombreux logements ont été contrstuits et
des embouteillages en prespective .Développer les transports en commun me semble etre les projets
de demain l'utilisation de la voiture est désastreuse et que ce soit pour les collégiens comme pour les
personnes qui travaillent ce sera une réelle plus value y compris pour les personnes qui n'ont pas de
voiture. Ce projet devrait être en cours de réalisation depuis longtems.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@233 - Berrier Deroo Sylvie - Peypin
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 13:56:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution projet valtram
Contribution :
Bonjour

Habitant Peypin je suis favorable à ce projet qui permettra de favoriser la mobilité sur notre territoire.
Mais il est aussi important de penser aux liaisons entre les villages tél que Peypin et ce projet. Les
parkings c est bien mais ceux qui n ont pas de véhicule auront autant de mal qu aujourd’hui à se
déplacer. Exemple Peypin : Nous avons déjà un bus qui relie Peypin à la destrousse et st savournin
mais le Z4 bus à la demande pas toujours possible selon l heure, n offre pas un service adapté aux
salariés et Jeunes allant à Aix ou Marseille. Cela ne correspond pas à notre rythme de vie actuel.
Autre anomalie, Impossible d aller à Greasque en bus depuis Peypin alors que nos jeunes vont au
lycée et donc ont des amis à Greasque. Aucune liaison en dehors des bus scolaires du matin et soir.
Pour inciter les jeunes à prendre les transports en commun il faut les éduquer à cela mais si l offre de
bus n est pas adaptée, la voiture reste et restera reine. Tout va vite aujourd’hui et s il faut 2h pour
relier le matin la bouilladisse à Marseille pour aller travailler personne ne prendra le tram pas plus que
le bus aujourd’hui d ailleurs ! L emploi est avant tout à Marseille et Aix ne l oublions pas.

Compte tenu du coût engagé il est aussi nécessaire et urgent de penser aux salariés et jeunes
habitants sur tout le périmètre entre Aix et Marseille et pas uniquement sur une ligne de bus ou tram
qui existe déjà par ailleurs. Les retraités et non actifs ont le temps de se déplacer pas les actifs
aujourd’hui.

Ce projet doit être pensé et relié à un projet global de développement de la mobilité sur tout notre
territoire et non pas de manière isolée.

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@234 - Annette - Roquevaire
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 14:22:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Consertation valtram
Contribution :
En tant que future utilisatrice, le valtram quasiment devant ma porte me permet d'imaginer des
déplacements facilités vers le centre ville d’Aubagne et d’espérer une circulation de voitures allégée
surtout en fin de journée vers Pont de l’Étoile et le centre de Roquevaire

Toutefois sans possibilité de parking prévu à proximité de la gare de Roquevaire je crains que mon
quartier St Charles ne devienne totalement infréquentable avec des voitures garées n'importe
comment et jusque devant ma porte .

Aussi mon avis initialement favorable dans une optique écologiste doit être modéré par le manque de
places de parking sur la commune .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@235 - DERUY MARC - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 19:25:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE CE PROJET
Contribution :
Je suis totalement contre ce projet

A la place vous devriez faire une coulée verte
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E236 - olivnathmax@neuf.fr
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 21:15:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Un Valtram c'est bien, un itinéraire partagé avec d'autres transports doux, c'est mieux
Contribution :
Bonjour,

Il serait intéressant de profiter de ce projet pour intégrer d'autres modes de transports inter-urbains.
Je pense à une réservation de voie cyclable/transports doux type Rollers, Skate, joggers et piétons.
Ce type de voie existe ailleurs et rencontre un franc succès, à l'image de la voie douce développée
sur la Ville de La Ciotat.

Ce travail n'a pas été développé avec le projet de tramway d'Aubagne et c'est bien dommage car la
ville dispose de l'avantage d'être dans une plaine à faible déclivité et les gabarits de voies l'auraient
permis.
Le cas de la ville de Séville qui a réussi à inclure côte à côte tramway + piste cyclable + piétons est
un très bon exemple des possibilités d'aménagement d'aujourd'hui.

Permettre de sécuriser les déplacements en vélo sur la vallée de l'Huveaune est un challenge qui est
atteignable avec ce projet de Valtram. Le réduire au seul transport de personnes limite l'ambition du
territoire, qui pourrait être de faire de cet itinéraire un itinéraire de bien être par la pratique sportive et
de découverte du patrimoine culturel et naturel du pays d'Aubagne.

A défaut d'un aménagement combiné immédiat, une réservation d'une voie dédiée serait un premier
niveau d'intégration avant une mise en place postérieure.

Toutefois, les populations sont en demande d'un changement rapide des modes de transport dans
une métropole ou domine encore trop la place de la voiture ou des transport énergivores (dont le
transport ferroviaire).

Merci par avance pour la prise en compte que vous feriez de ces éléments

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@237 - Martini Raymond - Peypin
Date de dépôt : Le 22/05/2021 à 22:45:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Nos villages sont envahis par les voitures, il faut reprendre nos villages aux voitures
Contribution :
Monsieur le commissaire enquêteur,

Depuis les années 80, malgré un ralentissement ces dernières années, les villages de l'ex canton de
Roquevaire, connaissent un fort développement de sa population et de son urbanisme sans
qu'aucune véritable solution de transport autre que l'automobile n'ait été mise en place.

La conséquences de ce manque d'investissement, c'est la difficulté de plus en plus importante de se
déplacer mais également et surtout l'apparition d'une pollution avec ses conséquence néfastes sur
notre santé. Pollution de l'air et pollution par le bruit.

Les immeubles qui poussent comme des champignons sur Roquevaire, La Destrousse, La
Bouilladiise, Peypin, pour n'en citer que quelques uns, vont aggraver cette situation.

La solution du val tram permettra certes d’améliorer la situation mais certainement pas de la
solutionner.

La solution Val tram est une solution minimaliste qui ne réglera pas les problèmes dans la mesure où
elle ne répond pas aux besoins exprimés, à savoir, une capacité suffisante, un temps de trajet
compétitif par apport à l'automobile, un certain confort (places assises), la possibilité de transporter
des vélos

Si l'on veut un véritable transfert de l'automobile vers le train, il faut un moyen de transport plus
performant et plus attractif que l'automobile.

Nous avons besoin d'un mode de transport de dimension métropolitaine garant d’un développement
d’avenir vers un RER rapide et de grande capacité sans rupture de charge vers Marseille. Ainsi que
le prolongement de la voie de Valdonne, vers Gardanne-Aix en Provence en prévoyant une gare
dans la zone de Valdonne qui pourrait accueillir les habitants de Peypin, Cadolive et Saint Savournin.

La perspective de cette évolution doit être inscrite dans le PDU Métropolitain dès l’horizon 2025.

Concernant la gratuité, elle favorise la fréquentation des transports en commun, on ne doit donc pas
remettre en cause une pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette mesure de gratuité
des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.
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Pour nos enfants et petits enfants, Il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz effet de
serre, 40% en moins d’ici 2030 , autrement dit diminuer de 40% l’utilisation de l’automobile d’ici 2030.

Nos villages sont envahis par les voitures, il faut reprendre nos villages aux voitures

Je vous remercie de votre attention.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@238 - marsiglia maurice
Date de dépôt : Le 23/05/2021 à 14:57:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :concertation Val'tram
Contribution :
Une concertation légale bien tardive puisque le projet est déjà déposé pour l'obtention de
financements.

Ce projet n'est pas le bon projet, il ne répond pas aux objectifs prioritaires fixés.

À savoir donner la possibilité aux habitants de la haute vallée de l'Huveaune de rallier Marseille sans
rupture de charge , diminuer significativement les embouteillages les pollutions atmosphérique et
sonore, le stress, les conséquences sur la santé, les accidents de la route.

Le projet Val'tram n'aura qu'une influence minime sur ces problématiques actuelles.

Prenons quelques chiffres annoncés :

750 voyageurs en heures de pointe. Cette estimation est faite sur la base d'un tram de 125 places
toutes les 10 minutes. Soit la capacité maximum des rames Citadis. En 2 heures 1500 voyageurs
pourront se rendre sur leur lieu de travail. 500 à 600 voyageurs en heures de pointe seront plus
proche de la réalité, il faudra donc entre 2 h 30 et 3 h pour véhiculer ces mêmes 1500 personnes.
Cette situation n'est pas acceptable.

500 places de parkings relais, c'est un chiffre bien trop faible si l'on considère l'éparpillement de
l'habitat autour de ceux-ci. Quid d'un parking relais à Auriol, puisqu'il est envisagé la mise en place de
navettes rapides entre Auriol et Pont de Joux.

La multiplication des points de rupture de charge, l'impossibilité de voyager avec son vélo, l'inconfort
des rames Citadis pour un déplacement périurbain (99 places debout, 26 places assises), le temps
de trajet trop long pour se rendre à Marseille, seront des éléments de dissuasion.

Pour toutes ces raisons, à moyen et long terme, avec de telles conditions de voyage, les gens seront
découragés à utiliser le Val'Tram.

Il ne rencontrera pas l'attirance du public ciblé en priorité, à savoir les travailleurs.

Il ne faudrait pas que le Val'tram ne devienne qu'un tram touristique pour visiter la Haute vallée de
l'Huveaune, même si cet aspect là, n'est pas à négliger.
Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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L'évolution du projet vers Marseille (à fortiori vers Aix en Provence) est à ce jour plus qu'incertaine.

L'utilisation du réseau SNCF est totalement écarté.

Il n'y aucune certitude de prise en compte du prolongement du tramway après la Penne/Huveaune.
Cela ne dépend pas du pays d'Aubagne et de l’Étoile. La mobilité est de la compétence de la
Métropole, c'est elle qui décidera.

Le PDU métropolitain ne prévoit pas de liaison tram entre Aubagne et la Penne/Huveaune.

La notion essentielle du temps de trajet entre la haute vallée de l'Huveaune et Marseille est
absolument absente du projet Val'tram. C'est pourtant le seul critère important pour l'attractivité d'un
transport ferré sur la voie de Valdonne.

Le projet initial travaillé par un atelier citoyen prévoyait à terme un temps d'environ 41 minutes entre
la Bouilladisse et Marseille.

Ce projet là était beaucoup efficient que le projet Val'tram.

C'est le service qui crée l'usage. Le mauvais service assuré par la Val'tram freinera de manière
importante son utilisation essentielle, celle d'amener les usagers vers leur centre de travail et de vie.

Il ne faut pas oublier la forte poussée démographique du territoire du Pays d'Aubagne et de l’Étoile.

Aussi, la seule manière au projet Val'tram de répondre efficacement aux besoins des habitants
d'aujourd'hui et de demain, c'est de préserver dès à présent la possibilité de le faire évoluer vers
l'utilisation du réseau SNCF. Soit à partir d'Aubagne (solution prioritaire) soit pourquoi pas à partir de
la Barasse.

Cela passe par une réflexion immédiate pour l'électrification de la voie, et par le choix du matériel
roulant.

Dans le projet Val'tram, la gratuité est dite « envisagée ».

Le PDU métropolitain, soumet la gratuité des transports en commun du Pays d'Aubagne et de l’Étoile
à un étude juridique.
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Ces deux éléments sont inquiétants quant à la gratuité à moyen et long terme du Val'tram et des
transports sur notre territoire. Elle doit être gravée définitivement dans le marbre.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@239 - Jennifer - Aubagne
Date de dépôt : Le 23/05/2021 à 15:03:36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non
Contribution :
Je dis « non » au projet du ValTram. Notre quartier a déjà subi beaucoup de changements ces
derniers temps (nouveaux lotissements sortant de terre à un rythme effréné suite aux permis de
construire accordés de manière incontrôlée) et la circulation en subit les conséquences. Rajouter à
cela un arrêt de tram et un parking relais me paraît irraisonnable. Le coût colossal du projet et le peu
de bénéfice attendu (étant donné que les bus circulent déjà vides) viendrait se rajouter à la dette déjà
exorbitante de la ville.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@240 - Cantat Sandrine
Date de dépôt : Le 23/05/2021 à 18:03:21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Validation du projet
Contribution :
Bonjour,

Je souhaite que ce projet aboutisse.

Le tramway actuel est ridicule à mon sens et ce prolongement apportera un gros plus au niveau de la
circulation en voiture.

Et qui plus est écologique.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@241 - Sandrine
Date de dépôt : Le 23/05/2021 à 20:18:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Validation
Contribution :
Bonjour

Je souhaite la réalisation du projet, ce sera écologique et fera surtout moins de voitures.

Merci
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@242 - Navarro Michele - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 09:33:16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram voie de valdonne
Contribution :
Totalement contre le projet. Beaucoup de nuisances pour les riverains le long de la voie. Perte de
valeur des biens immobiliers à proximité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@243 - sophie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 09:36:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre ce projet qui n'exploite pas suffisamment les possibilités métropolitaines de cette liaison
ferrée
Contribution :
Véritable colonne vertébrale du territoire du pays de l'Etoile , cette voie ferrée doit constituer le
premier maillon d'un réseau de transport public reliant les bassins de Marseille et d'Aix-en-Provence
via Aubagne et Gardanne!

Ce projet doit anticiper (2025)le futur réseau express métropolitain prévu pour 2050 par le PDU (
après la réalisation de la gare souterraine de St Charles et l'évolution de la LNPCA).

Les citoyens auraient-ils une vision métropolitaine supérieure à celles des élus en place?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E244 - Michele
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 09:37:40
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis valtram
Contribution :
Habitant la Bouilladisse je suis totalement contre le projet valtram.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@245 - CLAUDE - La Destrousse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 10:38:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram
Contribution :
J attends avec impatience ce valtram depuis de nombreuses années

Indispensable pour éviter un trafic toujours grandissant sur la RN76 en espérant que les parkings
prévus seront assez grands ( en effet difficile de prendre le train pour Marseille à Aubagne car le
parking est souvent plein!)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@246 - helene - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 10:45:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet valtram
Contribution :
je trouve anormal que dans la région tout est voiture. la pollution le long de la route à la Bouilladisse
est impressionnante il est grand temps de développer une alternative aux bouchons et le
développement économique suivra.

il faudrait pouvoir relier Marseille afin d'optimiser les déplacements
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@247 - Fabien - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 10:51:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :étandre le projet de tram
Contribution :
Bonjour,

Je pense que l'ajout d'un tram de Aubagne jusqu'à la Bouilladisse va clairement favoriser le
développement de la ville.

Pourquoi ?

Car les personnes pourront aller travailler à Aubagne en transport en commun plus rapidement.

Car les prix de l'immobilié vont augmenter.

Car les enfants auront un moyen de transport suplémentaire pour pouvoir se déplacer.

Je pense donc qu'il peut etre en plus tres interessant d'étandre le tram jusqu'a la zone commercialle
ou encore la zone industrielle.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@248 - Magali - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 10:58:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :liaison zone des paluds
Contribution :
Je suis en faveur de ce projet qui permettra à des personnes (comme moi) de se rendre sur leur lieu
de travail en tramway plutôt qu'en voiture indivuduelle.

Par contre, je vois que le tracé est loin de la zone des paluds où la majorité des emplois et des
commerces sont rassemblés. Serait-il possible d'avoir un arrêt suffisamment proche pour pouvoir
rejoindre la zone à pied ou à vélo ? ou bien au minimum avoir une liaison de bus qui ne passe pas
par le centre d'aubagne, étant donné que l'axe aubagne-zone des paluds est bouché soir et matin
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@249 - Joncour Luc - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 12:03:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet inutile
Contribution :
La problématique du transport en commun est de répondre aux même besoins que les véhicules
privé. Au vu de l’étalement géographique des destinations dans la zone d’aubagne et malgré un
traffic un parfois un peu perturbé, le val tram sera toujours 2 fois plus lent que le véhicule individuel
pour lier un point A à un point B. (Sauf pour les personnes qui se rendent en centre ville d’aubaine ce
qui dois représenter moins de 5% des trajets) les populations des communes desservies étant en
majorité des actifs, ceux-ci ne peuvent se permettre de doubler leur temps de trajet domicile-travail.
C’est très certainement la raison pour laquelle les bus gratuits existants à ce jour sont très peu
utilisés. Le projet de val tram ne répondra donc pas au besoin de réduire le transport individuel ni la
pollution. Son coût sera une charge élevée pour la population et les finances publiques. Ce sont des
solutions de transport individuel et propres qui répondrons au besoin de la population ie voie verte +
aide au financement de véhicules électriques adaptés à cette voie ou mise à dispo de véhicules
individuels. La nous nous dirigerons vers une solution d’avenir au lieu de chercher à pousser un
concept obsolète, inutile et coûteux
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@250 - GERBEAUT Jérome - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 12:20:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM + Voie Verte
Contribution :
Le projet VALTRAM est un excellent projet pour des déplacements modernes et répondant aux futurs
enjeux de mobilité. Bravo à toute l'équipe.

Cependant il ne faudrait pas rater une opportunité unique de créer une voie verte entre Pont-del'étoile et La Bouilladisse. Le relief enclavé entre Auriol, La Bouilladisse et Roquevaire rend les
déplacements en vélo périlleux. Les routes sont extrêmement étroites et engorgées. Profitons-en
pour adjoindre à ce tracé une voie verte.

Les déplacements en vélo et vélo électrique se développent fortement, pour le travail ou pour le loisir,
mais le problème est que dans notre région, nos infrastructures datent d'une époque où le trafic était
bien inférieur. Aujourd'hui il faut être suicidaire pour faire du vélo entre La Bouilladisse et Aubagne....

Alors voyons plus loin! Bien sûr que c'est un investissement, mais il nous faut penser à l'avenir des 40
prochaines années. Le tramway, comme le vélo sont nos meilleures voies de développement. Nous
ne possédons aucune voie verte dans ce secteur du département, est-ce tolérable?

Il y a une étude en cours pour relier Le Prado à Aubagne sur les berges de l'Huveaune, ne serait-il
pas plaisant et utile de donner une continuité à cette voie sur ce tracé qui longe l'Huveaune via
Roquevaire? En plus de bénéficier aux déplacements quotidiens, cette voie verte pourrait être source
d'attractivité pour les Marseillais et touristes.

https://madeinmarseille.net/55821-amenagement-piste-cyclable-huveaune-marseille-aubagne/

Merci pour votre suivi.

Pièce(s) jointes(s) :
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Document : Couverture voie verte 13.pdf, page 1 sur 2
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E251 - Christine Taieb
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 14:04:11
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@252 - Michele - Aubagne
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 15:17:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Voie douce sans tram entre Aubagne et la Bouilladisse.
Contribution :
CONTRE le projet Valtram.

Transformez l'ancienne voie de Valdonne en une voie douce reservee aux pietons et aux velos.

Le trafic automobile va augmenter avec l'urbanisation. Il est vital que nous ayons un espace pour
marcher ou faire du velo, sortir en famille ou entre amis, acceder aux collines sans etre obliges
d'emprunter des routes dangereuses car trop frequentees.

Cette voie douce ne doit pas etre juste un appendice a une voie de tram ou de tram-train mais un
espace dediee a la tranquillite. On pourrait y adjoindre un parcours sportif. La qualite de vie des
habitants de toutes les communes du parcours sera ainsi grandement amelioree.

L'ancienne voie de Valdonne fournit une opportunite a saisir des aujourd'hui. A la Ciotat la voie
douce est un succes.

Merci de nous proposer ce projet d'avenir adapte aux aspirations du monde d'aujourd'hui.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@253 - Christian
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 16:18:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Bilardu M. Pont de l'etoile
Contribution :
Le projet VALTRAM est un excellent projet pour des déplacements modernes et nous l'attendons
depuis plus de 30 ans..

Mais ce projet doit être vu sous 2 angles car nos besoins sont IMMENSES..

* d'une part un moyen de transport collectif afin de "desengorger" notre pauvre vallée qui
ÉTOUFFE par une circulation trop importante.

* et d'autre part l'opportunité unique de créer une VOIE VERTE entre Pont-de-l'étoile et La
Bouilladisse. Les constructions explosent et AUCUNE VOIE CYCLABLE DIGNE DE CE NOM... un
trottoir avec le sigle sur 2000 mètres !!!!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@254 - Hugo - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 11:11:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable au projet
Contribution :
Je suis résolument opposé à ce projet qui n'est qu'une gabegie d'argent public. Le bassin d'emploi de
nos communes et la source des embouteillages est sur l'autoroute menant à Marseille précisément à
la Légion entre Aubagne et Marseille. Vinci a déjà ajouté une quatrième voie d'autoroute entre la
Bouilladisse et Aubagne, projet totalement inutile. Un réseau de bus est qui est visiblement amené à
se transformer en un réseau de bus biogaz est déjà en place et n'est pas bondé. Je vous invite à
étendre les horaires de nuit pour nos bus. En effet, le dernier est à 19h ce qui est beaucoup trop juste
si l'on souhaite une politique ambitieuse de transports en commun. Votre projet n'est pas écolo et est
inutile. Il est basé sur des hypothèses fausses visant à gonfler le trafic de ce futur tram.

Qui imagine prendre un moyen de transports plus lent que sa voiture personnelle et qui nécessitera
de faire un changement à Aubagne pour aller à Marseille ? Personne

Développez les bus et mettez des voies réservées afin qu'ils se faufilent dans les bouchons.

NON au valtram !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@255 - claude - Roquevaire
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 11:17:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Je suis contre ce projet qui ne servira à rien , le désengorgement annoncé si ce projet voit le jour je
n'y crois pas ,et ce gouffre financier de 150 millions pour 14 malheureux km cela fait cher le KM . Il y
aura toujours autant de véhicules . Il faut augmenter le nombres de car non pollueurs à hydrogéne et
faire des voie dédiées à ces moyen de transports .Laissez cette voie de Valdonne verte ,nous
n'avons plus de sentier arboré laissez reposer la nature

.Posez -vous la question !!!!!! si ce tram voit le jour le prendriez-vous pour aller travailler ????? j'en
doute très fort .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@256 - Chabert Gérard - Aubagne
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 11:43:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val Tram
Contribution :
Un TC en site propre est une bonne idée pour les habitants de la vallée pour se rendre à Aubagne et
à Marseille. Mais pourquoi avoir abandonné l'idée d'un tram-train qui peut aller jusqu'à Marseille sans
rupture de charge et dans un avenir proche aller jusqu'à Aix ? Le passage dans Aubagne ne se
justifie pas. Par contre adjoindre une voie cyclable en parallèle lorsque c'est possible serait une
bonne chose.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E257 - Franoise Merono
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 11:48:29
Lieu de dépôt : Par email
Objet :concertation voie de Valdonne
Contribution :
La solution Val’Tram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, dans la mobilité métropolitaine. Ce territoire qui est une liaison géographique
entre Aubagne et Aix en Provence présente un fort développement de son urbanisme. Il est important
de maintenir la possibilité de développer la voie de Valdonne vers Marseille sans rupture de charge et
une continuité Gardanne et Aix en Provence qui permette un temps de déplacement conforme à ce
que l’on attend d’un RER métropolitain interurbain, rapide et de grande capacité. Le projet Val’Tram
doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de plus grande ampleur. D’autant que
l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole (+2,4%) et chaque jour, 30000
déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le tramway sera très vite saturé,
notamment en heure de pointe. La délibération du conseil de la Métropole du 15 avril 2021 prévoit
d’expérimenter des solutions « d’électrification frugales » avec des motrices équipées de batteries
pour réduire le coût de l’électrification. Nous proposons d’envisager cette expérimentation sur la Voie
de Valdonne pour un transport de plus grande capacité. Une autre solution de train léger à hydrogène
pourrait être développée sur la totalité de la Voie de Valdonne, Aubagne-Gardanne, conformément au
plan Hydrogène national et régional. On peut se poser la question d’un tracé dans le centre-ville
Voltaire, avec deux stations qui allongent le temps de trajet, avant de relier le pôle d’échange
multimodal d’Aubagne, alors qu’une entrée directe en gare d’Aubagne est possible par la voie
existante. Cette entrée en gare directe pourrait diminuer considérablement le coût global du projet en
évitant des travaux pour traverser et longer l’Huveaune, le long de la route de Gémenos. - La loi
LOM(Loi d'Orientation des Mobilités)prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de transport
public (neuf ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés. On ne trouve pas cette
disposition dans le projet Val’Tram. Enfin, les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne
utilisées sur ce projet, peuvent également être redéployées vers un prolongement du Tramway
d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi du territoire du Bassin SudEst, et plus tard continuer vers la zone commerciale de la Valentine, ce qui permettrait d’utiliser les
rames supplémentaires du tramway d’Aubagne et d’ouvrir la possibilité d’acheter du matériel roulant
de plus grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective d’une évolution vers
Marseille sans rupture de charge, par les voies SNCF et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence. On trouve dans les constats du PDU métropolitain, des chiffres de déplacement concernant le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile :
72% des déplacements sont réalisés à l’intérieur du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Les
échanges avec les bassins de proximité sont très hétérogènes dans leur volume. En ce qui concerne
les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille que les échanges
sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57% depuis ou vers
Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine.
L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de l’Huveaune et génèrent
une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la qualité de vie des
métropolitains. On ne peut être que d’accord avec ce constat réaliste. Mais le projet Val’Tram ne
répond pas à ces problématiques, car il ne permet pas d’assurer une continuité vers Marseille sans
rupture de charge, depuis les villages de la haute vallée de l’Huveaune. Il faut prévoir d’emprunter les
voies SNCF. Le projet Val’Tram est proposé dans le réseau Express Métropolitain du PDU. Il faut
prévoir, dès maintenant, une évolution du matériel roulant dans un futur proche. De type Tram-Train
qui répondrait beaucoup mieux à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée
de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une capacité plus grande et d’autre part parce qu’il peut
circuler également sur le réseau SNCF sans rupture de charge, ce qui est un gain de temps non
négligeable en heure de pointe. - Pour l’évolution d’un transport sans rupture de charge vers
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Marseille, Il est important de préserver l’entrée directe en gare d’Aubagne existante sur la voie de
Valdonne actuelle. - Le livre blanc des transports métropolitains de 2014 prévoyait des projets de
mobilité beaucoup plus structurants par la réouverture d’anciennes lignes SNCF ou le développement
de celles existantes avec des Tram-Trains, notamment sur l’ensemble de la vallée de l’Huveaune. Un
Train-Tram La Bouilladisse-Aubagne prévoyait une continuité sans rupture de charge vers Marseille
en 40 minutes, par les voies SNCF depuis la gare d’Aubagne. - Cette solution de Tram-Train doit
s’inscrire dans l’évolution future du Val’tram pour obtenir un futur mode de transport de dimension
métropolitaine garant d’un développement d’avenir vers un RER Métropolitain et la continuité vers
Marseille par les voies SNCF. Ainsi que le prolongement de la voie de Valdonne, vers Gardanne-Aix
en Provence. La perspective de cette évolution doit être inscrite dans le PDU Métropolitain dès
l’Horizon 2025. - La gratuité du Val’Tram est seulement « envisagée » dans ce projet. Ce qui, selonnous, met au conditionnel la gratuité de ce futur mode de transport. La gratuité des transports sur le
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une décision de politique locale, prise
réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien avec les citoyens, dans le cadre
d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette gratuité des transports a eu pour effet
de multiplier par trois la fréquentation des transports en commun de ce territoire et de diminuer les
incivilités. Elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation
des Transports en Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel. On
ne doit pas remettre en cause cette pratique qui a fait la démonstration de son efficacité. Cette
mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue sur l’ensemble de la Métropole.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@258 - Jean Louis - Marseille
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 12:27:44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram et Tramtrain
Contribution :
Je soutiens la réalisation de ce projet de tramway, mais je tiens à préciser toutefois qu’il constitue un
pis-aller minimaliste ne servant qu’à justifier la réutilisation de rames excédentaires, à l’origine
destinées à rouler sur les extensions prévues au projet de base (la Penne et les paluds).

Le projet de Tram Train était plus à même de répondre aux besoins de déplacements actuels et
futurs, en créant un véritable RER métropolitain qui fait cruellement défaut à l’aire métropolitaine
marseillaise.

En tout état de cause il convient de ménager l’avenir en concevant un projet évolutif pouvant à terme
permettre la circulation de matériels plus capacitaire de type tram-train, sans avoir à apporter de
modifications lourdes à l’infrastructure.

La jonction directe vers Marseille est impérative si l’on veut drainer un maximum d’utilisateurs et
obtenir un report modal conséquent, ce que n’apportera pas réellement le ValTram qui intéresse
d’avantage les relations limitées à Aubagne sans ruptures de charge.

Il est impératif que l’accès direct en gare d’Aubagne soit maintenu, même s’il n’est pas utilisé par le
ValTram et que par ailleurs l’emprise de la voie ferrée depuis La Bouilladisse jusqu’à la gare de La
Barque – Fuveau soit protégée, bien que certaines parties aient déjà été sacrifiées et définitivement
perdues. Le but étant à terme de créer une liaison vers Aix via Gardanne en créant un ring Marseille
– Aubagne – Gardanne – Marseille ou Gardanne - Aix.

Dernier point, ne serait ‘il pas souhaitable de prolonger le projet jusqu’à l’ancienne gare de Valdonne
où l’espace disponible permettrait de construire des parkings et un pôle multimodal plus conséquents
? Les communes de Cadolive et Auberge Neuve, (pour les plus proches) ainsi que les nombreux
employés de la ZI de Valdonne y trouveraient certainement un grand intérêt en attendant la phase
suivante de réalisation de la voie vers Aix.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@259 - Lancetre Christian
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 12:52:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Val’tram ou le val’train ma préférence le VAL’TRAIN de Aix en Provence A Marseille

Où Marseille via Marseille par Aubagne La Bouilladise gardante
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E260 - Marilyne Le Minoux
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 13:03:00
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Soutien en au valtram
Contribution :
En tant que citoyens résidents à La Bouilladisse nous soutenons largement la réalisation du Valtram .
Ce serait vraiment un plus pour ne plus prendre la voiture. Nous regrettons qu'il n'y ait pas eu un
accord pour relier par tram Aubagne à Marseille.Rejoindre Marseille en tram, imaginez le confort des
personnes travaillant à Marseille, la réduction de la pollution.Ce serait vraiment un plus pour l'écologie
et une fluidité de circulation pour la population.Cela s'inscrit dans une logique citoyenne du respect de
l'environnement.Merci et bonne continuation.Le Minoux MarilyneMazzuchini Christian
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E261 - Bernardi Catherine
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 13:42:32
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Enquete publique ValTram
Contribution :
Monsieur le commissaire enquêteur,

Aujourd'hui retraité de la fonction publique territoriale ,j'ai terminé les dix
dernières années de ma carrière en 2016 , au sein de la communauté
d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile en tant que chef de services
(Assainissement-eau, forêt et bâtiments) et membre du CODIR. A ce titre je pense
avoir un avis éclairé sur les projets structurants des transports public sur ce
territoire dont celui de la voie de Valdonne.

Mon avis sur ce dossier est constitué de ce courriel qui aborde le contexte
général et de sa pièce jointe plus spécifique à l'objet de l'enquête.

L'absence de cohérence de la politique des déplacements sur le territoire de la
Métropole débouche sur le projet actuel de la voie de Valdonne.

Si les flux des grands déplacements sont définis, les solutions techniques
proposées ne permettent pas d'y répondre.

Ce ne sont que des choix que je qualifie de politicien au grés des échéances
électorales qui morcelles les solutions, entrainant l'incohérence du projet
global Métropolitain.

Le projet actuel de la voie de Valdonne en est l'exemple type .En terme: de nombre de voyageurs en
heures de pointes ( 750 , chiffre déjà sur évalué) ,de
vitesse ,de pertinence du trajet, de temps de trajet,...,cette solution n'est
pas la bonne.

Plus de 50 ans d'immobilisme , du tout voitures et bus, nous amènent à la
situation catastrophique des migrations journalières dans les Bouches du Rhône.
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Ceci nécessite des solutions ambitieuses de notre temps et des centaines de
millions d'euros d'investissement.

Hors aujourd'hui les élus ,cautionnés par les techniciens, nous proposent de
continuer à bricoler. Ils ont peur et font le choix du coût immédiat au lieu de
celui des besoins afin de répondre aux enjeux :sociaux, environnementaux, de
santé,...,de ce siècle.

Cette enquête publique doit être analysé à l'échelle de la Métropole. Répondre
favorablement à ce projet c'est valider l'irrationnalité des solutions, au coup
par coup, proposées par la Métropole.

Gilbert BERNARDI.

535 chemin de la louve,8 clos de la louve

13400 AUBAGNE.

tel 0642229789.
Pièce(s) jointes(s) :
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Document : AVIS SPECIFIQUE SUR LA VOIE DE VALDONNE.docx, page 1 sur 1
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@262 - Patricia - Auriol
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 14:23:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Renforcement et extension du projet Val'tram
Contribution :
Une solution Tram-train ou TER doit s'inscrire dans l'évolution future du Val Tram, avec accès en gare
d'Aubagne pour des liaisons directes avec Marseille.

L'objectif étant un transport express inter urbain sans rupture, vers Marseille et plus tard vers
Gardanne et Aix.

Merci de prendre en compte cette contribution.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E263 - Helene SPINELLI
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 14:50:15
Lieu de dépôt : Par email
Objet :VALTRAM
Contribution :
Bonjour La réouverture de la Voie de Valdonne est essentielle pour le territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile. Le PLU de Roquevaire et le futur PLUi sont basés sur la réalisation de cette dorsale et les
constructions de logements collectifs en dépendent : pas de Voie , pas de logement. La circulation
devient impossible, la pollution liée à cette dernière devient insupportable. Par ailleurs, dans le cadre
du Développement Durable, la réouverture de la Voie de Valdonne et sa gratuité permettront de
respecter les 3 piliers de ce dernier :

- Social : accès gratuit à la mobilité à toutes et à tous (pour le travail, pour la recherche d’un travail…)
- Environnemental : respect de l’environnement en utilisant un transport en commun en site propre
réduisant ainsi l’empreinte carbone de la voiture, la pollution , les gaz à effet de serre
- Economique : diminution des embouteillages, réduction de la perte de temps dans ces derniers tout
en économisant de l’argent sur le budget du ménage (gratuité et pas d’achat de voiture)
Merci de prendre en compte mes remarques et de les inscrire dans le registre à cet effet.
Pièce(s) jointes(s) :
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Image jointe :
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E264 - Christine Taieb
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 14:52:54
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@265 - Bruno - Aubagne
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 16:54:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Voie de Valdonne
Contribution :
- Réactiver la voie de Valdonne ma parait une excellent chose pour désengorger la route La
Bouilladisse-Auriol/Aubagne, perpetuellement embouteillée et dangereuse. Ainsi que pour des
raisons de pollution sonore et de l'air. Elle ppermettrait aux lycéens et collégiens de rejoindre
Aubagne de façon bien plus rapide et sécurisante.

- En revanche, le tram actuel me semble bien trop petit et trop lent pour un tel trajet et pour le nombre
de personnes prévues. De plus, il sera imposible de l'emprunter avec un vélo, ce qui serait pourtant
bien utile pour nombre d'usagers, et permettrait peut-être de réduire la taille des parkings le long de la
voie en incitant les voyageurs à rejoindre le tram à vélo plutôt qu'en voiture.

- Son passage à travers Aubagne va être coûteux, et créer des désagréments pendant longtemps
(travaux). Par ailleurs, il va impacter sur le parc des berges de l'Huveaune et sur le centre ville. .

- A l'avenir, sa taille et ses performances ne permettront pas de prolonger la voie vers Gardanne.
C'est à ce moment de l'étude qu'il faudrait envisager le développement du rail à l'échelon de la
Région. Après, il sera trop tard, et peut-être le Val'Tram apparaîtra alors sous-dimensionné. Quel
gâchis de temps et d'argent!

- En revanche, l'actuel tramway serait parfaitement adapté à une prolongation vers La Penne, voir audelà, ce qui serait impossible s'il doit aller jusqu'à La Bouilladisse.

Il me semblerait bien plus intelligent, moins coûteux et plus porteur pour l'avenir de faire entrer un
matériel plus adapté en termes de taille et de rapidité directement en gare d'Aubagne, sans avoir à
traverser par un pont les voies existantes.

En bref, ce projet de Val'tram tel qu'il est présenté me paraît trop coûteux, peu adapté, non conçu
pour l'avenir, et trop impactant pour la ville d'Aubagne. A tant faire de réactiver cette voie, autant
prévoir l'avenir dès maintenant!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@266 - Gonzalez Patrick - Aubagne
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 17:09:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Protection riverains
Contribution :
Bonjour. Je réside au clos marie Antoinette, et sans exagérer, le futur tram passera sous mes
fenêtres. Le budget prévisionnel prévoit il la construction de murs pour la protection sonore?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@267 - Michèle - Marseille
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 18:18:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Le projet valtram
Contribution :
Je suis contre ce projet qui va coûter de l argent inutilement a la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E268 - Ren BUQUOY
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 18:42:24
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis
Contribution :
Bonjour Je suis pour le Valtram pour les raisons suivantes: Je suis attaché à la gratuité qui permet
aux plus démunis et ce qui sont en recherche d’emploi de pouvoir se déplacer à moindre frais. Je
reste persuadé que la gratuité supprime les. Isole ces envers le personnel. Les employeurs sont pour,
car cela leur coûte moins cher que la prime donnée à leurs employés pour frais de déplacement. Ce
transport permet de diminuer l’empreinte carbone, de plus, il est silencieux.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@269 - Bonsignour Roger - Roquevaire
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 19:10:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Soutien au valtram
Contribution :
Pour une amélioration du cadre de vie ,la diminution du nombre de véhicules sur la D96 , je soutiens
la mise en place du valtram il aurait été souhaitable que ce soit un train pour relier directement sans
changement Marseille et dans le futur Aix via Greasque et Gardanne.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@270 - Gilet Sandrine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 19:13:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Le valtram est la bouée d'oxygène de notre territoire, nos communes sont asphyxiées par le nombres
de voitures, il faut des aires de covoiturages, des zones cyclables. Regarder Bordeaux, Lyon,
Meyzieu, toutes ses villes, le tramway a changé la ville. Cet investissement va changer le quotidien
de nombreuses personnes, moi la première avec mes enfants, j'ai hâte que ce beau projet aboutisse
enfin.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E271 - viviane 13600
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 19:35:21
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis valtram
Contribution :
Bonjour je tiens à exprimer mon soutien pour le val tram, 10 and qu on l attend à roquevaire pour
pouvoir aller à Gare d aubagne puis Marseille débarrassé de la voiture arrêt à pont de l étoile à
proximité de l école semble être un emplacement d arrêt très cohérent car en liaison avec les bus et
le grand parking de l école, on espère vraiment que ça aille au moins jusqu'à la bouilladisse, les
habitants sont prêts à lâcher leur voiture si une offre alternative est proposée, pensez aussi aux
lycéens qui verront leur quotidien amélioré faites vite depuis le temps qu on l attendMme Viviane
richand 243 chemin de la targe 13360 roquevaire
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@272 - Aurélie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 20:47:51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis défavorable au projet Val Tram
Contribution :
Je suis totalement contre ce projet pour plusieurs raisons.

1. C'est uniquement un projet politique qui ressort à chaques élections.

2. Une enquête d'utilité publique a déjà été faite et a déjà démontré sa non-utilité.

3.Le coût est manifestement sous-évalué. Cela va devenir un gouffre financier.

4. Il ne faut pas se mentir mais les travailleurs et les familles continueront toujours à utiliser la voiture
donc cela va être un gâchis de plusieurs millions d'euros.

5. Trajet 27 minutes en voie unique..... au moindre incident toute la ligne est bloquée. Sachant qu'un
trajet par autoroute de la gare d'aubagne à la bouilladisse il faut compter 15 minutes et par la
nationale 21 minutes. Donc vraiment peu d'intérêt

6. Une abération d'entendre que pour valoriser le transport doux aucun parking n'est prévu sur
Roquevaire..... donc les gens qui habitent dans les collines de Pont de l'étoile devront faire entre 20
minutes et 50 minutes de marches pour prendre le tramway...

7.Les riverains de la voie qui sont nombreux auront une nuisance sonore et visuelle: donc cela
n'améliorera en rien la vie des habitants.

8. Il faudrait plutôt rendre gratuit le péage de Pont de l'Etoile car de nombreuses personnes passent
dans les villages pour éviter de payer un péage déjà amorti depuis de longues années.

9. Je pense qu'une voie verte serait bien plus appréciée et utilisée par les habitants. Celle de La
Ciotat fait la joie des Ciotadins mais aussi celle des habitants des autres communes. Enfin une
pratique conviviale et récréative au respect de la nature.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@273 - Samuel - La Destrousse
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 21:13:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tramway Aubagne-Bouilladisse
Contribution :
Un excellent projet qui aura pour mérite de désengorger les routes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@274 - Virginie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 21:30:13
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Enfin!
Contribution :
Oui enfin ce projet va voir le jour...impact positif sur l’environnement, solution pour désengorger la
sortie de péage la bouilladisse/ la destrousse. Qui plus est sur un tracé déjà là qu.il faudra certes
réhabiliter , mais qui a le mérite d’exister. Une liaison prolongée jusqu’a marseille serait vraiment très
intéressante...beaucoup de bouilladissiens se rendent à marseille tous les jours .
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@275 - Ensuque Alain - La Destrousse
Date de dépôt : Le 25/05/2021 à 21:33:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :ValTram
Contribution :
Je suis 100% pour ce projet. Le développement des communes entre AUBAGNE et La Bouilladisse
ne va faire qu’accroître les besoins de mobilité. La réponse ne peut pas venir de la voiture face aux
enjeux environnementaux (changement climatique) et sociétaux (démographie et encombrements). Il
faut donc développer de tels moyens de transport propres. Ce sera très certainement un atout
économique, social et touristique pour ce secteur.

Pour renforcer encore la valeur de ce projet il serait judicieux d’associer à la voie du tram une piste
cyclable + voie piétonne. Le projet deviendrait alors un projet vert multi-modal.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@276 - huet de froberville marc - Roquevaire
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 07:47:47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram
Contribution :
Je suis contre ce projet qui est irrationnel mais plutôt favorable à une grande voie verte pour les
vélos, trottinettes et piétons, qui sera encore plus respectueuse de l'environnement et de l'Homme.
Nous avons besoin d'un axe sécurisé qui nous évite, ainsi qu'a nos enfants de rouler sur la nationale!
et pas de 14 km de tram qui feront de nos villages la banlieue d'Aubagne. J'habite au fond d'un vallon
, et je pense que ce tram ne me servira pas!

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@277 - Ollivier Christian - Roquevaire
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 07:54:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val'Tram vers Train Tram et gratuité
Contribution :
Je suis favorable au lancement du Val'tram dans les délais les plus courts avec la perspective à
moyen terme d'une évolution vers un train tram.

Pour cela il est indispensable de conserver les infrastructures et le foncier existants pour une entrée
directe en gare d'Aubagne. Il faut d'emblée concevoir les equipements électriques (sous stations)
compatibles à cette évolution comme lextension du réseau vers Aix-en-Provence.

Le maintien de la gratuité est fondamental pour la reussite de ce projet et bénéfique à tous:
environnement protégé ( moins de voitures), frequentation augmentée considerablement, reduction
coût de fonctionnement ( plus de billetteries), plus de fraudes, plus de degradation des equipements,
plus d'accidents trajets-travail (benefique aux entreprises).....
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E278 - Christine Taieb
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 08:00:27
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
C,est une bonne idée de reprendre ce projet Val'tram.ce serai déjà une bonne alternative à la voiture
et plus écologique d,autant plus que la voie est existante .Pour ma part j'utilisera ce tram étant donné
que je me rend souvent à Aubaine.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@279 - Sannom Patricia - Aubagne
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 11:09:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val'Tram
Contribution :
J'espère que ce projet attendu depuis plusieurs années et, pour lequel beaucoup de personnes se
sont (et demeurent) mobilisées va enfin être concrétisé.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@280 - Rose - Aubagne
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 11:57:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au val tram
Contribution :
Je dis « non » au projet du ValTram. Notre quartier a déjà subi beaucoup de changements ces
derniers temps (nouveaux lotissements sortant de terre à un rythme effréné suite aux permis de
construire accordés de manière incontrôlée) et la circulation en subit les conséquences. Rajouter à
cela un arrêt de tram et un parking relais me paraît irraisonnable. Le coût colossal du projet et le peu
de bénéfice attendu (étant donné que les bus circulent déjà vides) viendrait se rajouter à la dette déjà
exorbitante de la ville.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@281 - Ludovic - Roquevaire
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 12:30:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet inadapté
Contribution :
Ce projet n’est qu’une vitrine politique. Il est porté par un petit collectif d’élus militants qui aimeraient
voir passer dans leur commune un joli tortillard de tramway qui ferait beau dans le paysage.

La genèse de ce projet remonte à 2005 avec l’idée de réaliser une liaison en tram-train de Marseille
St Charles à la Bouilladisse. Projet qui déjà à l’époque n’était pas réalisable pour des raisons tant
techniques du point de vue ferroviaire( incompatibilité du matériel avec les infrastructures ferroviaire,
tensions d’alimentations différentes, etc) que financières et surtout administratives (aujourd’hui les
terrains de l’ancienne voie de Valdonne sont la propriété de la Métropole quand les voies SNCF
appartiennent à RFF, donc l’état, et la gestion de la circulation des TER est du ressort de la Région).
Il est donc aisé pour un nanti de comprendre la réalité et la difficulté de faire circuler un tram-train sur
le réseau SNCF et le réseau métropolitain.

Fort de ce constat et suite à la défaite de Mr FONTAINE instigateur du (très cher et risible!) tramway
d’Aubagne (plus petite ligne de France) aux élections de 2014, son remplaçant MR GAZAY annonce
la suppression de la seconde et seule ligne de tramway qui aurait présenté un début d’intérêt, à
savoir celle devant relier la Penne à la Zone des Paluds. Suite à ces errements, vient l’idée à un
groupe de personnes de faire du neuf avec du vieux: utiliser les rames déjà acquises et sous-utilisées
en lieu et place du projet de tram-train sur la voie de Valdonne.

Voilà les faits.

20 ans après ce projet ne répond plus et ne répondra pas aux enjeux de mobilité de demain. Il ne
reliera en rien les communes traversées entre elles ou aux villes d’Aix et Marseille, déjà bien
desservies par des accès autoroutiers et une route Nationale.

Il réduira la pollution! Faux: d’ici 10 ans la mobilité décarbonnée aura pris le pas sur le thermique.

Elle réduira les embouteillages! Faux: avec les zones d’habitat diffuses qu’elle traverse et sans
parking relais adaptés, les actifs ne la prendront pas (restera les personnes âgées et les Lycéens
d’Aubagne majoritairement). Elle ne captera donc pas plus d’utilisateurs que ceux qui empruntent les
bus de la ligne 8 aujourd’hui (pour Auriol et St Zacharie les lignes de bus par autoroute existantes
aujourd’hui seront toujours plus efficaces en terme de temps de trajet et de débit, c’est imparable).

Justement les villes d’Auriol et de St Zacharie associées à la propagande du projet ne tireront en
réalité aucun avantage de ce projet.
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Pour ceux qui aime l’histoire, cette ligne ferroviaire de Valdonne a été construite au départ pour le
transport de marchandise, elle n’a jamais était rentable en terme de transport de passagers et sa
vocation première n’a jamais été de relier rapidement entre elles les différentes villes et villages
traversés. Elle s’apparente plus à une ligne tortueuse et lente de type « montagne ».

Les griefs sont encore nombreux... Sans oublier le développement des modes de transport doux (vélo
en tête), du télétravail, etc. Ce projet ne répond en rien aux enjeux qu’il prétend défendre. C’est une
mascarade politique!

Ce qu’il faut c’est une voie douce comme celle réalisée à la Ciotat! Que la Métropole se rappelle que
c’est elle qui a porté ce projet intelligent et que les habitants du pays d’Aubagne et de l’Etoile
concernés par le projet de Val’tram aillent s’y promener pour prendre conscience que c’est ce dont ce
territoire à vraiment besoin pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@282 - Aurélie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 14:36:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet Val Tram
Contribution :
Je suis contre ce projet.

Une précédente enquête publique avait déjà démontrée son inutilité.

Donc pour faire plaisir à certains élus qui vont à l'encontre de la précédente décision, l'argent public
est de nouveau dépensé inutilement en études.....

Projet sous-évalué pour que cela "passe" mais qui deviendra un gouffre financier par la suite.... au
minimum 150 millions pour 14 km cela fait cher le KM .

La voie est en très mauvais état il faudra tout reprendre, les tunnels ne sont pas aux normes...

Trajet en voie unique donc au moindre incident la ligne sera totalement bloquée.

La durée du trajet n'apporte que peu voir pas du tout de gain de temps.

Le tracé est éloigné des habitations et les places de parking sont ridiculement peu élevées voire
inexistantes.

Aucun parking de prévu sur Roquevaire.....25 places de parking sur la destrousse.....Cela rendra
inutilisable le tramway. Le problème est le même que sur Aubagne ou le parking de la gare est déjà
plein à partir de 7h30.....

Actuellement plusieurs trains partent tous les matins de la gare d'Aubagne en direction de Marseille et
bizarrement ils ne sont pas pleins, tout comme les bus ,alors que l'autoroute est surchargée tous les
matins: cela prouve bien que les gens continueront de prendre leur voiture.

Avec la crise sanitaire, le télétravail commence à émerger ce qui réduira de manière naturelle
l'utilisation de la voiture.

Et de plus en plus de voitures sont électriques, elles le seront de plus en plus ce qui réduira la
pollution.
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Sans parler qu'il y aura des nuisances visuelles car les Rails sont sur une butte haute de 2m
surplombant les propriétés....

Je suis donc contre ce projet.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@283 - MAGLIO Géraldine - Aubagne
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 15:49:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tracé et végétation
Contribution :
Je m'inquiète beaucoup pour le devenir des arbres et de la végétation, actuellement présents sur le
tracé du futur Val'Tram...

Je pense également que la majorité des gens ne sont pas prêts à abandonner leur véhicule
personnel, et je me demande si le sacrifice du formidable puits de carbone que représente cette
végétation en "vaut vraiment la chandelle" : le bilan final sera-t-il vraiment en faveur de l'écologie ?

Je suis aubagnaise et l'expérience du tramway, avec le massacre de tant d'arbres magnifiques,
continue de me faire mal...
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@284 - DELEVOYE LIonel - Peypin
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 16:18:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable sur le projet
Contribution :
Afin de lutter contre le gaspillage en temps , carburant...je suis favorable à la mise en place du val
tram.

La question du maintien de la gratuité se posera .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@285 - Ludovic - Roquevaire
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 16:34:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet mensongé
Contribution :
Je suis opposé à ce projet dont la genèse date de 2005 avec initialement un projet de tram-train
reliant la gare de Marseille St Charles à la Bouilladisse. Le projet initial n’a pas vu et ne verra jamais
le jour car la création d’un tram-train n’est pas réalisable pour des questions de technique ferroviaire.
Ceux qui aujourd’hui même parle de construire le Valtram pour le faire évoluer vers un tram-train ne
connaissent malheureusement rien aux systèmes ferroviaires, à leurs technicités et à leurs modes
d’exploitation.

J’ajoute que pour faire passer un tram-train par la gare d’Aubagne et donc par le réseau RFF, il
faudrait modifié le plan des voies, la signalisation, etc. Chose qui n’a jamais été abordée et qui n’est
pas chiffrée dans l’éventuelle hypothèse de sa création. J’ajoute qu’aucune concertation n’a jamais
eu lieu entre la SNCF, RFF et la Métropole à ce sujet.

Retour au projet de Valtram. En 2021 on nous promet qu’un tramway circulant sur 14km de voie
unique avec des évitements uniquement présent dans quelques stations et utilisant des rame de 20
mètres de long (vulgairement la capacité d’un autobus) serait la solution miracle à la mobilité
intercommunale et métropolitaine! De qui se moque t-on? Ce projet n’est qu’une vitrine politique et
sera un fiasco comme l’est la ligne actuelle du tramway d’Aubagne! Je rappel que nous avons la ligne
la plus courte de France!! Mais les personnes ont la mémoire courte.

Autre sujet d’étonnement: au fil du temps le coup de ce projet n’a fait que diminuer?! De plus de 150
millions on est aujourd’hui arrivé à un coût d’environ 120 millions d’euros? Pourtant l’inflation a
continué.... Comment arrive t-on à ce montant sachant que le projet est le même qu’il y a quasiment
10 ans? Encore une fois on est dans le mensonge, le projet est largement sous évalué pour des
raisons politiques bien-sur.

On retrouve encore une fois une similitude avec la création de la ligne du tramway existante qui a
quasiment coûté le double de ce qui avait été annoncé.

Concernant les stations: la plupart sont excentrées des lieux de vie et d’activités. Hormis celle de la
Bouilladisse et de Roquevaire. Cette dernière qui se trouve dans la deuxième ville desservie la plus
peuplée, ne disposera même pas d’un parking relais. De plus toutes les nouvelles résidences ainsi
que la zone d’activité de St Esteve se trouve très loin de la station de Roquevaire, ces zones ne sont
donc pas desservies. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autre. Ajoutons que les villes de St Zacharie et
Auriol et de fait leur habitants ne tirerons aucun bénéfice de cette ligne. Encore un faux argument.

Le Valtram ne résoudra en rien les problèmes de mobilité. L’argument de la pollution ne tient pas non
plus sachant que d’ici 10 ans le parc automobile sera largement électrifié et les modes de
déplacements alternatifs seront bien développés (vélos et trottinettes électriques, etc).
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Partout on constate une réduction de la fréquentation des transports en commun, poussé par le
développement du télétravail entre autres.

Ce projet qui aurait pu répondre au enjeux d’il y a 20 ans, ne répondra aucunement aux enjeux de
demain.

La Métropole serait bien inspirée de relancer une vrai concertation citoyenne autour de la voie de
Valdonne, en s’inspirant par exemple de ce qu’elle a réalisée à la Ciotat avec la création de la voie
douce entre la gare et le centre ville, installation faite d’ailleurs sur une ancienne voie-ferrée dont il fut
un temps question d’y faire circuler un tramway! Tiens- tiens...

Je pense que la création d’une voie douce permettrait de développer les déplacements doux et
alternatifs à la voiture, elle serait un trait d’union entre les communes desservies et apporterait un bol
d’oxygène à ce secteur en favorisant le développement du tourisme et de surcroît de l’activité
économique.

Enfin dernier point parmi d’autres, ce projet n’a aucune dimension Métropolitaine: il ne permet pas de
relier de façon rapide, cadencée et fiable les Métropoles d’Aix et de Marseille; ni même la zone
d’activité des Paluds.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E287 - Thierry Lauthelier
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 17:45:46
Lieu de dépôt : Par email
Objet :contribution au projet de VAL TRAM
Contribution :
Bonjour
Voici ma contribution au projet de VAL TRAM.
--Un transport ferré sur la voie de Valdonne est vital pour le territoire.Le Val Tram (Tramway), rejeté il
y a peu par ceux qui le représentent aujourd’hui, n'a pas la dimension métropolitaine que doit avoir un
tel projet.Il n'est pas adapté pour les longs déplacements. Il interdit de rallier la Bouilladisse à
Marseille de
manière directe, seule solution pour diminuer la place de la voiture et son cortège de nuisances
(pollution, embouteillage, stress, etc).
Un Tram-Train (Tramway pouvant circuler sur les voies SNCF) permettrait cette possibilité.
Par ailleurs, je tiens à la gratuité des transports, aussi bien pour des raisons de justice sociale que de
fraternité : permettre les déplacements, réduire le trafic, la pollution et les nuisances sonores,
préserver notre santé, créer du lien entre les communes...-Bien cordialement
-Thierry LAUTHELIER
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E288 - Amine Darjaoui
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 21:26:19
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Je suis contre le projet de tram qui va coûter énormément d argent à la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@289 - ADAOUST Jean - La Destrousse
Date de dépôt : Le 26/05/2021 à 21:56:55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'Tram
Contribution :
Le projet de Val'Tram entre La Bouilladisse et Aubagne répond à un besoin pour une majorité de
résidents du secteur.

Le développement de l'urbanisation notamment autour de Roquevaire, La Destrousse et La
Bouilladisse génère en effet une fréquentation de la CD 96 qui sature souvent et pollue
significativement. Le tracé utilisable de la voie de chemin de fer réduit sensiblement les couts
d('investissement au km de ce type d'équipement public et constitue une opportunité exceptionnelle
qu'il serait inadmissible de ne pas saisir .

Je souhaite donc vivement pour moi et les miens que tous les pouvoirs publics concernés s'accordent
à réaliser enfin ce projet d'un intérêt général qui s'avérera évident à moyen long terme.

Des ajustements et améliorations seront à débattre utilement avec les associations et collectifs
directement concernés, notamment vis à vis des raccordements en gare d'Aubagne et de futurs
développement vers Aix, ainsi que vis à vis des modalités d'usage ( accès des vélos, maintien de la
gratuité annoncée au départ...)

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@290 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 07:38:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (4) : Un cauchemar pour la circulation à La
Bouilladisse
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (4) : Un cauchemar pour la circulation à La
Bouilladisse.

Vous pensiez que nos élus étaient revenus à la raison en rétablissant les sabots aux arrêts de bus
pour éviter (autant que possible) d’étrangler la circulation automobile aux heures de pointes, en
poussant enfin la réalisation de l’échangeur de Belcodène. Votre bonheur va être de courte durée.
Emboitant le pas d’un esprit dérangé qui a situé la gare chemin de Magné à côté de la mairie, ils vont
nous gratifier d’un nouveau cauchemar, bien plus puissant : un passage à niveau en travers de
l’avenue principale devant la pharmacie (visible en arrière-plan à gauche du tram sur la « vue d’artiste
» de la future gare), avec une interruption de la circulation toute les 5 minutes pour faire passer un
tramway une fois dans un sens, une fois dans l’autre au travers du flux de circulation. Une pure folie
qui va asphyxier le village, au propre comme au figuré, et stopper les derniers courageux qui se
levaient encore le matin pour aller travailler. Coluche disait « Si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans
il faudrait qu’ils achètent du sable ailleurs ». Nous on avait une gare du bon côté de la route et on va
en construire une nouvelle du mauvais côté, et tout est comme ça dans ce projet. On a une troisième
voie construite inutilement sur l’autoroute où faire passer des bus à Haute Qualité de Service et on va
dépenser un bras pour réhabiliter une voie de chemin de fer centenaire que les anciens avaient eu la
sagesse de fermer. On a aussi l’occasion de faire une merveilleuse piste cyclable et piétonne en
pleine nature mais ce n’est sans doute pas assez cher…

Qui aura le courage de terminer cette folie de Val’tram avant qu'il n'engloutisse les millions d'euros
par centaines et non plus par dizaines?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@291 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 07:44:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Savez-vous combien il y a de places assises dans un Val’tram ?
Contribution :
Savez-vous combien il y a de places assises dans un Val’tram ? : 26. Moins que dans un bus. C’est
une question à laquelle l’animateur de la réunion publique du 18 mai 2021 n’a pas su répondre…
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@292 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 08:18:27
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Savez-vous combien quelle est la capacité d’un bus HNV?
Contribution :
Savez-vous combien quelle est la capacité d’un bus HNV? : 162 à 165. 30% de plus qu’un Valtram.

Source : http://www.marseille-transports.com/tgb.php

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@293 - brigitte - Aubagne
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 08:41:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre ce projet
Contribution :
Bonjour ce projet est une aberration ,inutile,non fondé car peu de personne l'utiliseront mis à par
quelques personnes âgées pour promener sur Aubagne et rentrer à la maison ,personne ne prendra
ce moyen de locomotion pour aller travailler .Il ne favorisera en rien le renouveau circulatoire sur la
région . Beaucoup trop couteux ,l'argent des contribuable doit être utilisé pour l’intérêt des
contribuables et utiliser cette voie pour faire un semblant de transport n'est pas l’intérêt des des
contribuables .NON au projet ;
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@294 - Catherine - Aubagne
Organisme : Pole Emploi
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 08:57:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis favorable
Contribution :
Le Valtram permettra à de nombreuses personnes de se déplacer beaucoup plus facilement, avec
souplesse sur les horaires par rapport à l'offre des Bus.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@295 - laurent - Aubagne
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 10:10:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :val tram
Contribution :
Quand on regarde le taux d'occupation du tram existant et le public qui l'utilise, je ne vois aucun
intérêt à dépenser des sommes si importantes .

Le public visé par le projet ne prendra pas ce tram.

Il y a tellement d'autres possibilités d'utiliser ces budgets si élevés!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@296 - GIORDANETTO FLORENT
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 10:26:35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AVIS VAL TRAM
Contribution :
Bonjour concernant ce projet, une solution Train Tram serait plus adaptée et plus efficace pour relier
Aubagne et Marseille à terme....

Un point très important du projet et que celui-ci doit rester gratuit comme l'ensemble des transports en
communs du territoire.

Enfin une piste cyclable et piétonne est nécessaire en parallèle de ce beau projet.

Cdt.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@297 - Guérin Céline - Aubagne
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 11:11:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis tracé tramway
Contribution :
La jonction entre les villes est pertinente.

Ce qui l'est moins, c'est le tracé en centre ville d'Aubagne.

Son passage au niveau du Cours Voltaire avec arrêt est une grave erreur.

Effectivement,cela entraînerait la dénaturation du quartier avec impacts sur le cadre des activités
économiques qui y sont présentes. Comment est-il possible d'envisager un tel projet alors que les
façades des maisons et celles des commerces sont soumises, elles, à des règles architecturales?

Ce qui est également inquiétant ce sont les conséquences sur le plan de la sécurité routière, il n'est
pas toujours aisé de concilier voies de circulation et piétons, ajouter le tramway ne ferait qu'accroître
la problématique.

Et, sont très inquiétantes celles concernant la santé, tant les répercussions sont nombreuses et
graves.

Ce tracé en centre-ville est aussi une atteinte portée à ses habitants. Les maisons de ce quartier
étant anciennes, dans le sens le plus noble, vous engagez-vous sur leur non mise en péril ? Assurezvous à leurs propriétaires la non mise à mal de leur valeur?

Tel qu'il l'est, ce projet est le sacrifice du quartier, centre-ville qui plus est, le sacrifice de ses
habitants, de ses acteurs économiques et de ceux qui y viennent.

Il serait beaucoup plus valorisant pour la ville de disposer d'un centre-ville agréable, apaisé où
chacun a plaisir à déambuler. Un centre-ville respectant l'âme d'Aubagne, à ce titre de penser le
bâtiment des futures halles en accord avec son patrimoine.

Espérant que cela soit pris en compte.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@298 - Virey Pierre - Aubagne
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 11:13:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :NON au passage en berge de l'Huveaune à Aubagne
Contribution :
L’avis de l’ADEBVH porte sur la partie du parcours à Aubagne. L’autre partie desservant les autres
communes suit le parcours de l’ancienne voie de Valdonne.

Nous rappelons notre contribution TRAM-TRAIN ou VAL’TRAM déposée en juin 2015 ou déjà nous
nous opposions au détour le long de l’Huveaune dans Aubagne. « Mais le plus important est que ce
Valtram soit le plus rapide possible et ne fasse pas perdre de temps aux usagers en le promenant par
des détours et arrêts supplémentaires dans Aubagne et aggravant les risques d’inondation en
passant par les berges de l’Huveaune ! Ce Valtram ne doit pas être un petit train touristique dans
Aubagne en faisant un détour du pôle multimodal square Marcel Soulat par le cours Voltaire,
contourner l’hôtel LINKO, longer l’Huveaune, traverser le parc et enfin récupérer la D43 au rondpoint.! ».

Depuis plusieurs "concertations“, le projet s’obstine à faire des dépenses MONSTRUEUSES en
voulant réaliser une BOUCLE INUTILE dans Aubagne par des ouvrages d’art au-dessus de
l’Huveaune pour le seul bénéfice des ingénieurs des ponts et chaussées ainsi que des
multinationales du BTP.

1.le VAL’TRAM en lieu et place du TRAM-TRAIN n’est utile tout autant que le VAL’TRAM est une
continuité vers Marseille via La Penne-sur-Huveaune.

2.le VAL’TRAM est fait pour relier les communes à l’Est de l’AGGLO vers le Pôle d’échange - gare à
Aubagne ET NON vers le centre-ville d’Aubagne.

Comme il est dit dans la présentation du projet, le projet du VAL’TRAM doit être"Une alternative
crédible à l’utilisation massive de la voiture."

Ceci afin de faciliter l’échange du VAL’TRAM vers la gare par train pour Marseille et par bus pour la
zone économique des Paluds.

Pour cela, le trajet doit être le plus direct possible et NE PAS être un TORTILLARD dans le Centreville d’Aubagne.

3.La gratuité pour tous doit être la norme pour une réelle alternative à la bagnole.
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4.Il y a le surcoût PHENOMENAL pour consolider la voie Elzéard Rougier en berge de l’Huveaune et
la réalisation de deux ouvrages d’art (création d’un pont pour le VAL’TRAM et élargissement renforcement du pont existant) sur l’Huveaune.

A vouloir traverser Aubagne, autant que ce soit le plus économique et le plus rapide ; La seule
possibilité serait d’emprunter à partir du rond-point (avenue du Garlaban, avenue Marcel Pagnol et
traverse de la Planque) l’avenue Gabriel Péri puis le cours Voltaire vers la gare.

5.il ne faut pas nous faire ACCROIRE que la variante Gabriel Péri / cours Voltaire apporte moins de
"fortes nuisances" aux riverains du Cours Voltaire et de la rue des Trois Frères Barthélemy que la
variante le long du trajet du BHNS de l’avenue Marcel Pagnol.

Conclusion :

Nous sommes opposés au passage le long de l’Huveaune à Aubagne qui est ABSURDE et surtout
ONEREUSE ! Le TRAM-TRAIN avait une légitimité et une cohérence dans le Plan transport
interministériel, toutefois, nous sommes favorables à ce projet de VAL’TRAM tout autant qu’il aille à
l’essentiel en retenant le passage par l’avenue Gabriel Peri et prochainement la continuité vers
Marseille via La Penne-sur-Huveaune.

L’INTERET PUBLIC NECESSITE D’ALLER A L’ESSENTIEL ET AU MOINDRE COUT.

NOUS SOUTENONS LA CONTRIBUTION PERTINENTE DEPOSEE PAR L’ASDEL.

Pièce(s) jointes(s) :
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@299 - sylvie - Aubagne
Organisme : pole emploi
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 11:42:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VALTRAM
Contribution :
Je pense qu'il serait plus utile de choisir un TRAM TRAIN qui permettrait de relier directement nos
communes à MARSEILLE avec évidemment un arrêt AUBAGNE. La possibilité d'utiliser l'ancienne
voie de VALBONNE doit être envisagée et cela permettrait à terme de rejoindre également AIX.

les aires de parking seraient également moins encombrées.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@300 - Tifenn - Roquevaire
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 16:12:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Oui au valtram
Contribution :
Nous attendons impatiemment la naissance de ce projet. Pour désengorger la D96, pour que nos
enfants grandissent dans un environnement plus sain, plus silencieux, moins dangereux, pour pouvoir
aller travailler sans prendre la voiture... mais pour cela il faudrait plus de place dans les parkings
relais, des navettes pour rejoindre les gares et surtout pouvoir relier Aix et Marseille.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@301 - MARTINE - Roquevaire
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 16:24:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VAL'TRAM
Contribution :
le val'tram est indispensable pour désengorger la RD96 .

De très nombreux logements collectifs sont en construction sur les communes de l'agglo, mais les
infrastructures ne suivent pas.

Les problèmes de transport sont nombreux et récurrents ; le Val'tram est une des solutions à mettre
en place.

La liaison La Bouilladisse/Aix en Provence doit aussi voir le jour, tant l'offre de transport collective est
quasi inexistante sur cet axe.

Il faut résoudre de façon efficace les problèmes de mobilité des populations mais également la
pollution croissante sur notre territoire .

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@302 - Monique - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 16:31:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :préconnisation val tram
Contribution :
bonjour,

si le val tram se réalise, voici des préconisations pour amoindrir les nuisances des habitants à
proximité des rails

- ne pas couper les haies vertes entre la voie ferrée et l'avenue de la gare de La Bouilladisse afin de
protéger les habitations de cette zone en terme sonore et visuel ( du boulodrome jusqu'au restaurant
scolaire de La Bouilladisse)

- une étude d'impact en terme de nuisance sonore de ce transport pour les personnes habitants dans
un village est-elle prévue ? (surtout pour les personnes à proximité de la voie )

- Un tram à la campagne n'est pas justifié à l'heure où la mobilité moderne se concentre sur des
navettes autonomes électriques qui représentent l'avenir

- le temps de 25 min pour aller à Aubagne délégitime ce projet, surtout par rapport à son coût. c'est
un projet biaisé qui consiste à tout prix à utiliser les rames du tram d'Aubagne que la nouvelle Mairie
n'a pas souhaité mettre en service.

- utilisons la voie de Valdonne pour une infrastructure plus douce comme le vélo couplée à une
navette autonome

- une étude d'impact est-elle prévue concernant les effets des vibrations d'un tel transport en commun
sur nos habitations à proximité. Habitations déjà souvent sinistrées en raison des multiples
catastrophes naturelles sécheresse ( retrait-gonflement des argiles)?

merci

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@303 - Christophe - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 27/05/2021 à 22:26:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Oui...Mais
Contribution :
Plutôt favorable à ce projet.

Cependant, comme cela a déjà été maintes fois signalé dans d'autres contributions, un Tram-Train
serait beaucoup plus pertinent pour, à terme une liaison avec Marseille qui me semble indispensable
pour toucher plus de voyageur et pourquoi pas Aix ! La possibilité de transporter son vélo me semble
également importante pour ce type de transport.

Autre point, le tracé au centre d'Aubagne ne me semble pas pertinent, autant en terme de rapidité
que d'engorgement du centre ville qu'il serait bien de ne pas dénaturer pour qu'il reste agréable de se
promener au centre d'Aubagne.

Enfin, la réflexion pour une piste cyclable couplée à ce trajet (ou au moins en partie, et peut-être pour
une réalisation ultérieure) serait un véritable plus pour faire écho au projet de voie verte au bord de
l'Huveaune à Marseille et Auriol.

Dernière remarque : Quelle aberration d'avoir construit une 3eme voie d'autoroute inutile car il n'y
avait jamais d'engorgement (sauf peut-être pdt les chassé-croisé d'été).

Espérant que ces qques remarques seront prises en compte.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@304 - Perrin Toinin Yves
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 07:49:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :concertation projet valtram
Contribution :
-La solution du Tram-train me paraît plus pertinente que celle qui est proposée. En effet, elle permet
aux habitants des villages de se rendre à Marseille directement, et utilise les voies existantes j'usqu'à
la gare d'Aubagne inclue. Il n'y a pas de perte de charge.

- La gratuité doit être maintenue pour cette nouvelle voie. C'est un des conditions pour faire régresser
l'usage de l'automobile par rapport aux transports en commun.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@305 - Navarro Daniel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 08:41:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val’Tram
Contribution :
Tout à fait contre.NON.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@306 - ARNAUD - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 09:23:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Favorable !
Contribution :
POUR ! nous devons désenclaver ce territoire et le libérer du tout voiture ! l'environnement n'en sera
que ravis !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@307 - HUYNH Thanh - Marseille
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 12:29:30
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram
Contribution :
Je suis Contre le projet qui va coûter beaucoup d argent à la métropole.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E308 - Nathalie LLERENA
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 13:01:48
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Consultation Val'Tram
Contribution :
Bonjour, je vous félicite pour ce projet qui est enfin de nouveau "sur les rails".Habitant sur
Roquevaire, je trouve qu'il manque un parking à proximité de la gare du centre ville pour les
personnes qui se trouvent dans les quartiers excentrés.Bien cordialement, Nathalie LLERENA
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@309 - Florian - Aubagne
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 13:21:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au Val'Tram !
Contribution :
Je dis « non » au projet du Val'Tram. Notre quartier a déjà subi beaucoup de changements ces
derniers temps (nouveaux lotissements sortant de terre à un rythme effréné suite aux permis de
construire accordés de manière incontrôlée) et la circulation en subit les conséquences. Rajouter à
cela un arrêt de tram et un parking relais me paraît irraisonnable. Le coût colossal du projet et le peu
de bénéfice attendu (étant donné que les bus circulent déjà vides) viendrait se rajouter à la dette
exorbitante de la ville.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@310 - SEGURA Myriam - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 13:22:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Très favorable
Contribution :
Cela désengorgerait les routes. Trop d’accidents sur cette routes surtout au niveau du vallon. Au vue
du tarif de l’autoroute tous passent par là. Entre la pollution, les embouteillages, les accidents et
aucun transport si ce n’est scolaire entre Roquevaire et la Bouilladisse. Le Val tram est une
excellente solution et une réponse au problématique de circulation.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E311 - roubaud nathalie
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 14:15:10
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis sur l'arrivée du Tramway Aubagne-La Bouilladisse
Contribution :
Bonjour,

J'habite à La Bouilladisse et je souhaite vous informer que je ne suis pas favorable à l'arrivée du
tramway jusqu'à La Bouilladisse pour plusieurs raisons : Enormément d'argents seront investis, des
transports existent déjà et en plus ils sont gratuits, ça fera venir plus facilement des jeunes des
grandes villes et ... peut-être tout ce qui a été construit à la Bouilladisse (tennis, skate park, jeux,
parcours de santé ...) seront détruits (donc encore des pertes d'argents).
Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E312 - Massey Dominique
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 14:27:16
Lieu de dépôt : Par email
Objet :contre le projet Valtram
Contribution :
Bonjour,
Je suis contre le projet Valtram.
- La localisation du terminus à la Bouilladisse oblige le Valtram à traverser la nationale.
Cette route est déjà très embouteillée en heure de pointe il est donc plutôt nécessaire d'éviter de la
faire traverser par le Valtram, d'autant plus que cela aurait été possible au vue de l'emplacement de
l'ancienne gare. Il est important de rendre plus fluide le trafic routier car il existera encore.
- La gratuité est envisagée mais pas certaine donc je pense que la fréquentation du Valtram en sera
très dépendante. De plus, il me semble que les transports actuels sont suffisants car rarement plein
sauf aux heures de pointe scolaires.
Merci de prendre en compte mon avis
Très cordialement
Dominique Harroche
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@313 - VANDRAME YVES - Aubagne
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 14:56:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val Tram
Contribution :
Je déplore que le projet ne soit pas orienté sur l'option train-tram. En effet, la continuité vers Marseille
est indispensable. Des projets de telle envergure doivent avoir une vision à plus long terme qu'une
échéance de mandat électoral et un surcoût immédiat capable de générer de sérieuses économies
ultérieures ne doit pas être un obstacle.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E314 - Gilbert Coccini
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 15:38:47
Lieu de dépôt : Par email
Objet :consultation
Contribution :
Réhabilitation Voie de Valdonne
Compte rendu de la réunion du 20/01/2010

Présents :
Monsieur Thierry ANDRIEU, Coordinateur, Syndicat Mixte des Transports des Bouches-du-Rhône,
Monsieur Nicolas PATIN, Chef de l'unité animation & politique des transports, DREAL,
Monsieur Joseph MOULIN, Directeur régional, SNCF,
Monsieur Marc SVETCHINE, Directeur régional, RFF,
Monsieur Christian PELLICANI, Service transport, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Monsieur Pierre LEMERY-PEISSIK, Direction transports et des grands équipements, Chef du service
de l'organisation du transport public de voyageur en région, Conseil régional Provence Alpes Côte
d'Azur,
Monsieur Alain BELVISO, Président de la Communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de
l'Etoile,
Monsieur Robert BOURDAREL, Responsable du service transport, Conseil général des Bouches-duRhône,
Madame Nathalie CASTAN, Directrice service transports et déplacements, Communauté
d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile,
Monsieur André JULLIEN, Maire de La Bouilladisse, Vice président de la communauté
d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile, Atelier citoyen,
Monsieur Jérôme MANTEAU, Chef du service activité transport, Direction transports et
déplacements, Communauté Urbaine de Marseille,

En présence de Madame Magali GIOVANNANGELLI, 1ère Adjointe au maire d'Aubagne, Madame
Danièle GARCIA, Maire d'Auriol,

Monsieur Michel Lan, Maire de La Destrousse,
Monsieur Patrick PIN, Maire de Belcodène.

Débat :
Monsieur Pierre LEMERY-PEISSIK, Conseil régional, est le premier à prendre la parole.
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Il explique que la présentation faite par INEXIA est forte intéressante et qu'elle engage, de ce fait, le
Conseil régional à l'intégrer à son tour à ces différentes réflexions (LGV, évolution du réseau TER ...).

Il exprime aussi l'intention du Conseil régional à participer financièrement à la poursuite de l'étude
établie par la société Eureca TTK au travers des crédits d'étude du Contrat de Plan Etat - Région.

Il revient ensuite sur l'étude menée par Eureca. Le premier scénario sur le prolongement des trains
Marseille - Aubagne sur la voie de Valdonne semble ne pas être retenu par Monsieur LEMERYPEISSIK pour plusieurs raisons :

* Impossibilité de mettre en place une desserte fine alors que les zones à desservir sont peu denses
et donc nécessite de nombreux arrêts,
* Le matériel utilisé sur la base de perspective de trafic de Marseille - Aubagne - Toulon serait trop
capacitaire,
* La difficulté de raccordement entre la Voie de Valdonne et la 3ème Voie en gare d'Aubagne est
réelle.

Le deuxième scénario, avec la mise en place d'une navette ferroviaire Tram-Train, est une idée à
développer et parait être de ce fait beaucoup plus efficace.

Il finit par énoncer la position du Conseil régional sur ce projet en étant favorable mais en indiquant
qu'il est préférable dans un premier temps de se concentrer sur Aubagne-Valdonne, puis par la suite,
une fois le projet finalisé, à réfléchir à un éventuel raccord entre Marseille - Aubagne.

Monsieur Marc SVETCHINE, RFF, tiens à féliciter en premier lieu l'atelier voie de Valdonne et l'Agglo
pour sa participation à la réalisation d'un tel projet de Transport en Commun et exprime à son tour la
volonté de la part de la RFF à participer à la réussite de ce projet. Notamment en favorisant le
transfert de l'emprise de la voie au futur maître d'ouvrage.

Il expose, toutefois, certains aspects :

* La question du bruit est à relativiser : en effet, les solutions modernes permettent de limiter les
nuisances, et le trafic sera faible sur cette infrastructure avec au maximum un passage toutes les dix
minutes ou à la demi-heure.
* La création de parking relai autour des stations est à étudier finement. Dans la pratique, les
transferts modaux de la voiture au train ne sont pas toujours avérés, et les parcs relais favorisent
parfois l'utilisation de la voiture particulière au détriment des transports en communs,
* Ne pas négliger les aspects techniques, juridiques et de sécurité, même si une solution tram train
facilite la réalisation. Il donne pour exemple les passages à niveaux qui sont désormais interdits dans
les circulations de train, mais autorisés pour des circulations de tram-train.
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C'est ensuite au tour de Monsieur Joseph MOULIN, SNCF, de prendre la parole.
La première approche de la SNCF, concernant la voie de Valdonne, a été une étude d'opportunité,
qui doit maintenant se poursuivre par une étude de faisabilité.

Pour le moment, il reste dans une optique d'étude sans donner de conclusion définitive sur ce projet
mais avec une appréciation positive sur le scénario d'une navette ferroviaire Tram-Train.

Concernant l'éventuelle prolongation de la ligne vers Marseille, cela semble, selon lui, assez difficile
et dans un horizon plus lointain.

Pour la liaison Bouilladisse - Aubagne, Monsieur Joseph MOULIN est persuadé que ce projet
aboutira, du fait de l'engagement politique des acteurs locaux et du réel potentiel. Il revient sur la
question qui reste posée des mesures conservatrices à prendre pour permettre ensuite la
prolongation vers Marseille.

Monsieur Nicolas PATIN, DREAL, remet ce projet en perspective avec la DTA (Directive Territoriale
d'Aménagement) et les dispositions du Grenelle de l'Environnement. Il souligne le caractère
exceptionnel de disposer d'une telle emprise foncière sur ce territoire, permettant le développement
d'un tel projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP).

Il insiste sur la nécessaire articulation de ce système avec l'ensemble des autres modes de transport
en commun, le train bien évidemment, mais également, les lignes du Conseil Général et le réseau
des Bus de l'Agglo.

Il rappelle également que ce site doit répondre à un besoin immédiat, en donnant une alternative
réelle et crédible à l'automobile, mais doit aussi être réfléchi à plus long terme, en tenant compte des
problèmes de qualité de l'air et d'augmentation de la mobilité. Il nous engage donc à rester dans
l'évolution.

Il exprime lui aussi la participation financière qu'apportera l'Etat à la réalisation des études de
faisabilité de notre « grand projet », dans le cadre des financements CPER.

Le Conseil général représenté par Monsieur Robert BOURDAREL note le consensus exprimé par
chacun des acteurs autour de ce projet, du fait notamment des manques d'infrastructure de Transport
en Commun sur notre région. La crise a par ailleurs développé l'utilisation des transports en commun
qui connaisse un véritable essor au plan national. Avec également comme moteur les aspects
écologiques de plus en plus présents.

Comme Monsieur Thierry ANDRIEU, Syndicat Mixte des Transports (SMT), Monsieur Robert
BOURDAREL rappelle que les compétences du Conseil Général et du SMT sont l'intermodalité avec
les autres systèmes et la coordination des services, et de fait l'aménagement des pôles d'échange.
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Monsieur Alain BELVISO clôture ce débat en remerciant tous les participants d'avoir participé à cette
rencontre pour la réhabilitation de la voie de Valdonne. Il souligne le fait que l'on peut produire
ensemble un projet innovant, qui s'articulera parfaitement dans la politique globale menée par notre
communauté d'agglomération. La Voie de Valdonne offrant une solution sur l'axe Nord-Sud et le «
projet Tramway » une solution pour l'axe Est-Ouest. Le réseau de bus complétant l'offre. M. Belviso
rappelle que ces deux TCSP seront intégrés à notre réseau et de ce fait gratuits.

La Voie de Valdonne s'inscrit également à terme à une échelle plus grande, celle de la métropole.

Il invite les participants qui le désirent à visiter ensemble l'ancienne voie de Valdonne et à se réunir
en commission pour travailler ensemble ce projet, et aborder notamment de la question de la maîtrise
d'ouvrage.

http://www.lesgrandsrdvdaubagne.com/ATELIERS/Php/cubi.php?EX=compterendu10Dernière édition
par Huissier le 06 Fév 2010 12:41, édité 1 fois..en janvier 2010 un très important travail participatif a
été fait et avec des personnes de grandes compétences (voir ci dessus) Pourquoi aujourd'hui repartir
sur un nouveau projet .Je ne pense pas que cela soit le fait que la meilleure proposition est celle de l'
ancienne majorité! Gaspiller notre argent pour cette raison me semble impensable !L'ancien projet
train tram avec le tram était une réalisation cohérente (déplacement ,pollution, revitalisation de nos
commerces de centre ville............) Je soutien totalement le travail des associations (asdel et v2v)
salutations gilbert coccini
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@315 - gallon denise
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 15:58:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :VAL'TRAM
Contribution :
Bonjour,

VAL'TRAM n'est pas, à mes yeux la meilleures des solutions tant au point de vue écologique que
financier En effet, il existe actuellement une ligne ferrée "Aubagne- Roquevaire La BARQUE qui ne
demande qu'a être réhabilitée.

D'une part l'avantage de cette solution est d'être écolo/compatible avec les engagements relatifs une
démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement
climatique.

D'autre part, la réhabilitation de cette portion de ligne faciliterait les déplacements quotidiens vers
Marseille dans un temps réduit en comparaison du val'tram qui nécessitera un changement de moyen
de transport à Aubagne.

Enfin, la mise en ouvre d'un val'Tram nécessitera d'importants travaux en zone urbaine avec tous les
désagréments inhérents à ce type de chantier, pour les riverains et l'ensemble des aubagnais.

la solution d'un tram-train me semble moins compliquée à mettre en oeuvre sur des infrastructures
déjà existantes et ne nécessitant qu'une remise en état.

L'entretien et la maintenance pourrait en être confiée à la SNCF qui possède déjà tout le savoir faire
et les compétences à la réalisation de ces travaux sans compter une sérieuse réduction des
nuisances tant pour les riverains que pour les usagers des TER.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@316 - Reynaud Jean
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 17:02:49
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis Amis de la Terre13/Provence concernant le Valtram
Contribution :
Les Amis de la Terre13/Provence demandent:

- une étude comparative des divers modes possibles de transport;

- au vu de ce bilan, un référendum auprès des populations qui peuvent être concernées afin de
déterminer au mieux quel type de transport sera le plus utilisé et à quelle fréquence.

(voir pour plus de détails la pièce jointe)

Le co-président

jean Reynaud
Pièce(s) jointes(s) :
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Document : Avis AT13P sur Valtram.doc, page 1 sur 2
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@317 - perrin toinin yves - Aubagne
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 20:00:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :pour un tram train gratuit
Contribution :
le valtram ne permet pas aux habitants des villages d'aller à Marseille sans perte de charge, ce qui
risque d'en décourager certains. De plus, il faut garder et étendre la gratuité des transports pour
transférer massivement les voitures vers le transport en commun
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@318 - Moroni Mireille
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 20:00:11
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram train
Contribution :
Il faut tram train gratuit qui permette une continuité entre la voie ferroviaire de valdonne et la voie
SNCF d'Aubagne à Marseille .

Ce serait la meilleure solution la plus pratique et la moins onéreuse pour désengorger la vallée..

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@319 - Lopez Christophe - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 21:14:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Concertation val’team
Contribution :
Bonsoir

Je donne mon avis très favorable à ce projet que nous attendons depuis très longtemps et qui nous
sera très utile pour moins utiliser nos voitures

Les parkings prévus sont peut être trop petits , seront ils payants ?

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@320 - Romano Jessy - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 21:23:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val’tram
Contribution :
Habitante dans la commune de roquevaire ce projet est un véritable outil de développement du
territoire et permettra de le rendre plus attractif et nous donnera l’opportunité de nous déplacer
autrement qu’en voiture , les bus ont des fréquences trop faibles le val’trma passera toutes les 10
minutes et nous permettra d’accéder aisément à la ville centre. Les jeunes l’utiliseront beaucoup pour
aller au collège et lycée la gratuité leur permettra de l’utiliser

En espérant qu’il se réalise au plus vite
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@321 - Sabrina - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 21:57:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Je ne suis pas pour le projet.

Problème trop de proximité entre les maisons et le tracé, sens parler du vis à vis et de la nuisances.

Trop peu de place déjà pour se garer proche de la gare.

Cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@322 - Violaine - Roquevaire
Date de dépôt : Le 28/05/2021 à 22:36:22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Nuisance avec vibrations, trop proche des habitations avec un vis à vis qui me dérange.

Déjà qu'il y à peu de places pour les stationnements des riverains il y en aura encore moins.

Gâche le paysage naturel et la nature en générale.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@323 - Taverna Sandra - Roquevaire
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 07:19:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val tram
Contribution :
Bonjour

Ce projet s inscrit parfaitement dans la loi environnement. Il est indispensable pour les futures
générations. Il donnera un nouveau visage à tous les villages concernés par le tracé.

S. Taverna
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E324 - Jean Yves PETIT
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 07:36:01
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Consultation relative au projet de Val'Tram - contribution du sénateur Guy Benarroche
Contribution :
Bonjour, Veuillez trouver, ci-joint, la contribution du sénateur Guy Benarroche relative au projet du
Val'Tram. Vous en souhaitant bonne réception
Pièce(s) jointes(s) :
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Document : contribution sénateur GB - consultation Valtram - 29-05-21.pdf, page 1 sur 3
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Document : contribution sénateur GB - consultation Valtram - 29-05-21.pdf, page 2 sur 3
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Document : contribution sénateur GB - consultation Valtram - 29-05-21.pdf, page 3 sur 3
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@325 - Migliaccio Cristel - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 07:58:38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Concertation à la consultation val'tram
Contribution :
Ce projet ancien se doit d'être plus ambitieux et encore plus tourné vers l'avenir l'accroissement des
populations ,leur vieillissement mais pas que, vers la jeunesse et le monde du travail.

Un train type RER répondrai davantage qu'un tramway à ces enjeux .

Avec davantage de places que dans un tramway ( surtout aux heures de pointe)

D'abord il s'arreterait dans des gares existantes où on peut davantage garer sa voiture autour et où
se situe les gares routières avec les bus navettes.

Et il pourrait plus facilement rejoindre Marseille pour désengorger les routes , lieu d'études ,de
travail...

Gratuité de ce train nécessaire.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@326 - BECET Joel
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 09:07:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Préservation de la végétation de la voie férrée
Contribution :
Bonjour,

Je suis entièrement en faveur de ce projet ValTram, ma seule inquiétude est de voir disparaître tous
les arbres longeant la voie ferrée sous prétexte divers comme c'est souvent le cas sur des chantiers
(comme par exemple aux abords de l'autoroute au quartier du pin vert ou ils ont saccagé tous les pins
a proximité .

Ces arbres et buissons forment un écrin de verdure dans nos villages, limite le réchauffement
climatique, préserve l'intimité des habitations attenantes lorsque la voie est en surplomb et génère de
l'ombre l'été sur les routes et chemins attenants. Ces arbres ont mis longtemps à pousser: acacias,
amandiers, micocouliers, oliviers... ne rasez pas tout pour nous planter des pins par la suite.

Donc s'il vous plaît, faîtes un chantier responsable et écologique, ne détruisez pas la nature sous
prétextes fallacieux et surtout de facilité et je m'enfoutisme.

bien cordialement

JB
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@327 - nevchehirlian elisabeth - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 09:34:39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram
Contribution :
_ lancement du Valtram dans les délais les plus courts avec la perspective d'un train tram,

- conserver les infrastructures excitantes pour une entrée directe en gare d'Aubagne,

-concevoir les équipements électriques (sous stations) compatibles à cette évolution comme
l'extension vers Aix ,

- maintien de la gratuité pour la réussite de ce projet > fréquentation, environnement, plus de
billetterie, plus de fraude et de pas de contrôleur, pas de dégradation et d'incivilité, ( déjà constatés
dans les bus gratuits)

- moins d'accidents sur les routes

etc
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E328 - Anne-Marie Teulier
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 09:36:17
Lieu de dépôt : Par email
Objet :consultation valtram
Contribution :
Je soutiens le projet du valtram et de la gratuité pour la réduction de la circulation et diminution de la
pollution. C'est urgent.Rendez aux piétons la traversée des villages.
Anne-Marie TEULIERROQUEVAIRE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@329 - COULOMB Roger - Roquevaire
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 11:47:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Valtram
Contribution :
_ lancement du Valtram avec la perspective d'un train tram,

-Eviter que le Valtram sorte de l'emprise ferroviaire actuelle de la gare d'Aubagne.

Une sortie de celle-ci pourrait créer des perturbations en ville.

-Prévoir les équipements techniques nécessaires pour une éventuelle extension des trajets vers Aix
et Marseille.

-Gratuité maintenue car elle influence une fréquentation positive et contribue a limiter les éventuels
litiges de toutes sortes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@330 - Annick - La Destrousse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 15:20:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val tram contre
Contribution :
Contre ce projet qui n' ai d aucune utilité
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@331 - Chloé - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 15:27:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le valtram
Contribution :
Contre ce projet pas ecolo
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E332 - Camille HATTON
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 15:45:55
Lieu de dépôt : Par email
Objet :consultation Voie de Valdonne
Contribution :
Bonjour, J'avais participé avec enthousiasme (il y a de très nombreuses années) aux ateliers citoyens
qui travaillaient à la ré-ouverture de la Voie de Valdonne, et qui avaient abouti au choix d'un tram-train
(et entrainé des dépenses d'argent public conséquentes en études et décisions officielles).
J'ai participé activement aussi, depuis sa création, au collectif V2V.
Études, engagements et annulations politiques, compensations financières ... en ce qui concerne
l'urgence de la réouverture de la voie de Valdonne, les besoins de la population en terme de mobilité,
en terme de qualité de vie, et aussi en terme de santé, ont été, dans ce dossier, profondément
négligés, voire bafoués depuis des décennies. Et l'argent public honteusement gaspillé.
La surdité des décideurs politiques face aux paroles citoyennes de bon sens, est pour moi rageante,
épuisante et pour tout dire ahurissante.
Quel mépris de l'intelligence collective, quel grand dommage pour les rapports humains, et quelle
gabegie d'argent public !
Tout cela aurait pu être grandement évité si les énergies populaires et volontaires (étayées par des
avis techniques pointus et leurs projections) avaient été respectées et mises en commun.
Le choix d'un tram-train était, à tous points de vue, le meilleur, depuis longtemps et pour les
prolongements à venir.
Mon avis suit aujourd'hui l'analyse du collectif V2V, reproduite ci-dessous. Vous en souhaitant bonne
réception, Cordialement.
Camille HATTON, n°2 la Calade, LASCOURS 13360 ROQUEVAIRE - 06 19 80 88 87

Consultation publique sur le PDU Métropolitain 2020-2030 Avis du Collectif V2V. Le PDU énonce
dans les généralités, un certain nombre d’axes de progrès : Que les axes stratégiques du PDU
s’inscrivent dans les orientations de la Loi LOM. REMARQUE : La Loi LOM prévoit que le
renouvellement de 50% du parc doit favoriser les énergies renouvelables. Comme il est précisé à la
page 65 du PDU, des trains légers pourraient venir compléter le réseau de Transport. Des trains
légers qui pourrait fonctionner à l’hydrogène ou des motrices hybrides doivent être proposés sur voies
SNCF (anciennes ou existantes) qui peuvent encore être utilisées pour des transports ferrés
Métropolitains ou Régionaux (Valdonne, Gardanne-Trets, Rognac, Aéroport, Aix-Pertuis, etc.). Que
l’objectif de réduction du transport routier soit de 10% : REMARQUE : Cet objectif est insuffisant, au
regard des enjeux environnementaux. Dans le PDU, le constat est fait que les réalisations récentes
d’équipements tel que les Tramways Marseillais ou Aix’Pres, ne permettent pas d’atteindre le niveau
d’efficacité des transports des autres Métropoles. REMARQUE : Le projet Val’Tram est un mode de
transport qui doit évoluer vers une plus grande capacité pour atteindre le niveau des autres
Métropoles. Le PDU fixe une échéance à court terme (2025) et moyen terme (2050), conformément
aux orientations de la loi LOM. REMARQUE : Peu de choses seront réalisées d'ici à 2025 et la date
d’objectif à 2050 est trop éloignée des attentes actuelles. REMARQUE : La loi LOM prévoit, d’intégrer
dans les nouvelles réalisations de transport public (neuf ou rénové), la possibilité de transporter des
vélos, non démontés. On ne trouve pas cette disposition dans les nouveaux modes de transport. Les
objectifs retenus dans le PDU ne répondent pas aux besoins actuels et futurs de mobilité, et ne
répondent pas non plus à certains objectifs de la Loi LOM. Page 10, 46 et 47 : Planifier sur 10 ans les
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modes de transport et de marchandise : REMARQUE : il faut prendre en compte les transports de
marchandises. La voie de Valdonne, avec du matériel adapté de plus grande capacité que le
tramway, doit permettre le transport de marchandise, vers la ZA de Valdonne et au-delà, vers l’axe de
la Vallée de l’Arc Rousset et Trets, de même que pour Aix vers l’aéroport, ou Aix vers Pertuis. Le
PDU tient compte des réflexions des précédents EPCI sur la mobilité : REMARQUE : Le livre blanc
des transports métropolitains de 2014, prévoyait des projets de mobilité beaucoup plus structurant,
par la réouverture d’anciennes lignes SNCF ou le développement de celle existantes avec des TrainTram, notamment sur l’ensemble de la vallée de l’Huveaune et du Pays d’Aix en Provence. Un TrainTram La Bouilladisse Aubagne prévoyait une continuité, sans rupture de charge, vers Marseille par
les voies SNCF depuis la gare d’Aubagne. Cette solution de Tram-Train doit s’inscrire dans l’évolution
future du Val’tram, pour obtenir un mode de transport de dimension métropolitaine garant d’un
développement d’avenir vers un RER Métropolitain et la continuité vers Marseille par les voies SNCF.
Ainsi que le prolongement de la voie de Valdonne, vers Gardanne-Aix en Provence. La perspective
de cette évolution doit être inscrite dans le PDU Métropolitain dès l’Horizon 2025. Page 11 : La
stratégie qui vise à moderniser les transports ferrés pour arriver à 2050 à un RER Métropolitain.
REMARQUE : Cela nécessite de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire. Or,
l’utilisation de la Voie de Valdonne en liaison avec les voies SNCF à Aubagne et vers Gardanne n’est
pas garantie par le projet Val’Tram. Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement,
l’accès direct de la voie de Valdonne en Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers
Marseille. Il faut absolument préserver l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre
Aubagne et Gardanne, pour construire un RER Métropolitain, à l’horizon 2050. Page 11 : Un PDU
adapté à la plus grande Métropole de France : REMARQUE : Encore une fois, la solution Val’Tram
est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement d’un territoire Est de la Métropole qui est une
liaison géographique, entre Aubagne et Aix en Provence et qui a un fort développement de son
urbanisme. Il est important de maintenir la possibilité de développer l’aménagement de la voie de
Valdonne, vers Marseille sans rupture de charge et une continuité Gardanne et Aix en Provence qui
permette un temps de déplacement conforme avec ce que l’on attend d’un RER métropolitain
interurbain. Le PDU doit être conforme aux attentes du STRADET et du PPA : REMARQUE : Le
développement d’un vrai réseau métropolitain de transport de grande capacité, type RER
Métropolitain, garant de l’amélioration de la qualité de l’air, passe obligatoirement par le
développement de structures ferroviaires structurantes des liaisons interurbaines efficaces et rapides,
pour réduire l’utilisation de la voiture individuelle qui reste actuellement le plus rapide pour se
déplacer entre les bassins d’emplois et les lieux d’habitations. Face au retard dans le domaine des
transports de la Métropole, Le développement d’un RER Métropolitain ou des TER répond à ces
enjeux, dans la Vallée de l’Huveaune et en pays d’Aix en Provence, vers Pertuis, l’étang de Berre,
Plan de Campagne et l’aéroport. Il est souhaitable d’envisager ce type de transport ferré dans la
partie Nord-Est de la Métropole vers le Var, l’ancienne voie de Carnoule, qui passe par la zone
industrielle de Rousset et celle commerciale de Trets. Cela permettrait de répondre à la
problématique d’une Métropole polycentrique aux densités contrastées en créant des Liaisons
rapides. La réduction de la part d’utilisation de la voiture, sur une métropole polycentrique passe par
un vrai réseau RER interurbain qui nécessite de réutiliser les anciennes voies SNCF, encore
raccordables au réseau SNCF. Page 77 et suivante ; un plan Vélo Global : REMARQUE : Le
transport de son vélo pour se déplacer sur le dernier km est actuellement interdit dans la plupart des
transports de la Métropole. Alors que la loi LOM recommande d’intégrer cet usage nouveau. La loi
LOM comprend une obligation d’équiper les trains neufs ou rénovés de places pour les vélos non
démontés. Page 131 et suivante : Les Pôles d’échanges Multimodaux doivent permettre un
changement rapide des modes de transport : Remarque : Il faut favoriser des axes de transport
ferroviaire interurbains sans rupture de charge, pour éviter le temps d’échange entre les modes de
transport. PDU Page 160 une Tarification plus simple, plus juste, plus efficace : Des analyses
juridiques sont en cours afin de déterminer si la gratuité sur Aubagne peut être pérenniser :
REMARQUE : La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est une
décision de politique locale, prise réglementairement par les élus politiques de ce territoire, en lien
avec les citoyens, dans le cadre d’une tarification plus simple, plus juste et plus efficace. Cette
gratuité des transports a eu pour effet de multiplier par trois, la fréquentation des transports en
commun de ce territoire, elle répond donc aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la
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fréquentation des Transports en Commun. Sous prétexte d’harmonisation métropolitain, le Plan de
Déplacement Urbain métropolitain ne peut pas remettre en cause une pratique qui a fait la
démonstration de son efficacité. Cette mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être
étendue sur l’ensemble de la Métropole. Page 219 : Bassin Sud Est Développer Une large majorité
des déplacements sont réalisés à l’intérieur du bassin (72%). Les échanges entre bassins de
proximité sont très hétérogènes dans leur volume, les déplacements sont plutôt nombreux avec le
bassin d’Aubagne. En ce qui concerne les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le
bassin de Marseille que les échanges sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés
chaque jour dont 57% depuis ou vers Aubagne. Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors
de mobilité à l’échelle métropolitaine. L’ensemble des déplacements se concentrent de fait le long de
la Vallée de l’Huveaune et génèrent une congestion importante qui nuit au fonctionnement du
territoire et à la qualité de vie des métropolitains. Remarque : On ne peut être que d’accord avec ce
constat réaliste. Mais aucun projet ne permet d’assurer la continuité vers Marseille, sans rupture de
charge, depuis les villages de la haute vallée de l’Huveaune. Il n’est pas prévu de continuité de la
Voie ferrée La Bouilladisse vers Aubagne sans rupture de charge vers Marseille. Le projet Val’Tram
est proposé dans le réseau Express Métropolitain de ce PDU. Les objectifs d’un transport Express
interurbain sans rupture de charge vers Marseille et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence ne
seront pas atteints par le Val’Tram qui ne couvre que la partie Aubagne-La Bouiladisse. (Carte page
225). Un matériel roulant évoluant vers un type Tram-Train, répondrait beaucoup mieux, en capacité,
à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée de l’Huveaune, d’une part
parce qu’il a une capacité plus grande et d’autre part, parce qu’il peut circuler également sur le
réseau SNCF sans rupture de charge, ce qui est un gain de temps non négligeable en heure de
pointe. Le projet Val’Tram doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de plus
grande ampleur. D’autant que l’urbanisation de cette zone est la plus forte de la Métropole (+2,4%) et
chaque jour, 25000 déplacements sont réalisés dans le bassin Auriol-Aubagne. Le tramway sera très
vite saturé, notamment en heure de pointe. La délibération du conseil de la Métropole du 15 avril
2021 prévoit d’expérimenter des solutions « d’électrification frugale » avec des motrices équipées de
batteries pour réduire le coût de l’électrification. Nous proposons d’utiliser cette expérimentation sur la
Voie de Valdonne pour un transport de plus grande capacité. Une autre solution de train léger à
hydrogène pourrait être développée sur la totalité de la Voie de Valdonne, Aubagne-Gardanne,
conformément au plan Hydrogène national et régional. Les rames de tramway supplémentaires
d’Aubagne, peuvent être redéployées vers un prolongement du Tramway d’Aubagne vers La Penne
sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi du territoire du Bassin Sud-Est, et plus tard vers la
zone commerciale de la Valentine. On peut s’étonner que le PDU ne prenne pas en compte
l’orientation du PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en ce qui concerne le prolongement du
tramway d’Aubagne vers la Penne sur Huveaune, ce qui permettrait d’utiliser les rames
supplémentaires du tramway d’Aubagne et d’ouvrir la possibilité d’acheter du matériel roulant de plus
grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective d’une évolution vers Marseille
sans rupture de charge et plus tard vers Gardanne-Aix en Provence. Pour l’évolution d’un transport
sans rupture de charge vers Marseille, Il est important de préserver l’entrée directe en gare
d’Aubagne, existante sur la voie de Valdonne actuelle. Il n’est pas prévu de parking Relais important
aux abords immédiats du Pôle d’échange d’Aubagne Gare (Page 137), ce qui nécessite d’arriver au
pôle d’échange d’Aubagne par le futur réseau ferré La Bouilladisse-Aubagne. Il est donc plus
pertinent de prévoir, en gare d’Aubagne, une continuité vers Marseille sans rupture de charge.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@333 - Fontaine Daniel - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 16:12:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :enquête publique projet val tram
Contribution :
Projet d'intérêt local reliant 2 villes de la même communauté d'agglomération et concernant, environ,
20 000habiatnts

.Aucune ambition, à court ou moyen termes, de répondre à un besoin d'intégration dans un projet de
déplacements de l'aire métropolitaine marseillaise. Les usagers de ce type de transport voulant d'une
ville de l'agglo se rendre à Marseille auront une rupture de charge en gare d'Aubagne et préféreront
continuer à utiliser leur véhicule personnel pour effectuer leur trajet.

De plus , le moyen utilisé dans ce projet est un tram, Véhicule particulièrement inadapté de parts sa
faible capacité de transport et sa vitesse de déplacement sur ce type de réseau ferré.

De plus ,le tracé de ce valtram est, en partie contestable. Il est à rejeté sur sur sa partie aubagnaise.
Au lieu d'emprunter l'avenue Marcel Pagnol le reliant directement à la gare d'Aubagne, il pénètre
dans le parc paysager du quartier des Défensions , franchit les berges de l'Huveaune (en les
dégradant) par l'intermédiaire d'un pont, utilise la voie Elzéar Rougier dans sa portion la plus instable,
imposant un confortement considérable pour évite l'effondrement d'un pan important de colline dans
le lit du fleuve. il transperce ensuite le marché provençal d'Aubagne sacrifiant son caractère typique.

Les Aubagnais ( 8ooo hbts sur le parcours) n'auront, de plus, aucun intérêt à prendre ce transport,
leurs lieux de résidence étant déjà desservis par un réseau dense de transports en commun.

Par ailleurs, le cout de ce projet, afin de le rendre crédible, est particulièrement sous évalué et les
montants de certaines subventions non confirmés.

Pour toutes ces raisons le suis CONTRE ce projet.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@334 - ARENE Iris - Peypin
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 16:49:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Oui au Val'Tram
Contribution :
Mesdames, Messieurs,

Ce projet de Val Tram me parait être une des solutions nécessaires pour faire face à la pollution
sonore, visuelle et atmosphérique que représente les voitures et autres véhicules. Je pense que les
personnes qui sont contre, n'ont jamais ou rarement emprunté la Départementale 96 entre Aubagne
et La Bouilladisse pendant les heures de pointe.

Sachez que le temps de trajet entre ces deux villes peut aller du simple ou double suivant votre
heure de passage (avec le Val'Tram ce serait toujours 25 minutes). Qui dit plus de temps dit plus de
pollution due aux véhicules.

Or, le nombre de véhicules ne tend pas à la baisse. En effet, plusieurs projets immobiliers ,entre
Aubagne et La Bouilladisse, ont vu le jour ces dernières années ( comme Côté rive à Roquevaire ;
Programme neuf à Peypin) ou vont prochainement être livrés ( comme Le jardin des Solans à
Aubagne ; Les terrasses du château à Roquevaire ; La réserve à Auriol ; Côté moulin à La
Destrousse ; Domaine Lignou à La Bouilladisse).

Le montant est sans doute élevé mais avec le Val'Tram il y aura moins de véhicules sur la chaussée
donc moins de dégradations de la route, donc moins de travaux, donc moins de dépenses allouées à
la voirie.

Je voudrais préciser que je ne suis pas contre les voitures. Je reconnais que ces véhicules sont très
pratiques mais il faut se préoccuper de plus en plus de l'écologie. Donc, privilégions les transports
doux ou les transports en commun.

Je voudrais également proposer une idée qui ne me semble pas vraiment réalisable mais je la
soumets quand même.

Pourquoi ne pas aménager une voie verte le long des rails du Val'Tram. ? Je sais que cela
demanderait encore plus d'aménagements et notamment au niveau des ponts et des tunnels.
Également des aménagements de sécurité. Mais cela permettrait de faire la continuité avec la
prochaine voie verte entre Marseille et Aubagne le long de l'Huveaune. De plus, des personnes
pourraient l'empruntée quotidiennement à vélo pour se rendre au travail ou tout simplement en tant
que loisir ( et peut-être ainsi éviter les pelotons de cyclistes et les accidents).

Merci
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@335 - Cedric - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:38:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet
Contribution :
Je suis contre ce projet qui va dégrader l’esthétique de la ville et perturber les riverains
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@336 - Yvon - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:48:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis contre !
Contribution :
Trop de structure invasives
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@337 - Luc - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:52:25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tramway à la bouilladisse
Contribution :
Je suis contre car cela va dénaturer le centre ville
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E338 - Alexandre DANI
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:52:56
Lieu de dépôt : Par email
Objet :consultation Valtram
Contribution :
J'écris ce message pour une amie qui a des problèmes avec son ordinateur. Elle s'appelle Bernadette
LOMBARDO et habite Roquevaire. Voilà ce qu'elle m'a demandée d'écrire : " Il est important d'utiliser
la voie de Vadonne pour désengorger la circulation automobile qui apporte beaucoup de pollution et
nuit donc à la santé des habitantes-habitants. Ce désengorgement sera bénéfique surtout à
Roquevaire où j'habite. Toutefois la solution proposée n'est pas approprié pour un transport sans
rupture de charge, via Marseille Il est préférable d'avoir unTram-Train, utilisant, les voies ferrées
existantes, moins coûteux et plus confortable Ce qui est aussi important, c'est la gratuité des
transports qu'il faut conserver et même l'étendre sur les transports métropolitains" Merci de prendre
ces observations en considération
MmeDANI Michèle
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@339 - Cyrielle - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:58:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
Contribution :
Contre le projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@340 - Marie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 17:59:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Je suis contre
Contribution :
CONTRE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@341 - DEGIOANNI FRANCIS
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:03:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet de Val-Tram dans la vallée de l'Huveaune
Contribution :
Je suis favorable à l'aménagement de l'ancienne voie de Valdonne aujourd'hui abandonnée.

Il est pour moi évident qu'un véritable Tram / Train directement connecté aux voies de la SNCF en
gare d'Aubagne "sans rupture de charge" serait la meilleure solution.

Malheureusement, la priorité de l'ancienne Municipalité qui détenait pourtant à l'époque tous les
pouvoirs (Ville + Agglo) a été le Tramway alors que les vrais problèmes de transport se situaient déjà
dans ce secteur du Territoire qui en constitue même sa "colonne vertébrale".

Aujourd'hui, il faut malheureusement faire avec les mauvais choix du passé.

Dans tous les cas, le réaménagement de ce délaissé de voie est indispensable pour cette vallée: On
y circule de plus en plus difficilement!. Les "bouchons" y sont quotidiens!

Il ne faut plus hésiter!...

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@342 - Roger - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:03:43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram à la Bouilladisse
Contribution :
Je suis hostile !

Contre
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@343 - Marcellin - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:06:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram a La Bouilladisse
Contribution :
Non

Je suis vontre
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E344 - jo.ze@laposte.net
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:08:16
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Concertation Val'Tram
Contribution :
Madame,Monsieur
Etant membre du Collectif V2V,je partage sa contribution à la concertation.
Personnellement,ce qui m' importe le plus c'est la connexion directe avec le réseau ferré nationalrégional SNCF,
à envisager meme avec l'entrée du Val'Tram par Les, Défensions et le Cours Voltaire;
Ca permettrait de faire du direct avec l'entrée actuelle en Gare d'Aubagne ,sans rupture de charges et
avec le "futur"
Tram-train!!!et de faire dans la journée du tramway Napollon-Campagne Valérie-Les DéfensionsCours Voltaire-La Gare.
Le raccordement direct s'inscrit pleinement dans le schéma Métropolitain ,voire Régional,avec la
future ligne Nouvelle,qui dégagera des sillons.
Et aussi avec l'objectif d'un futur prolongement vers Gardanne- Aix ,et aussi Gardanne-Carnoules.
Salutations.
José Amouroux
Tél. 06 87 48 75 69
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@345 - REMUZAT Claude - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:19:56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution à l'orientation du projet Val'Tram
Contribution :
Merci de bien vouloir prendre connaissance en fichier joint des remarques et suggestions en vue
d'assurer que le projet Val'Tram est bien en adéquation avec les enjeux des prochaines décennies
en matière de mobilité vers l'est de l'agglomération Marseillaise
Pièce(s) jointes(s) :
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Document : CORFA21041 Contribution pour le projet VALTRAM.pdf, page 1 sur 1
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@346 - Marie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:19:57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram la Bouilladisse
Contribution :
CONTRE
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@347 - Aude
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 18:59:34
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet Val tram
Contribution :
Nous nous proposons à ce projet qui va à l'encontre de la quiétude de notre quartier
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@348 - Michel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:02:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le val tram mais pour une voie verte
Contribution :
Le val tram n'est plus d'actualité, l'échangeur autoroutier de Belcodene va permettre enfin de réduire
le trafic routier sur la commune de la Bouilladisse.

Il serait préférable et plus profitable de créer une voie verte réservée aux piétons, promeneurs,
cyclistes, boisée de par et d'autre sur tout le long du trajet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@349 - GUERIN Didier - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:02:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :AVIS TRACE TRAMWAY
Contribution :
Non ferme et définitif à ce projet en voici les différentes raison:

Nuisance sonore la toxicité du bruit à terme peu engendré des troubles cardio vasculaire ,trouble
digestif ,irritabilité , anxiété, agressivité, dépression des personnes.

Des vibrations ressenties pour tous les riverains sans compter les possibles dommages immobiliers
causés par ces dernières .

Donc pourquoi ne pas réaliser ce trajet par un transport de bus propre électrique et gaz naturel
silencieux économique ( 12 bus =10M€ )et une arrivée en gare d'AUBAGNE

C' est un projet pharaonique aussi bien au niveau des travaux , des structures, du coût , des
nuisances, des désagréments ce qui engendrerait une perte de niveau de qualité de vie

alors qu' un projet moins onéreux pourrait être aisément réalisable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@350 - Canipel Eric - Auriol
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:17:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Préservation des objectifs moyen terme
Contribution :
Bonjour,

Le prolongement du tramway d'Aubagne à la Bouilladisse ne doit pas être la finalité du Val'Tram,
mais une première étape. Il serait irresponsable de considérer ce projet comme une simple utilisation
de rames de tramway disponibles. L’enjeu fondamental est de créer un transport interurbain sans
rupture de charge allant d’Aix à Marseille en passant par Aubagne. Outre son intérêt pour les
populations actives ou étudiantes mises en avant, ce projet doit également prendre en compte les
contraintes des populations plus âgées. Pour atteindre cet objectif, il est fondamental que les choix
techniques pour cette première étape soient évolutifs, compatibles avec ceux employés sur les autres
projets du PDU et qu’aucune décision dans ce projet ne puisse obérer des possibilités d’extension
vers Marseille et Aix.

J’attends des décisions maintenant rapides de la part des décideurs qui seront responsables de la
préservation de cette finalité à moyen et long terme.

Cordialement.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@351 - Michel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:25:15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE
Contribution :
Projet inutile
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@352 - CAUSSE Laurent - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:29:18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'tram Aubagne/La Bouilladisse
Contribution :
Bonjour,

N'ayant pas assez de renseignements précis sur le plan technique, financier et structurel, je vote
contre ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@353 - Bosi Claude - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:34:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis Projet Val TRam
Contribution :
Mesdames et Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs mes concitoyens,

J’ai assisté à la réunion publique du 18 Mai 2021 et j’ai été effarée et pennée par ce qui a été décrit
pour le projet du Val Tram. A l’heure, où tout le monde a à la bouche le sacro-saint « Développement
Durable », j’ai dû mal à retrouver son positionnement dans le projet et l’avenir qui nous sont promis.

En synthèse :

-Le choix d’un tram sur rails et ballast n’est pas innovant et tout le monde sait que c’est la solution qui
occasionne le plus de nuisances pour les riverains (immédiats et non immédiats), non seulement à
cause du bruit mais aussi des vibrations. Lors de la réunion publique, une question claire a été posée
par un participant et n’a reçu qu’une réponse évasive. Je suis de plus étonnée que cette
problématique ne fasse pas l’objet d’une étude préliminaire anticipée avant la décision du projet.

Il a été évoqué une notion de bruit et nuisances raisonnables, et d’étude au cas par cas pour les
riverains qui en exprimeraient le besoin. C’est une façon étrange de mener une conduite de projet.
On peut s’interroger sur les connaissances techniques des experts en charge du projet s'ils restent si
évasifs.

-Il existe des espaces naturels préservés tout au long du parcours dont la quiétude va disparaitre. A-ton véritablement envie de devenir un modèle « banlieue parisienne » ? Est-on certain que le modèle
à suivre soit la croissance et l’augmentation de population à tout prix ? Il serait peut-être temps
d’arrêter de condenser la population sur notre territoire alors que d’autres parties de notre région
pourraient être attractives et garantir in fine une qualité de vie plus satisfaisante pour les nouveaux
arrivants dans la région PACA.

-Pour le nombre de passagers à l’heure qui est annoncé, pourquoi ne pas choisir l’option d’une voie
bitumée où pourrait circuler un bus électrique rallongé (avec un nombre de passagers horaires
identique au tram) dont la taille permettrait un croisement dans les gares qui ont été évoquées lors de
la réunion publique ? Cette solution aurait aussi l’avantage de pouvoir aménager une vraie voie
cyclable et de limiter les nuisances sonores.
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-Le coût annoncé pour ce projet est exorbitant pour finalement un tronçon de 14 km seulement et un
débit passagers/ heure moyen. Le budget initial serait prévu mais quid du budget de fonctionnement
? Nos taxes foncières et d’habitation ? Celles sur Aubagne sont déjà très élevées...

Je crois que le projet doit être à nouveau réfléchi et mieux adapté tant sur son format que sur son
coût et ses défauts irrecevables.

Bien cordialement

Claude BOSI

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@354 - CAUSSE Nathalie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:34:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val'tram Aubagne/La Bouilladisse
Contribution :
Bonjour,

Les habitations le long des chemins ne sont pas ou peu protégées du bruits, la sécurité est
insuffisante sans oublier le coût financier exorbitant.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@355 - Claude - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:45:10
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Avis concernant le projet Valtram
Contribution :
Je suis contre ce projet qui demande beaucoup trop d’aménagements et générera des nuisances
acoustiques pour les riverains.

Je suis contre
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@356 - Navarro Daniel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 19:59:42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val’Tram
Contribution :
Complètement CONTRE.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@357 - BARRET Bruno - Roquefort-la-Bédoule
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 21:42:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Opinion Val Tram
Contribution :
Je me permets de laisser mon avis concernant le projet de Val Tram. Ce projet serait bien
évidemment néfaste pour le village,, la biodiversité. Le Val Tram permettrait de déplacer la
délinquance dans un village tranquille. Le projet denaturerait le paysage, toucherait la flore et la
faune. Cela modifierait également l'équilibre de la biodiversité.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@358 - Xavier - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 21:45:23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre
Contribution :
C'est une folie démagogique, sans justification réaliste hormis gaspiller l'argent public.

Assurer une desserte fiable et plus régulière via les bus est bien moins coûteux, et plus raisonnable.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@359 - Sophie - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 22:07:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram La bouilladisse
Contribution :
Contre le projet de tram à la Bouilladisse
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@360 - Axelle - Saint-Cyr-sur-Mer
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 22:47:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet val tram
Contribution :
Je suis contre le projet val tram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@361 - noelle
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 22:55:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :tramway la bouilladisse
Contribution :
je suis contre
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@362 - David - Aubagne
Date de dépôt : Le 29/05/2021 à 23:24:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Anticiper les nuisances
Contribution :
Bonjour

Habitant actuellement en bordure de la voie je suis assez dubitatif sur les nuisances annoncées.

Comment évaluer ces dernières ?

Se baser sur les équipements existants me semble le plus réaliste et dans ce cas comment ne pas
reconnaître la problématique des vibrations et du bruit ?

Comment ne pas admettre qu’un tram bus électrique ou à gaz serait de très loin la meilleure solution
en terme de nuisances?
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@363 - [CitoyenLambda]
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 07:36:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (5) : Un cauchemar pour la circulation à
Aubagne ?
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (5) : Un cauchemar pour la circulation à Aubagne ?

C’est tellement flou qu’il y a un loup ! « Penser en parallèle aux évolutions du plan de circulation et à
l'ambition de la ville d’Aubagne de réviser la hiérarchie de son réseau pour valoriser les
contournements du centre-ville ». C'est ce que dit le programme de l’opération Val’Tram à propos du
traitement de l’impact de l’extension du tramway au cœur de la ville.

Source :
https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2019/10/24/RAPPORTDELA
COMMISSION/C09MS.pdf (page 24)
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@364 - Damien - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:01:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet de tram
Contribution :
Contre le projet de tram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@365 - Geffroy Damien - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:02:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet de tram
Contribution :
Contre le projet de tram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@366 - [CitoyenLambda] - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:17:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :A propos du financement des transports
Contribution :
A propos du financement des transports: le coût global n’est pas entièrement payé par les entreprises
au travers du versement mobilité (après tout une autre forme d’impôt), contrairement à une opinion
que l’on aide fortement à se répandre, mais seulement environ la moitié.

Au niveau de la métropole, environ 20% proviennent de la vente des tickets et les 30% restant
proviennent des ressources de la métropole à divers titres. Pour les contributeurs qui s’interrogeaient
sur le sujet, le reste à charge des contribuables lambdas est donc de 30% ou 50% selon le choix de
la gratuité ou non (rappelons que ce vestige de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile est
une singularité au sein de la métropole)

Source : Rapport de présentation du budget primitif 2021–BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
METROPOLITAINS
https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2020/12/17/RAPPORTDELA
COMMISSION/C0D40.pdf (Page 5)

Actuellement le coût d’exploitation annuel de la ligne de tramway d’Aubagne est de l’ordre de 1.5
million d’Euros

Source : Contrat d’Obligation de Service Public pour l’exploitation et la gestion du réseau de
transports publics de voyageurs du Pays d'Aubagne et de l'Étoile – Avenant 4
https://deliberations.ampmetropole.fr/documents/metropole/deliberations/2020/12/17/RAPPORTDELA
COMMISSION/C0D1Z.pdf (page 24)

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@367 - gerard - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:35:19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le projet
Contribution :
ce projet déjà trop cher n'est pas viable , tous les contribuables vont payer très très cher(c'est déjà le
cas) pour un système qui ne va rien apporter sauf des nuisances. Les horaires des travailleurs ne
correspondent pas au tram , seul les retraités (qui prennent déjà le bus GRATUIT pourront l'utiliser.
Cette voie serait mieux en piste cyclable ou piéton comme la ville de la Ciotat et sa voie douce . Une
sortie autoroute est en cours d'achèvement à Belcodène et va résoudre beaucoup de soucis
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@368 - boudard - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:44:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le projet
Contribution :
nuisances , trop cher ,inutile , faites une piste cyclable
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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@369 - monique - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 08:47:59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :contre le projet Valtram
Contribution :
Pas de tram qui n'apporte que des ennuis et coute trop cher aux concitoyens
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@370 - Fred - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 09:00:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Non au Valtram.
Contribution :
Pollution de toutes sortes. Visuelle, sonore, denaturisation environnemental
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@371 - Brigitte - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 09:58:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :non au Val tram
Contribution :
Je suis farouchement opposée , ce projet est inutile et ne va qu'aggraver ds nos villages la circulation
en traversant des routes principales.

Comment des élus peuvent imaginer que les 30000 voitures vont diminuer de manière significative
avec un tram de 3 rames transportant 460 personnes aux heures de pointe

c'est de la pure démagogie.

Repensons un vrai projet avec un autre tracé qui nous permettra d'aller à Marseille directement ( voilà
un projet qui à un sens ).
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

E372 - Joelle AZOULAY
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 10:08:23
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Tram
Contribution :
Bonjour, Je suis contre ce projet. Cordialement. Azoulay Joëlle Envoyé de mon iPhone
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@373 - Julian - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 10:33:20
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet Val’tram
Contribution :
Je suis contre ce projet Val’tram qui traîne depuis des années. Il faut y mettre fin une bonne fois pour
toute. La métropole d’Aubagne jouit déjà des nombreux bus gratuits.

La voie de Valdonne devrait plutôt devenir une voie verte pour le footing, la promenade et le vélo!
Voilà qui serait un bel atout pour nos communes.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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@374 - Azoulay Alain - Marseille
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 10:50:53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le val tram
Contribution :
Je suis totalement contre

Projet coûteux inefficace

A la charge de la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@375 - [CitoyenLambda] - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 11:15:50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (6) : A terme plus de mécontents que
d’utilisateurs.
Contribution :
CONTRE le Val'tram, projet coûteux et inadapté (6) : A terme plus de mécontents que d’utilisateurs.

Pratique la peinture verte pour améliorer son image au moment des élections, mais ce projet a plus
de riverains (plusieurs milliers de FAMILLES) que d’utilisateurs (au maximum 3000, voir la
contribution déposée le 16/5), et ils seront furieux lorsqu’ils auront les pelleteuses devant leur fenêtre,
leurs impôts majorés pour financer le projet puis son fonctionnement gratuit, le bruit d’un train toutes
les 5mn (1 toutes les 10mn dans chaque direction), les vibrations qui menacent la solidité de leur
maison, sans compter le visuel grimaçant des rames d’occasion que l’on va leur refourguer. Ils seront
encore plus furieux et dépités lorsqu’ils constaterons qu’ils ne peuvent même plus s’en aller car leur
logement a perdu 20% de sa valeur.

Et en ce qui concerne la peinture verte, faire rouler des trains au ¾ vides (même électriques) ce n’est
pas le top. Une voie verte pour les piétons et les cyclistes dans le cadre des gorges de l’Huveaune,
ce serait nettement mieux (et beaucoup moins cher).

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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@376 - Picard Frederic - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 12:48:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le ValTram
Contribution :
Je suis opposé à ce projet, très sceptique quant à sa pertinence. Une étude a elle été faite
concernant la réelle intention de la population visée d’utiliser ce tram? Je crains une dépense énorme
pour la collectivité pour une utilisation bien inférieure à celle espérée… quid des nuisances pour
toutes les habitations situées le long de la voie? Enfin, concernant le trafic routier, celui-ci devrait être
bien amélioré par l’échangeur de Belcodène, pourquoi le dégrader à nouveau avec un tram qui
traverserait la rue principale de La Bouilladisse ? L’idée d’utiliser l’ancienne voie de chemin de fer
pour en faire une voie verte mentionnée plus haut par un autre contributeur me paraît au contraire
beaucoup plus judicieuse!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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E377 - Amine Darjaoui
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 14:44:34
Lieu de dépôt : Par email
Contribution :
Je suis contre ce projet couteux pour la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021
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E378 - Fatima Darjaoui
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 14:50:25
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Projet valtram
Contribution :
Je suis contre le projet valtram qui coutera de l argent à la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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@379 - Maziller Fabien - Auriol
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 15:13:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Le projet ValTram ; oui, mais…
Contribution :

Sur le tracé global

-Pas assez direct vers la gare d'Aubagne (desserte et tracé sur la ville d’Aubagne : chronophage)
pour les usagers visant un déplacement professionnel multimodal (train, car…)

-Si on considère l’utilisation pour des déplacements professionnels quotidiens hors Aubagne centreville : ne permet pas de relier de façon régulière, cadencée et fiable les Métropoles d’Aix et de
Marseille, ni même la zone d’activité des Paluds.

-Quels sont les projets et tracés qui sont annexés au tramway pour les mobilités douces/actives? Il
faut prévoir pour les axes routiers de Bouilladisse-Auriol-Aubagne une distance sécurité par rapport
aux autres moyens de déplacement non motorisés.

-Contenu de la non liaison vers Aix-En-Provence, il est impératif d’accélérer la liaison vers l’autoroute
d'Aix à partir d'Auriol sans avoir à traverser la commune de la Destrousse comme actuellement.

Les parkings relais (PR): si nous prenons en exemple celui de la gare d’Aubagne (saturé dès 7h), il
faut faire en sorte que les capacités de stationnements proposées tout au long du tracé soit
augmenté car sinon elles deviendront tout simplement rédhibitoire :

-Proposer des places réservées pour le co-voiturage.

-Favoriser impérativement les accès aux PR par d'autres moyens de transports que la voiture : en
particulier par la rotation de navettes, la création de pistes cyclables : inciter les voyageurs à rejoindre
le tram sans voiture.

-Permettre l’accès aux vélos et trottinettes en prévoyant de la place dans les rames.

Prévoir des horaires jusqu'en milieu de soirée. Ce qui implique de synchroniser la liaison SNCFMarseille Saint Charles-Aubagne sur les derniers TGV par exemple.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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Privilégier l’intermodalité

-Cela ne peut se faire que s’il existe un réel maillage favorisant un temps rapide de déplacement de «
porte à porte ». Les transports en commun ne peuvent gagner en fréquentation que s'ils offrent une
facilité d’accès, fréquence, confort de temps au détriment de la voiture entre autres.

-Les rames en état qui circulent sur Aubagne présentent certains manques par rapport aux besoins à
venir sur ce tracé et pour les usagers : rames n’ayant qu’une faible capacité d’accueil pour un tel
trajet et pour le nombre de personnes prévues.

Respecter l’environnement

-Accompagner d’une voie douce (trait d’union entre les communes desservies, intérêt pour toutes
types d’usagers « bol d’oxygène », et attrait touristique et en conséquent prévoir les franchissements
sécurisés des tunnels et ponts.

-Au sujet des parkings relais et en accord avec un projet écologique : penser à leur végétalisation (sol
perméable non bitumé...) et panneaux photovoltaïques sur des ombrières.

Plus précisément : la station Auriol-Saint-Zacharie avec un Parking Relais (200 places) :

-Saturation de PR si la station devait drainer les usagers de Sainte Zacharie etc...

-Auriol est une commune qui de par sa géographie subit une forte circulation (RN96)

-L’accès à la station en état va augmenter considérablement par le flux automobile aux heures de
pointe, il est peu concevable de réguler cela uniquement avec la ligne n°8.

oPrévoir un PR entre Saint Zacharie et Auriol avec système de Navettes électriques ?

oCréation d'un service de navettes offrant aux usagers des « collines » de la commune le moyen de
se rendre directement à la station de Pont-De-Joux. Ce qui implique que les têtes de réseaux ne
soient pas situées à plus de 300 m des principales zones d'urbanisation.

oPiste cyclable sécurisée pour accéder au PR d'autant plus indispensable qu'il y a une très forte
circulation dans les deux sens (centre village).

Conclusion :

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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-L'intérêt est certain pour les usagers ayant un accès rapide aux stations. Mais, il faut planifier les
maillages proposés (PR, fluidité multimodale), sinon il y a risque réel de ne pas répondre pas aux
enjeux annoncés et aux attentes des usagers.

-En ce qui concerne la gouvernance il est impératif d'associer les associations concernées et
impliquer par des consultations régulières les usagers.

Conseil de transition écologique et citoyenne d'Auriol

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM
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@380 - Murielle
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 15:43:02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val'Tram
Contribution :
bonjour,

Il est dommage que ce tram s'arrête à La Boulliadisse, le projet initial allait jusqu'à la zone de
Valdonne (commune de Pépin).

D'ailleurs le prolongement jusqu'à Aix en Provence est une nécessité absolue pour nos communes
en plein développement, il est donc impératif de prévoir une possibilité d'extension.

Un seul parking relais pour Auriol me parait très insuffisant d'autant qu'il se situera à Pont de Joux. Il
en faudrait un autre avant le vilage de façon à limiter le nombre de véhicules traversant la ville car
nous recevons un flux de véhicules venant de St Zacharie, Nans les Pins et Plan d'Aups, voire de St
Maximin. Et donc prévoir des navettes allant du parking à la gare.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@381 - Jean-Michel - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 16:40:41
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Projet Val’Tram
Contribution :
Bonjour,

L’espoir de voir ce serpent de mer ou arlésienne se réaliser, car les autoroutes et routes du bassin
saturent avec les populations des communes croisant et croisant.

Dans ce beau projet, entretenir et embellir les gares existantes qui peuvent devenir des lieux de vie :
commerces, chambres d’hôtes, etc.

Des navettes de liaison seront certainement nécessaires avec les parkings et gares.

Le coût pour le client, l’opérateur ... tout cela me dépasse. Reste que les enquêtes se succèdent avec
leurs coûts, espérons que la réalisation suive et qu’une boucle : AUBAGNE, Marseille, Aix,
AUBAGNE voit le jour par le pays eux-minier ... les voies existent, au moins dans un sens.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@382 - Francois - Marseille
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 17:48:58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Vives inquiétudes sur la pertinence du projet Val'Tram
Contribution :
Bonjour,

Résident métropolitain, utilisateur convaincu des transports en communs, je souhaite vous faire part
de mes vives inquiétudes quant à la pertinence du projet Val'Tram.

1/ Justification du mode tramway vs tram-train en connexion directe en gare d'Aubagne.

Le Val'Tram est né de l'abandon de la seconde phase du tramway d'Aubagne qui devait poursuivre la
ligne vers les Paluds. Pour les élus, il fallait alors redonner du sens à la la ligne de tramway T entre la
gare d'Aubagne et Le Charrel, et justifier l'utilisation des infrastructures (dépôt) et rames déjà
acquises. Pourtant, la réouverture de l'ancienne voie de Valdonne avait déjà été étudiée dès 2006 et
les études avaient conclues qu'une solution de type tram train serait la plus adaptée pour cet axe.

La comparaison entre les deux projets mériterait d'être approfondie car les avantages du tram-train
sont nombreux :

- vitesse de 110km/h vs 70km/h, et donc des temps de parcours plus compétitifs par rapport à la
voiture, permettant de faire du report modal plus efficacement (l'autoroute A52 qui vient d'être élargie
permet de circuler à 130km/h!)

- possibilité d'avoir des rames plus longues (les rames du tramway actuel font seulement 20m), et
donc avec plus de places assises et de confort (les rames du tramway offrent très peu de places
assises, 25 minutes debout c'est long alors qu'aujourd'hui on voyage assis avec les cars...),

- correspondance optimisée avec les services TER en gare d'Aubagne et maintien de l'intermodalité
avec le chronobus,

- perspective à plus long terme (avec les aménagements de LGV) d'imaginer des services
ferroviaires allant directement à St Charles, dans une logique de renforcement de la desserte
ferroviaire régionale

Sans oublier que la partie "urbaine" du Val'Tram à Aubagne génère une quantité impressionnante
d'ouvrages : rampe pour sortir de la voie de Valdonne, élargissement de la rampe du Garlaban,
franchissement de l'Huveaune, encorbellement rue Elzeard Rougier, nouveau franchissement de
l'Huveaune. Tout ça en seulement 1,2km avec pour résultat une bétonisation massive des rives de
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l'Huveaune, la suppression d'une partie du jardin des Défensions et des coûts de réalisation bien plus
élevés !

2/ Coût par passager transporté

Le panneau de présentation du projet annonce une fréquentation de 15000 passagers par jour. Ce
chiffre paraît extrêmement élevé vu le secteur traversé et doit certainement prendre en compte les
passagers de la ligne T actuel, ce qui serait trompeur pour le public. Si on déduit la fréquentation de
la ligne T (autour de 8000 passagers par jour), la fréquentation supplémentaire réelle apportée par le
Val'Tram serait plutôt aux alentours de 7000 passagers par jour, soit moitié moins.

Avec un coût du projet annoncé à 125MEUR, cela représente un investissement colossal qui va
bénéficier à seulement quelques milliers de personnes, alors que notre Métropole compte 1,8M
d'habitants et fait face à des difficultés financières...

Autre sujet d'inquiétude, le coût du projet est annoncé à 125MEUR, mais sera-t-il tenable ? Il n'a
cessé d'évoluer à la hausse depuis 2014 (annoncé au départ autour de 80MEUR).

Le sentiment qui domine est que les chiffres réels (coût et passagers transportés) ont tendance à être
maquillés afin de justifier un projet pour le moins très politique (en attestent les arrêts / reprises des
études).

3/ Vers une véloroute sur la voie de Valdonne ?

Les éléments avant doivent amener à réinterroger le bien fondé du projet et à notamment le
requestionner par rapport à son alternative en tram-train.

Un autre projet structurant pour le territoire pourrait être imaginé, avec une enveloppe financière
certainement bien moindre. Il s'agirait d'améliorer la performance des lignes de cars qui desservent
actuellement les communes du nord d'Aubagne (avec renforcement de l'offre, aménagements de
priorité aux feux, voies réservées sur autoroute, etc.) et en parallèle de convertir la voie de Valdonne
en une véloroute pour cyclistes. L'ancienne voie présente des caractéristiques (pente, largeur)
parfaitement adaptées aux déplacements à vélo.

Ce projet, plus en phase avec les évolutions de notre société, permettrait de répondre aux besoins
légitimes d'amélioration de la desserte des communes du nord d'Aubagne par les transports
collectifs, mais aussi de créer un aménagement structurant pour les vélos qui pourrait favoriser
l'émergence d'une économie locale autour du cyclotourisme.

Cette dernière option mériterait d'être regardée plus en détail avant d'engager des investissements
aussi importants.
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Bien cordialement

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@383 - Memeteau Michel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 18:05:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet ValTram a améliorer
Contribution :
Le projet de liaison ferré entre aubagne et la bouilladisse est necessaire , aucun doute.

Mais son implémentation via le projet actuel est insuffisant :

- 25 min entre la bouilladisse et Aubagne pour 13 kms = 25 kms/h de moyenne , même s'il y a
beaucoup de gares c'est beaucoup trop lent. La plupart des travailleurs devront prendre un bus ou un
autre tram pour arriver a leur travail , ce qui va vite transformer leur trajet maison-travail en 45 min ,
avec ça on ne pourra pas pousser les gens a lâcher leur voiture.

- la taille des rames : actuellement le Valtram ne fera circuler que 1000 personnes entre 7H et 8H ,
c'est insuffisant s'il y a plus de 18 000 voitures qui traverse la bouilladisse + les autres villages ...

- il faut des rames beaucoup plus longues qui permettent d'emmener son velo afin de raccourcir le
temps total de trajet

- Il faut en plus assurer une voie cyclable continue dans danger entre la bouilladisse et aubagne , je
pense que certains tunnels ne le permettent pas actuellement.

Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@384 - corinne - Cassis
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 18:59:52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :valtram
Contribution :
je suis contre le valtram
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@385 - LECA Stéphanie - Marseille
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 19:26:01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :CONTRE LE VAL TRAM
Contribution :
Je suis opposée au projet car trop couteux pour la métropole
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@386 - Grazzini Sylviane - Auriol
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 19:28:29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Développer les transports en commun sur l'ancienne voie de Valdonne
Contribution :
Le projet d'utiliser à nouveau la voie ferrée pour enfin permettre à la population de pouvoir se
déplacer sans être obligée de subir les nuisances des embouteillages routiers est une excellente
chose.

L'étude qui paraît le mieux correspondre aux besoins des usagers est celle du tram-train qui offre
l'avantage de relier La Bouilladisse à Marseille.

En ce qui concerne le tram, il serait judicieux de prolonger la ligne Aubagne le Charrel jusqu'à La
Penne / Huveaune puis Marseille.

Les nombreux usagers que nous sommes ont besoin de ces lignes de transport en commun si nous
ne voulons pas nous trouver immobilisés dans nos voitures individuelles.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@387 - Marie
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 19:35:32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Valtram
Contribution :
Ce projet ne me convient pas dans la mesure où cela fera double emploi avec la route existante et
pourrait causer du tort aux automobilistes, notemment les cyclistes d'une part et d'autre part, je crains
pour la végétation, car depuis des années, c'est devenu une voie verte, qui abrite des oiseaux, des
papillons et des hérissons.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@388 - colas jérémy - Aubagne
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:07:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :amenagement voirie avenue rougier
Contribution :
Bonjour,

en mon nom propre ainsi que celui de certains autres habitant de l'avenue Rougier, je souhaiterai être
tenu informé des solutions envisagées pour l'aménagement de la voirie avenue Rougier afin
d'anticiper les modifications occasionnées pour les riverains : accès aux habitations et garages,
nuisances visuelles et sonores...

cordialement,

Jérémy colas
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@389 - Annick - La Destrousse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:16:05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Vote
Contribution :
Contre le projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E390 - spf.scaramelli
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:20:31
Lieu de dépôt : Par email
Objet :valtram aubagne
Contribution :
Madame, Monsieur,
Concernant le projet de valtram, il est étonnant que il ne soit pas envisage d utiliser la voie ferrée
entre aubagne et Marseille. En effet les usagers du valtram gagnerait beaucoup de temps à ne pas
changer de transport à Aubagne. Donc il faudrait absolument que le valtram soit un tram-train,
comme il en existe a Lyon, Nantes et Paris.
Merci de bien vouloir indiquer cet avis dans le cadre de la concertation.
Cordialement
Sébastien SCARAMELLI 181 chemin des Solans 13400 aubagne 06 95 46 86 10
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E391 - Christian Gerbault
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:42:00
Lieu de dépôt : Par email
Objet :les vélos sont 'ils tirés par le val-tram !
Contribution :
bonjour Ou est la place de la piste cyclable. Je vois des piétons mais pas de vélos. Avez vous d'autre
devis ,pour d'autre moyen de transport plus économique autonome en énergie renouvelable ???
cordialement christian
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@392 - Marc - Marseille
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:50:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :120 M€ d'investissement pour l'équivalent de 5 bus / heure...
Contribution :
Bonjour,

Ce projet témoigne à mon sens d'une très mauvaise priorisation des projets de transport en commun
sur le territoire de la Métropôle, où les besoins sont importants et les capacités de financement
limitées.

On ne peut en effet qu'être surpris que la Métropole envisage d'investir 120 Meuros pour acheminer
un trafic (charge max d'environ 500 personnes par heure et par sens) qui pourrait être pris en charge
par une ligne de bus de 18m avec une fréquence au 15 min. Il s'agit me semble-t-il d'une allocation
catastrophique des fonds publics, qu'on orienterait ainsi vers un projet pharaonique (120 M€) et sans
utilité (en témoignent les prévisions de trafics).

Je note que le dossier de concertation mentionne un trafic de 150000 voyageurs / jour, alors que ce
chiffre inclue la fréquentation actuelle du tram d'Aubagne (8000 voyageurs jour). Le gain de trafic
associé au projet est donc en réalité de 7000 voyageurs / jour, c'est à dire l'équivalent d'une grosse
ligne de bus.

Quelques éléments de comparaisons succins avec le bus :

- Pour un temps de cycle d'1h30, il nous faudrait une flotte de 6 bus, mettons 8 avec la réserve, pour
un coût d'investissemment en matériel roulant d'environ 3M€, soit donc 3 fois moins que pour la
solution tram.

- Côté infra, je doute que la gestion des quelques points dûrs - probablement à Roquevaire
notamment - dépasse les 30 M€.

- Le bus permettrait d'envisager des services vers Auriol centre, qui n'est pas maillé dans le projet de
tram alors qu'il s'agit d'un des principaux bassins de population de la vallée.

- On n'ose demander le TRI de l'opération, ni les principaux effets contributeurs de la VAN...

Bref pour au moins 4 fois moins cher vous faites aussi bien en bus.
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Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@393 - lagana pierre
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:56:07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis ligne VALTRAM
Contribution :
En opposition totale avec le projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@394 - marina - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:58:14
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis ligne VALTRAM
Contribution :
Je m'oppose formellement a ce projet.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@395 - boudard - La Destrousse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 20:59:26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis ligne VALTRAM
Contribution :
Je ne suis pas d'accord avec ce projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@396 - marie - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:00:28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :avis ligne VALTRAM
Contribution :
Je m'oppose a ce projet
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@397 - Vareillaud Come - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:16:45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Type de réhabilitation des voies du val'tram.
Contribution :
Je me permets de vous joindre quelques remarques qui me semblent pertinentes par rapport à la
façon de réhabiliter les voies du val'tram.

Dans un premier temps Je n'ai pas pu dans les différentes plaquettes apprécier la place et la qualité
des voies de vélo qui vont être créer dans le cadre du val'tram. Le développement des voies de vélo
dans la région est largement sous dimensionné et ne permet pas de pouvoir circuler sereinement
dans des trajets du quotidien.

Réalisant quotidiennement le trajet Roquevaire - gémenos village tous les jours je suis assez sensible
à ce sujet et j'espère que les pistes cyclables envisagées pour le val'tram sont sur un espace
dissocié de la route et de qualité afin de pouvoir libérer les freins à l'usage du vélo au quotidien pour
les habitants de la vallée de l'huveaune.

Ensuite quelques remarques concernant tram en lui même.

- La solution ValTram est minimaliste par rapport aux enjeux de déplacement du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile.

Ce territoire, qui est une articulation entre Marseille, Aubagne et Aix en Provence connaît depuis
des années un fort développement de sa population.

Celui ci s’accompagne d’une augmentation des flux de circulation approchant la saturation, et des
nuisances qu’elle génère. (En matière de santé et de qualité de vie des habitants aussi bien que de
pollution et dégradation de l’environnement)

Il est important de maintenir la possibilité de développer la liaison depuis la voie de Valdonne vers
Marseille sans rupture de charge, comme plus tard une extension vers Gardanne et Aix en Provence
en permettant des temps de déplacement conformes à ce que l’on attend d’un RER métropolitain
rapide et de grande capacité.

Le projet pour la voie de Valdonne doit obligatoirement être évolutif vers un transport interurbain de
plus grande ampleur. D’autant que la progression de l’urbanisation de cette zone est la plus forte de
la Métropole (+2,4%) et 30000 déplacements sont réalisés quotidiennement dans le bassin AuriolAubagne. Le tramway sera très vite saturé, notamment en heures de pointe.
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Une délibération du conseil de la Métropole prévoit d’expérimenter d'autres solutions. Un train léger à
hydrogène pourrait par exemple être développé conformément au plan Hydrogène national et
régional. (Ou des rames SNCF reconditionnées comme l’ont fait d’autres régions)

Les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne peuvent être redéployées sur un prolongement
du tramway d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi et plus tard
vers la zone commerciale de la Valentine.

Du matériel roulant de plus grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective
d’une évolution vers Marseille et plus tard vers Gardanne et Aix en Provence doit être prévu.

En ce qui concerne les déplacements avec le reste de la Métropole, c’est avec le bassin de Marseille
que les échanges sont les plus nombreux, 113000 déplacements sont réalisés chaque jour dont 57%
depuis ou vers Aubagne.

Cet axe constitue l’un des trois principaux corridors de mobilité à l’échelle métropolitaine.

La majorité des déplacements se concentrent de fait le long de la Vallée de l’Huveaune et
génèrent une congestion importante qui nuit au fonctionnement du territoire et à la qualité de vie des
métropolitains.

Ce constat démontre que le projet Val tram, en l’état, ne répond pas aux objectifs d’un transport
express interurbain sans rupture de charge vers Marseille et plus tard vers Gardanne-Aix, il se
cantonne à la partie Aubagne-La Bouiladisse sans possibilité d’extension.

Des infrastructures permettant au matériel roulant d’évoluer vers un type Tram-Train ou RER
répondraient beaucoup mieux à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée
de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une capacité plus grande en passagers et en places assises,
et d’autre part parce qu’il peut circuler également sur le réseau SNCF sans changement, ce qui est
un gain de temps non négligeable en heures de pointe.

- Pour l’évolution du projet vers des liaisons directes sur Marseille, il est important de préserver
l’entrée existante de la voie de Valdonne dans la gare d’Aubagne, avantage que le projet ValTram
actuel condamne irrémédiablement.

- La loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de
transport public (neuf ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés.

On ne trouve pas cette disposition dans le projet ValTram.
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- Une solution de type Tram-Train ou TER doit s’inscrire dans l’évolution future du ValTram pour
aboutir à terme à s’intégrer dans un schéma de transport de dimension métropolitaine et régionale

Cela nécessite de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire.

Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement l’accès direct de la voie de Valdonne en
Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut absolument préserver
l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne pour développer à
moyen terme un RER Métropolitain.

- La gratuité du ValTram :

La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a été décidée et mise en
œuvre depuis plus de dix ans par les élus de ce territoire, en lien avec les citoyens et les acteurs
économiques locaux.

Cette gratuité des transports a eu pour effet de multiplier par trois la fréquentation des transports en
commun sur ce territoire, et donc d’améliorer le quotidien des habitants tout en réduisant la pollution
et les nuisances liées aux déplacements motorisés.

Elle répond aux objectifs actuels de la Métropole visant à favoriser la fréquentation des Transports en
Commun et diminuer considérablement la part modale du véhicule individuel.

On ne doit pas remettre en cause cette disposition qui a fait la démonstration de son efficacité.

Cette mesure de gratuité des transports doit, au contraire, être étendue à l’ensemble de la Métropole.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@398 - Mathieu - Roquevaire
Organisme : Ville de Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:18:03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val’tram
Contribution :
Attendu depuis si longtemps par les habitants de la vallée de l'Huveaune. Un projet cohérent qui
devient presque indispensable sur notre territoire, au vu du nombre de véhicules / jour sur les voies
de circulation.

Écologique et en site propre, ce projet porte une vision métropolitaine, qui je l'espère, à terme,
permettra de relier les Pays d'Aubagne et de l'Étoile (CT4) à Aix en Provence et Marseille. C'est donc
un projet qui techniquement doit être penser à long terme.

J'attire également votre attention sur la volonté politique de conserver la gratuité sur ce Valtram, et
plus généralement sur l'ensemble des modes de transports en commun du CT4.

Véritable succès, la gratuité pourrait être envisagée sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Enfin, pourquoi la solution de l'entrée directe en gare d'Aubagne du Valtram par l'ancienne voie ferrée
n'a pas été retenue ? Moins coûteux, il permettra sans doute une réalisation plus simple et une
gestion plus saine du budget alloué.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E399 - dragan markovic
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:29:01
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Avis Valtram
Contribution :
BonjourContre ce projet coûteux. Cordialement
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@400 - Julien - Aubagne
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:35:33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Val'tram
Contribution :
Pour le val'tram! On y va maintenant, stop la voiture !
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@401 - GAZEAU Emmanuelle - Aubagne
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:41:31
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :trajet VAL TRAM et question sur équipement des stations Val Tram
Contribution :
Je trouve dommage de ne pas utiliser la voie de Valdonne jusqu'à la gare d' Aubagne : D'une part,
pour tous les habitants autour de cette ligne, pouvoir aller directement à Marseille, sans changement,
est un gain de temps non négligeable et ne pas changer de transport est aussi très intéressant pour
les personnes à mobilité réduite ; d'autre part cela ne nécessite pas d'investissement particulier dans
la ville d'Aubagne. Certes, il faudrait un tram-train mais cela serait tellement plus logique globalement.
Les voitures inutilisées du tram pourraient servir à prolonger le tram vers Marseille, le tram étant
beaucoup plus agréable que les grands bus. Il est plus facile d'accès aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes âgées souvent malmenées dans des bus si peu conçus en leur faveur.

Par ailleurs, j'ai regardé les photos des gares desservies et je me permets d'apporter ma réflexion
d'utilisatrice du pôle d'échange et de la gare d'Aubagne. Actuellement ces deux lieux sont invivables
l'été : peu d'ombre, des abris en verre qui font serre, en bref pas assez de verdure et de conception
contre la chaleur qui se concentre et se réverbère sur des matériaux minéraux. A l'heure du
changement climatique, cela vaut le coup d'y réfléchir aujourd'hui.

Enfin, étant en Provence, pouvoir simplement s'hydrater avec de l'eau des collines dans les gares me
semble nécessaire et accueillant, bien pour la santé, bien pour éviter en partie les déchets de
bouteilles et cannettes diverses partout ! Merci pour votre écoute (je sais qu'une enquête publique
n'oblige en rien les décideurs) !

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@402 - Nathalie
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 21:52:09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet
Contribution :
Contre le projet trop cher et inutile
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@403 - desbief Matthieu - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 22:05:40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :oui à un projet Tram train. non au val tram
Contribution :
Le projet de valtram tel qu'il est presenté actuellement ne me semble pas pertinent pour ameliorer
reelement la situation des transports dans la vallée de l'huveaune.

Pour que son usage soit vraiment avantageux par rapport à la voiture il est neccessaire que la liaison
avec marseille SANS RUPTURE DE CHARGE soit possible.

-Le transport doit donc entrer en gare d'aubagne sur le tracé utilisé quand le train reliait gardanne à
marseille.

-Les caracteristiques techniques de l'alimentation en energie, le materiel roulant et la largeur de voie
doit permettre l'evolution vers un transport permettant à terme de relier marseille voir aix

- l'eventuel surcout (tres discutable) d'une solution tram/train doit etre mis en regard avec le gain
d'utilité publique majeur d'une telle solution contrairement au projet val tram qui s'apparente à du
greenwashing et une depense public mal pensée.

-l'emport d'un velo classiquement impossible dans un tram entrave egalement intermodalité et donc
l'attractivité d'un tel moyen de transport. ce qui n'peut ne pas être le cas pour un tram train.

en resumé je dis oui à un projet ferré si il a une vrai dimension metropolitaine. oui au tram train ou
RER.

Je soutiens les collectifs citoyens compétents V2V et l'asdel

Je deplore que la communication autour du val tram elude la possibilité du déploiement d'un tram
train.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@404 - Vincent - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 22:20:37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Tram
Contribution :
Contre ce projet coûteux
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@405 - Stéphane - Roquevaire
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 22:26:08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contribution Valtram
Contribution :
Contre ce projet trop coûteux et dont l utilité ne me semple pas déterminante
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@406 - Michel
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 22:44:46
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Contre le projet
Contribution :
Contre le projet cher et inutile
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@407 - Jean - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 22:55:04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Remarques sur le projet
Contribution :
Résident de la Bouilladisse, je suis fermement contre ce projet de tram. La ligne proposée n'a pas de
sens selon moi. Les bouchons gênants se situent entre Aubagne et Marseille, et non entre La
bouilladisse et Aubagne. L'argent public alloué à ce projet serait mieux utilisé ailleurs, dans le
développement de la ville et de ses services publics.
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E408 - alain Joulli
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:02:50
Lieu de dépôt : Par email
Objet :conttribution au projet Val'Tram
Contribution :
Alain Joullié Président de Réseau Vert Provence
La vallée de l'Huveaune est complètement saturée par les véhicules qui la traversent.C'est un constat
dramatique, particulièrement aux heures de pointe.C'est un problème de déplacement, sociétal et de
pollution majeur pour le territoire du pays d'Aubagne et de l'étoile.Mais le val'tram est il la meilleure
solution au désengorgement de la vallée?Je considère que le matériel roulant pressenti pour ce projet
n'est pas adapté aux besoins et capacité attendus pour ce type de transport péri-urbain.Il faut
absolument assurer la continuité de la Voie de Valdonne vers Marseille centre.Il faut assurer ce trajet
dans un temps suffisamment court pour être attractif.Il faut l'établir à moindre coût et dans les
meilleures conditions pour les utilisateurs.
Le Tram-train répond beaucoup mieux à ces problématiques:Il permet de relier la Voie de Valdonne
avec le réseau ferré SNCF vers St Charles en passant directement par l'ancien accès à la gare
d'Aubagne, projet initialement prévu dans le livre Blanc des transports métropolitains de 2014.Il n'y a
pas de rupture de charge.Les stations supplémentaires à l'intérieur d'Aubagne pénalisent
énormément la durée du trajet vers Marseille, elles sont fort coûteuses et nécessitent la construction
d'un pont très coûteux lui aussi.Les rames de tramway surnuméraires de la municipalité d'Aubagne
pourraient être utilisées sur un prolongement vers La Penne Sur Huveaune (projet intégré dans le
PLUI du territoire du bassin Sud-Est) et plus tard vers La Valentine...
Le Tram-Train assurera le transport de beaucoup plus de passagers et donc permettra d'absorber le
trafic des heures de pointe, alors que le tramway sera vite saturé à ces moments d'affluence.
La loi LOM (loi d'orientation des mobilités) prévoit le transport de vélos , impossible dans le projet
Val'Tram,
Le projet Val'Tram doit obligatoirement évoluer vers un transport interurbain de plus grande
ampleur.Le matériel de type Tram-Train et, pourquoi pas, un train léger à hydrogène, répondra
beaucoup mieux à l'objectif de désengorgement du trafic dans la vallée de l'Huveaune, avec la
possibilité d'une ouverture via La Barque, Gardanne vers Aix En Provence .La spécificité du TramTrain permettrait la réalisation d’un transport ferroviaire métropolitain, voire régional propre, évolutif,
et s’inscrivant dans les transports en commun pour répondre aux enjeux actuels .Zone contenant les
pièces jointeLa comparaison du Tram-train par rapport au Tramway sur quelques points clefs,par
exemple: Citadis Compact (Tramway) / Citadis Dualis (Tram-Train) est très parlante :

Citadis compact (tramway) Citadis dualis (tram train) Adaptation au trafic périurbain : Connection aux
voies SNCF, extension vers Marseille centre/Aix .Gardanne, carnoule ..
Rupture de charge (arrêt et correspondance avec trains SNCF)

Temps du parcours La Bouilladisse / St Charles

Vitesse
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Nombre de places

Vélos

confort / sécurité

Financement
Non

Oui

bien sup à 50 mn

50km/h pointe à 70 km/h

125 dont 26 assises 750 voyageurs/h saturation dès 2025

Non

++

il existe 4 rames déjà achetées à Aubagne Pouvant être utilisées pour l'extension future vers la
Penne/Huveaune
Oui +++

Non+++

40 mn

70km/h pointe à100km/h

292 dont 90 Assises

il existe des compartiments vélos
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+++

moins couteux
économie du pont sur l'Huveaune + stations et trajet d'Aubagne
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@409 - sophie - Auriol
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:26:12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :projet positif
Contribution :
Comment ne pas être conscient que la population de nos villages augmentent sans cesse, la
population croît, nous vivons ces derniers décennies un exode inversé, vers les campagnes.

Penser à d'autres moyens de transport que la voiture n'est pas une utopie mais bien une réalité qu'il
va falloir prendre en compte dans les années à venir.

Le coût financier de ce chantier semble sans doute colossal, n'oublions pas que nous sommes
devenus une grande métropole, qui peut se permettre un tel investissement en ligne direct avec la
transition écologique que le gouvernement prône.

Dans la ligne de l'écologie, il faudrait prévoir durant les chantiers de récupérer plus de terrain pour
créer des aménagements de voie verte, c-a-d, pistes cyclables ou voies partagées, piétons, vélos.
Dans de nombreuses villes de France ces voies existent et sont très empruntées.

Réfléchir au mieux à la réalisation de PR ainsi que navettes pour que les usagés ne soient pas
rebutés et découragés par l'utilisation du Val'Tram. Egalement réfléchir à sa continuité pour qu'un jour
la ville d'Aubagne et la ville d'Aix en Provence soient reliées. Nous avons l'exemple de la remise en
service de la ligne Marseille-Aix par Simiane et Gardanne déjà très fréquentée qui sera terminée en
2022.

Une telle approche favorisera la migration des habitants vers le rail et réduirait les bouchons entre
Marseille et Aix en agissant ainsi sur l’environnement par une diminution de la pollution, largement
due au trafic routier.

Rien est impossible, mais tout doit être réfléchi!
Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@410 - GOLEA Alain - Auriol
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:32:17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet :Un projet qui se réalise enfin mais qu'il soit utile aux usagers
Contribution :
Commençons par rappeler que si la ligne n'avait pas été fermé inutilement il y a 50 ans , on n'en
serait pas là. La prévision de réouverture de la voie de Valdonne a été sans cesse reculée. Elle aurait
dû se faire en 2014: https://www.ville-bouilladisse.com/wpcontent/uploads/2014/12/valdonne_plus.pdf. Que de temps et d'argent dans des études ont été
gaspillées.

Ce territoire, qui est un trait d'union entre Marseille, Aubagne et Aix en Provence connaît depuis des
années un fort développement de sa population.

Celui ci s’accompagne d’une augmentation des flux de circulation approchant la saturation, et des
nuisances qu’elle génère.

Il est primordial de planifier ce projet avec une liaison vers Marseille sans rupture de charge, comme
plus tard une extension vers Gardanne et Aix en Provence en permettant des temps de déplacement
conformes à ce que l’on attend d’un RER métropolitain rapide et de grande capacité. L'exemple du T3
francilien est un bon exemple de mixer les divers modes de transports (métro/RER/train)

Le projet pour la voie de Valdonne doit donc obligatoirement être évolutif vers un transport
interurbain de plus grande ampleur. Sinon le tramway sera très vite saturé, notamment en heures de
pointe.

Les rames de tramway supplémentaires d’Aubagne peuvent être redéployées sur un prolongement
du tramway d’Aubagne vers La Penne sur Huveaune qui est un projet prévu au PLUi et plus tard
vers la zone commerciale de la Valentine.

Du matériel roulant de plus grande capacité pour la liaison Aubagne la Bouilladisse, en perspective
d’une évolution vers Marseille et plus tard vers Gardanne et Aix en Provence doit être acheté.

Des infrastructures permettant au matériel roulant d’évoluer vers un type Tram-Train ou RER
répondraient beaucoup mieux à l’objectif de désengorger les échanges dans l’ensemble de la vallée
de l’Huveaune, d’une part parce qu’il a une capacité plus grande en passagers et en places assises,
et d’autre part parce qu’il peut circuler également sur le réseau SNCF sans changement, ce qui est
un gain de temps non négligeable en heures de pointe.
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- Pour l’évolution du projet vers des liaisons directes sur Marseille, il est important de préserver
l’entrée existante de la voie de Valdonne dans la gare d’Aubagne, avantage que le projet ValTram
actuel condamne irrémédiablement.

- La loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) prévoit d’intégrer dans les nouvelles réalisations de
transport public (neuf ou rénové) la possibilité de transporter des vélos non démontés.

On ne trouve pas cette disposition dans le projet ValTram.

- Une solution de type Tram-Train ou TER doit s’inscrire dans l’évolution future du ValTram pour
aboutir à terme à s’intégrer dans un schéma de transport de dimension métropolitaine et régionale

Cela nécessite de conserver toutes les possibilités de développement ferroviaire.

Ce projet, en l’état actuel risque de condamner définitivement l’accès direct de la voie de Valdonne en
Gare d’Aubagne ainsi que l’accès aux voies SNCF vers Marseille. Il faut absolument préserver
l’intégration de la totalité de la Voie de Valdonne, entre Aubagne et Gardanne pour développer à
moyen terme un RER Métropolitain.

- La gratuité du ValTram :

La gratuité des transports sur le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a été décidée et mise en
œuvre depuis plus de dix ans par les élus de ce territoire, en lien avec les citoyens et les acteurs
économiques locaux. Elle doit se poursuivre .

Cette gratuité des transports a eu pour effet de multiplier par trois la fréquentation des transports en
commun sur ce territoire, et donc d’améliorer le quotidien des habitants tout en réduisant la pollution
et les nuisances liées aux déplacements motorisés.

Sur le tracé global

- Pas assez direct vers la gare d'Aubagne pour les usagers visant un déplacement professionnel
multimodal (train, car…)

- Préciser les projets et tracés qui sont annexés au tramway pour les mobilités douces/actives

- Contenu de la non liaison planifiée vers Aix, il est impératif d’accélérer la liaison vers l’autoroute
d'Aix à partir d'Auriol sans avoir à traverser la commune de la Destrousse comme actuellement.
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Les parkings relais (PR): si nous prenons en exemple celui de la gare d’Aubagne (saturé dès 7h), il
faut faire en sorte que les capacités de stationnements proposées tout au long du tracé soit
augmenté car sinon elles deviendront tout simplement rédhibitoire :

- Proposer des places réservées pour le co-voiturage.

- Favoriser impérativement les accès aux PR par d'autres moyens de transports que la voiture : en
particulier par la rotation de navettes, la création de pistes cyclables : inciter les voyageurs à rejoindre
le tram sans voiture.

- Permettre l’accès aux vélos et trottinettes en prévoyant de la place dans les rames.

- Prévoir des horaires jusqu'en milieu de soirée. Ce qui implique de synchroniser la liaison SNCFMarseille Saint Charles-Aubagne sur les derniers TGV par exemple.

Privilégier l’intermodalité

- Cela ne peut se faire que s’il existe un réel maillage favorisant un temps rapide de déplacement de
« porte à porte ». Les transports en commun ne peuvent gagner en fréquentation que s'ils offrent une
facilité d’accès, fréquence, confort de temps au détriment de la voiture entre autres.

- Les rames en état qui circulent sur Aubagne présentent certains manques par rapport aux besoins à
venir sur ce tracé et pour les usagers : rames n’ayant qu’une faible capacité d’accueil pour un tel
trajet et pour le nombre de personnes prévues.

Respecter l’environnement

- Accompagner d’une voie douce (trait d’union entre les communes desservies, intérêt pour toutes
types d’usagers « bol d’oxygène », et attrait touristique et en conséquent prévoir les franchissements
sécurisés des tunnels et ponts.

- Au sujet des parkings relais et en accord avec un projet écologique : penser à leur végétalisation
(sol perméable non bitumé...) et panneaux photovoltaïques sur des ombrières.

Plus précisément : la station Auriol-Saint-Zacharie avec un Parking Relais (200 places) :

- Saturation de PR si la station devait drainer les usagers de Sainte Zacharie etc...

- Auriol est une commune qui de par sa géographie subit une forte circulation (RN96)
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- L’accès à la station en état va augmenter considérablement par le flux automobile aux heures de
pointe, il est peu concevable de réguler cela uniquement avec la ligne n°8.

o Prévoir un PR entre Saint Zacharie et Auriol avec système de Navettes électriques ?

o Création d'un service de navettes offrant aux usagers des « collines » de la commune le moyen de
se rendre directement à la station de Pont-De-Joux. Ce qui implique que les têtes de réseaux ne
soient pas situées à plus de 300 m des principales zones d'urbanisation.

o Piste cyclable sécurisée pour accéder au PR d'autant plus indispensable qu'il y a une très forte
circulation dans les deux sens (centre village).

Conclusion :

- L'intérêt est certain pour les usagers ayant un accès rapide aux stations. Mais, il faut planifier les
maillages proposés (PR, fluidité multimodale), sinon il y a risque réel de ne pas répondre pas aux
enjeux annoncés et aux attentes des usagers.

- En ce qui concerne la gouvernance il est impératif d'associer les associations concernées et
impliquer par des consultations régulières les usagers.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E411 - nobleclaude@neuf.fr
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:42:50
Lieu de dépôt : Par email
Objet :VAL TRAM
Contribution :
OBSERVATION :
Pièce(s) jointes(s) :

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021
Document : 2 TEXTE tram train.odt, page 1 sur 1

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

@412 - HENRY-RICARD Muriel - La Bouilladisse
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:50:06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Concrétisation de la rouverture de la voie de Valdonne
Contribution :
Ce projet de rouverture de la voie de Valdonne aurait dû voir le jour en 2014. L'alternance politique
sur Aubagne et le territoire auront donc fait perdre plus de 10 ans à ce projet annoncé pour 2025.
Voici ma contribution.

Je suis:

POUR la concrétisation d'un transport en commun en site propre le moins coûteux possible avec des
choix raisonnés de tracés et d'équipement

POUR le maintien de la gratuité dans le pays d'Aubagne et de l'Etoile et son extension sur
l'ensemble du canton d'Allauch

POUR un retour à un financement de la gratuité par la taxe transport

POUR la poursuite de la voie vers Gardanne et Aix au nord et vers Marseille à l'Est

CONTRE le gaspillage d'argent public par des choix d'élus qui multiplient les études sans jamais
faire aboutir ce projet

L'idéal aurait été un transport avec des temps inférieur à 25mn, avec des places assises sans rupture
de charge pour aller sur Marseille.

Il faut aujourd'hui donner son avis sur un projet plus coûteux moins confortable et moins efficient en
terme de connexion

Parce qu'on ne peut se permettre de reperdre 10 ans je suis pour réouvrir cette voie avec un
transport en commun en site propre.

Il va falloir assumer de devoir concrétiser ce projet par défaut sous peine de reporter de nouveau la
rouverture de la voie de Valdonne essentielle au développement de La Bouilladisse.

Avançons, même de manière imparfaite. Il faut sortir du tout-voiture.

Concertation préalable sur le projet Val'TRAM

Reçu au Contrôle de légalité le 19 octobre 2021

Export généré le 11/06/2021 des observations en provenance du registre électronique, par email
entre le 03/05/2021 et le 30/05/2021

En espérant qu'il n'y ait pas de nouveau report et que la mise en service soit effective pour 2025.

Pièce(s) jointes(s) : Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E413 - nobleclaude@neuf.fr
Date de dépôt : Le 30/05/2021 à 23:55:07
Lieu de dépôt : Par email
Objet :Tr: VAL TRAM
Contribution :
? ---------- mail transféré ---------Pièce(s) jointes(s) :
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E445 - SPF.SCARAMELLI
Date de réception : Le 03/05/2021 à 07h05

Lieu de dépôt : E-mail
Objet : Concertation Val tram
Contribution :
Madame, Monsieur,
Le projet de val tram relie le Charrel à la Bouilladisse via la gare d Aubagne. Comment ce tramway
pourrait il a terme continuer vers Marseille ?Existe t il une possibilité de être compatible avec la voie
ferree entre aubagne et Marseille ?Ceci pour éviter la rupture de charge.MerciCordialement
S. Scaramelli 0695468610181 chemin des Solans 13400 Aubagne
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E446 - Anonyme
Date de réception : Le 05/05/2021 à 10h04

Lieu de dépôt : E-mail
Objet : Consultation
Contribution :

Bonjour,
Ravie d apprendre que le projet est relancé, je suis ancienne habitante d Auriol et maintenant je vis à
Marseille.Mon nouvel emploi est à roquevaire, s'il y a tram, je prendrai le train blancarde / aubagne
+ tram, ce serait le top en terme de coût et de temps évidemment.Il y a bien sûr le 8, mais toujours
dans les bouchons aux horaires de pointe.... Cordialement.Stéphanie grange.
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E447 - DANIELE
Date de réception : Le 03/05/2021 à 15h04

Lieu de dépôt : E-mail
Objet : Avis projet valtram

Contribution :

Bonjour à tous, Je suis convaincue du bien fondé de cette rehabilitation. Projet cohérent et
responsable du fait de remettre à jour des voies ferrées déjà existantes en réduisant le coût
financier. Cordialement D.A Envoyé depuis l'application Mail Orange
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E448 – CHANTAL
Date d’envoi : Le 30/05/2021 à 12h05
Lieu de dépôt : E-mail
Objet : Projet Valtram

Contribution :

Bj, Habitants à la Bouilladisse, faisant partie depuis des générations ds cette commune, ns sommes
absolument contre ce projet... tant d'argent dépense pour si peu de km!!! Il serait plus intelligent de
penser à un transport périphérique écologique, électrique afin de pouvoir rejoindre Baume de
Marron (ancienne zone industrielle à l'Ouest de La Bouilladisse, ce qui réduirait le problème de PK) à
Aubagne Centre, Marseille Est,Sud,Ouest, Nord
et retour à Baume de Marron...., Ainsi il y aurait moins de Véhicules en circulation!!!! A réfléchir.
Merci pour votre écoute.
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