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Introduction  
 
La métropole de Marseille a été récemment créée, elle a été la première ville de province à mettre 
en service la première ligne de métro, le 26 novembre 1977, depuis, le métro s’est étendu, et le 
réseau s’est développé ces dernières années autour du tramway. 
 
 Depuis la création de la collectivité d’Aix-Marseille Métropole, un livre blanc a été commandé sur les 
solutions de transport au sein de cette nouvelle entité territoriale. Des projets de transport ont 
depuis été lancé, avec un calendrier précis jusqu’à la décennie de 2030. 
 
Avec le développement de la nouvelle institution, comme le développement du quartier 
Euroméditerranée, du pôle d’échange de la gare de Marseille St Charles, gare souterraine pour des 
liaisons traversantes et non terminus, initié par l’Etat, dans le but de créer un réseau de RER autour 
de Marseille, et de diamétraliser les liaisons TGV vers la côte d’Azur et vers d’autres régions 
françaises et européennes. 
 
D’où mon idée de proposer une étude complète, sur le futur du réseau de transports collectifs de 
Marseille, à l’heure où la politique environnementale et restrictive sur l’automobile dans les zones 
urbaines pèsent sur notre manière de se déplacer, et l’engorgement des axes routiers pousse de plus 
en plus d’utilisateurs à emprunter le réseau de transport RTM, dont le croît dans sa fréquentation, et 
d’autres modes alternatifs comme la marche, le vélo, et d’autres modes actifs (skate, trottinette, 
roller, etc….). Le covoiturage prend aussi son importance. 
 
Le but de l’étude est de proposer des solutions concrètes aux coûts assurés par un mode de 
financement innovant, qui sera détaillé dans la partie finale de l’étude, cette étude complète aussi la 
mobilité vers la métropole d’Aix-Marseille, soit par le RER Marseillais, ou bien par le réseau TER 
PACA, ou par la voirie routière. 
 
A l’heure ou l’on parle de sauvegarder notre planète, et ou la demande de vivre dans un 
environnement plus sain et respirable, ce projet répond parfaitement aux enjeux du XXIème siècle de 
la Métropole d’Aix-Marseille. 
 
Bien évidemment, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres, mais elle a le mérite de 
démontrer que le développement du réseau de métro a son potentiel et son utilité, comme le réseau 
de tramway.  
 
Ce réseau proposé est un avantage et un atout d’attractivité du territoire de la Métropole d’Aix - 
Marseille. 
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PREMIERE PARTIE :  
 

HISTORIQUE, LE RESEAU RTM,  
PROBLEMATIQUE DU RESEAU ET SOLUTION  
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Historique bref du Réseau RTM 
 
1840 : Première mise en service du réseau d’Omnibus, sur 3 lignes. 
 

1856 : Après des années d’anarchie avec différentes sociétés privées, le réseau est sous un seul 
gestionnaire, dans le cœur de ville. 
 

1873 : Lancement du projet de tramway, sur 7 lignes. 
 

1876 : Mise en service du réseau de tramway. 
 

1892 : Electrification du réseau de tramway. 
 

1914 : 167km de lignes, avec 110M de voyageurs sur 103 lignes. 
 

1934 : Premier bus entre en circulation, lancement de la réflexion d’enterrer le réseau de tramway 
en centre ville. 
 

1942 : Record sur le réseau de tramway, avec 217M de voyageurs, sous l’occupation de la zone libre, 
pendant la seconde guerre mondiale. 
 

1947 : Gaston Deferre, futur maire de Marseille (1953) propose l’abandon du réseau de tramway, 
pour le remplacer par les trolleybus et bus. 
 

1950 : Disparition de la CGFT par une nouvelle entité, la RATVM. 
 

Années 60 : Dernière ligne de tramway, la ligne 68 continue son service jusqu’en 2004. 
 

1966 : Lancement des études d’un réseau de 2 lignes de métro. 
 

1971 : Réélection du maire, le chantier du métro est lancé en 1973. 
 

26 novembre 1977 : Mise en service de la ligne 1 de métro entre La Rose et St Charles. 
 

3 mars 1984 : Mise en service de la ligne 2 du métro. 
 

1986 : RATVM devient RTM. 
 

2004 : Suppression de l’unique ligne 68 de tramway, pour construire un réseau de 3 lignes de 
tramway. 
 

2007 : Mise en service du réseau de tramway, par phase. 
 

2013 : TransMétropole, la société gère l’ensemble des réseaux de TC dans la nouvelle Métropole Aix-
Marseille, Bus des collines, Bus côte bleue, bus de l’Etang, bus des cigales, bus Marcoulline, Ciotabus, 
et RTM, avec 3 types de tarification, M, L et XL.  
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Le Réseau RTM 

 
Le réseau RTM se compose de : 
 - 2 lignes de métro de 21.50km et 28 stations 
 - 3 lignes de tramway de 12.7 km et de 32 stations 
 - 93 lignes de bus, sur un linéaire de 679km, et 2 537 arrêts 
 - 3 lignes de bus BHNS 
 - 12 lignes de bus de soirée 
 - Mobimétropole, service de transport pour les PMR, sur réservation 
 - 3 navettes maritimes 
 - Ferry Boat 
 
La RTM gère aussi via la Tranmétropole, les réseaux de : 
 - Ciotatbus (15 lignes de bus) 
 - Les Cigales (2 lignes et 1 TaD) 
 - Bus des collines 
 - Ulysse  
 - Tramway d’Aubagne 
 
 - Le Vélo : 1 000 vélo sur 130 stations (géré par JCDécaux, et non par RTM) 
 
La société gère une flotte (2016) : 
 - 36 rames Alstom MPM76 (Métro) 
 - 32 rames Bombardier Flexity Outlook 
 - 640 bus standard et articulé (appelé à Marseille « Très Grand Bus ») 
 
3 460 agents travaillent sur le réseau RTM. 
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Points Fort et Points Faibles du réseau RTM d’Aix-Marseille Métropole 
 

Ses forces :  
Un grand réseau de bus, qui dessert tous les secteurs de la Métropole, avec une structuration autour 
des pôles de correspondances, notamment les principaux pôles de métro/Tramway : 
 - Ste Marguerite Dromel 
 - Rond Point du Prado 
 - Bougainville 
 - Castellane 
 - Frais Vallon 
 - St Just 
 - Cinq avenues - Longchamp 
 - La Rose – Technopole Château Gombert 
 - La Timone 
 - La Fourragère 
 - Les Caillols 
 - Joliette 
Des pôles d’échanges structurants, comme la future station Capitaine Gèze, avec P+R, gare routière 
du réseau de bus RTM, de la station de métro, et de la future station de tramway (horizon 2020)  
 

Un réseau de métro qui dessert efficacement les principaux pôles du cœur de métropole, comme 
pour le réseau de tramway, qui seront amenés à se développer dans le futur. 
 

La multimodalité avec la desserte d’une partie des haltes TER PACA, soit par le Métro (St Charles, 
Blancarde) par Tramway Blancarde, Arenc Euroméditérranée, La Pomme, pas loin de William Booth) 
du réseau de bus (L’Estaque, St Charles, Blancarde, St Marcel, La Barrasse, etc….). 
 

Le maillage du réseau de tramway dans le centre ville, permettant de rester dans la rame sans 
forcément changer de ligne, même si pour le moment, ce réseau reste petit (12km), il est appelé à se 
développer dans les prochaines années, et le maillage se renforcera au fur et à mesure du 
développement de ce réseau de tramway. 
 

Avec le nouvel ensemble territorial de la métropole, le réseau de bus se structure entre elles au fur 
et à mesure de la restructuration et des échanges entre ces anciens réseaux de bus, mis sous la seule 
et unique entité RTM – TranMétropole, via une tarification en trois zones (M, L, XL) 
 

Ses faiblesses : 
Le réseau de transport en site propre représente une faible part au sein de l’aire urbaine de Aix-
Marseille Métropole, la densité du réseau de TCSP, sauf dans la partie cœur de métropole, le centre 
ville de Marseille, et les quartiers développés récemment, dans le cadre de l’opération d’intérêt 
général appelé Euroméditérranée, bien desservi par le réseau de tramway et de la ligne 2 du métro. 
 

Les quartiers Nord de Marseille, notamment tous les arrondissements du 14e, 15e et 16e, il n’y a pas 
de réseau lourd, comme le métro et le tramway, certes un projet de tramway, la ligne T3 est engagée 
à desservir les secteurs du 15e et 16e, mais les temps de parcours et la capacité de transport ne sera 
pas suffisante pour pouvoir capter une grande partie de ces habitants. 
 

Les quartiers Sud, eux aussi mal desservis, malgré la mise en chantier prochaine du prolongement de 
la ligne T3 jusqu’à Ste Marguerite, mais le chantier qui va démarrer concerne le tronçon Castellane à 
Ste Marguerite Dromel est desservi par le métro, certes par le côté Ouest de la future ligne T3. 
 

La faible fréquence de passage des rames de métro en période de pointe, 3’30, maximum, avec 
parfois des temps d’attente de 5’ en période de pointe, alors que les villes françaises équipées d’un 
réseau de métro, ont des fréquences inférieures à 3’ en HP, et moins de 5’ en heure creuse, le métro 
de Marseille a une fréquence en heure creuse de 5’ dans le meilleur des cas, même si les métropoles 
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de Rennes, Toulouse, Lille ont un réseau de métro automatique, il n’empêche que le métro de Lyon 
sauf ligne D (automatique), ont des fréquences de passages inférieures au métro de Marseille, 
pourtant, ces lignes ne sont pas automatique. 
 

Le coût du ticket à l’unité, un des plus chers de France n’aide pas non plus à emprunter plus 
facilement le réseau RTM. 
 

Le manque de diamétralisation du réseau de bus, avec des fréquences faiblardes sur certaines lignes 
de bus, d’ailleurs certaines de ces lignes posent des problèmes de saturation très rapidement, car les 
fréquences ne sont pas élevées. 
 

Les différents terminus, avec des numéros de ligne, qui rend plus complexe en terme de lisibilité du 
réseau (exemple : ligne 12, 12b, 12s). 
 

Le faible nombre de 
kilomètre de site 
propre, et un réseau 
centré sur le cœur de 
ville, avec le métro et 
le tramway, hors Ligne 
1 du métro, et la ligne 
2 au sud de Marseille, 
qui sont malgré tout 
proche du centre ville, 
le réseau de tramway 
reste aussi concentré 
dans le centre ville et 
le quartier 

Euroméditérrannée, 
seule la ligne T1 va au 
Caillols, mais la faible 

fréquentation du tronçon entre Blancarde et les Caillols démontrent que la ligne dessert un secteur 
assez faiblement dense, même si le but, et d’aller à terme vers Aubagne, en passant par St Marcel, et 
la vallée de l’Huveaune. Ce manque d’ambition de créer un réseau métropolitain, et non Marseillo-
Marseillais, rend le développement et l’attractivité du réseau de TCSP assez faible, à cause du 
manque de captation venant de l’extérieur de la métropole, et de la non desserte des territoires 
habités et d’emplois. 

 
Pour le tramway vers 
Aubagne, l’objectif se 
réalisera à très long 
terme, alors qu’il y a de 
la demande au Nord et 
au Sud de la Métropole, 
comme à l’Est de 
Marseille comme on 
peut le voir sur le 
document du livre 
blanc remis à la 
Métropole sur les 
transports ci contre à 
gauche. 
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Le manque d’accessibilité du réseau de transport collectif, y compris du réseau de métro, hors 
extension du réseau du métro, les stations Blancarde, Louis Armand, St Barnabé, et Fourragère sont 
accessibles aux PMR, même si le programme de la RTM de le rendre accessible est prévu, 6 nouvelles 
stations le seront d’ici 2020 normalement. 
 

Le faible nombre de P+R au sein de la Métropole, notamment sur les stations de métro rend l’accès 
plus compliqué, d’ailleurs le nombre de places n’est pas suffisant au regard des besoins. 
Il y a 11 P+R, surtout autour des stations de métro, de la ligne 1 notamment, en tout, il y a 3 716 
places P+R, par rapport à des métropoles comme Nantes, où le nombre est de 8 586 places, soit 43% 
du nombre de places de Nantes Métropole. 
 

Solution d’Aix-Marseille Métropole pour le futur des transports collectifs : 
Les projets portés par la Métropole sont nombreux, et votés le 15 décembre 2016 : 

  

Voici une actualisation en commençant par les chantiers en cours : 
- Extension nord de M2 à Gèze (une station/parking relais / 900 m / printemps 2018). 
- Transformation de la ligne 21 en BHNS B1 (6 km 90% en site propre / fin 2018). 
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Les projets en attente de chantier intra-muros de Marseille :  
- Extension sud de T3 entre Castellane et La Gaye (4,2 km / 11 stations / démarrage fin 2018, 
livraison au mieux en 2021). 
- Extension nord de T3 entre Arenc et Gèze (1,8 km / 4 stations / démarrage fin 2018, 
livraison au mieux en 2021). 
- Phase 2 sud de T3 entre la Gaye et la Rouvière (1,5 km / 2 stations / livraison au mieux en 
2023). 
- Phase 2 nord de T3 entre Gèze et le lycée St-Exupéry (3,1 km / 7 stations / livraison au 
mieux en 2023). 
- Automatisation du métro avec de nouvelles rames et rénovation des stations équipées de 
porte palières de 1.75m de hauteur (2021-2026). 
 

A l'échelle métropolitaine Aix-Marseille Métropole : 
- Amélioration de la ligne TER Marseille-Aix (doublement de la voie sur certains tronçons et 
création d'une gare à Plan de Campagne / 2023). 
- Extension du tram d'Aubagne (Val'Tram) jusqu'à la Bouilladissse (14 km / 10 stations / au 
mieux fin 2019). 
- BHNS Aixois (7,2 km 80% en site propre / 19 stations / en chantier, 2ème semestre 2019). 
- BHNS de l'Etang de Berre entre Vitrolles et les Pennes-Mirabeau (17 km dont 3 en site 
propre / 33 stations / 2019). 
- Un réseau appelé METROEXPRESS, l’équivalent du RER version Marseillaise, qui sera réalisé 
après la construction de la gare souterraine de St Charles reliant les principales villes des 
Bouche du Rhône, sur le réseau TER existant, avec les haltes existantes, et du réseau de Car 
interurbains vers Marseille et les villes de la métropole. 
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Les avant-projets : 
- Extension sud de M2 entre Dromel et St-Loup (5 à 6 stations / 2025-2030) 
- Nouvelle ligne M3 au nord (St-Charles-Merlan) ou au sud M3/branche de M2 entre le R-P 
du Prado et la Bonneveine (horizon 2035) 
- Création de T4 entre Préfecture et Place du 4 Septembre (2 km / 5 stations / 2025) 
- Création des lignes BHNS en rocade B4 et B5 (environ 15 km / 2025). 
- Amélioration de la ligne TER Marseille-Aubagne par la création d'une 4ème voie (2030-
2035) 
- Amélioration de la ligne TER Marseille-Aix par la poursuite du doublement de la voie (2030-
2035) 
- Ouverture de la ligne SNCF Aix-Berre au service voyageur (2030-2035)  
- Ligne TCSP a priori BHNS entre la gare Vitrolles-Aéroport et les terminaux (2 km / 2020-
2025) 
- Création d'un téléphérique entre le Vieux Port et Notre-Dame-De-La-Garde (horizon 2025) 
- Réalisation de la gare souterraine St-Charles permettant la diamétralisation et des services 
TER directs Aix-Aubagne, Vitrolles-Aubagne (horizon 2030) 
- Cadencement de la ligne TER St-Charles-Aéroport avec création d'une gare sur 
Euroméditérranée 2 (2025-2030) 
- Extension du BHNS de l'Etang de Berre entre les Pennes-Mirabeau et la future gare de Plan 
de Campagne (4 km / 2020) 

 
Le calendrier de réalisation du réseau de transport présenté par la métropole de Aix Marseille 
Métropole, cet agenda a été présenté au gouvernement de l’époque, pour pouvoir bénéficier de 
subvention de l’Etat : 
 

 
Le coût du projet sur 20 ans représente 9.810Mds€ dont 3,5Mds€ d’ici 2025, avec le réseau de 
transport collectif 
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Points positifs et négatifs du projet d’Aix Marseille Métropole : 
 

Avis Positif du projet :  
Le gros point positif, c’est de constituer à terme un réseau RER, appelé METROEXPRESS, qui 
constituera l’armature du réseau de transport collectif de Aix-Marseille Métropole, ce réseau grâce à 
des haltes et la construction de parkings dans ces haltes permettront de dissuader les automobilistes 
de prendre la voiture vers les pôles d’emplois, de loisirs et autres motifs de déplacements, la vitesse 
commerciale du METROEXPRESS sera élevé, rendant plus compétitifs, il faut aussi que ce réseau 
fonctionne sur une grande amplitude horaire de la journée, avec début de service à 5h et fin de 
service vers 23h. 
 

L’extension du réseau de métro, notamment de la ligne 2 vers l’Est de la Métropole, captant une 
partie des futurs usagers des TC (St Loup). 
L’idée de construire une 3eme ligne de métro, reliant St Jérôme, Merlan, St Charles et le sud de 
Marseille. 
 

Le développement du réseau de tramway, vers les différents secteurs de la métropole, notamment 
vers le sud (La Gaye) et le Nord (St Exupéry), des secteurs mal desservis par les TC, comme 
l’Endoume, les Catalans, qui seront desservis à horizon 2024, ou de la desserte de la Gare St Charles 
par le Bd National depuis le Longchamp en cours de concertation, et à terme d’autres lignes de 
tramway. 
 

La desserte du plateau de ND de la Garde, par un téléphérique urbain, dans le but de relier 
efficacement et rapidement la ville centre et les hauteurs de la ville de Marseille. 
 

Le réseau de bus, qui gagnera en efficacité, avec plus de sites propres, et le développement à terme 
du réseau BHNS, appelé Très Grand Bus, des bus articulés sur les axes structurants. 
 

Avis Négatif du projet :  
Ce manque de cohérence dans le développement du réseau de métro, les secteurs prioritaires ne 
sont pas desservis en priorité, est ce justifié d’envoyer le M2 vers St Loup avant le Nord ? Alors que le 
Nord de la Métropole sature avec 100 000 déplacements vers Marseille contre 55 000 déplacements 
venant de l’Est. 
 

La contrainte budgétaire et le fort endettement de la collectivité limite les ambitions de la métropole 
d’investir dans les TCSP lourd. 
 

Les choix de développement du réseau de transport collectif lourd, parfois décidé par pure vision 
électoraliste dans le but de s’assurer sa réélection. 
 

De laisser les personnes précaires et fragiles des quartiers populaires dans l’entre soi, au point de 
dégrader la situation déjà conflictuelle, l’enclavement n’est jamais une solution, et elle est l’une des 
causes des problèmes parfois rencontrés dans ces quartiers, alors que le désenclavement des 
quartiers populaires permet de développer l’économie et la vie sociale. 
 

Le manque du développement des P+R au sein des stations, et haltes des lignes de transports (TER, 
bus, Métro, Tram), parfois utile pour pouvoir se déplacer en toute tranquillité 
 

Propositions de solution pour les TC d’Aix Marseille :  
Ligne 1 Métro : Prolongement des deux côtés, de la Rose à Château Gombert, dans le pôle 
universitaire, le prolongement concernera une station supplémentaire d’une longueur de 1.33km 
Prolongement de la Fourragère à St Julien, en passant par Beaumont, ce prolongement concernera 
deux stations supplémentaires d’une longueur de 2km 
Ligne 2 Métro : Prolongement au-delà de St Loup, vers la Valentine, en passant par La Valbarelle, St 
Marcel et Valentine, ce prolongement aura 3 stations supplémentaires d’une longueur de 3.30km. 
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Le prolongement vers les quartiers Nord, jusqu’à Notre Dame Limite, en passant par les Arnavaux, St 
Joseph, Aygalades, La Viste, Grand Castellane, St Antoine, Hôpital Nord et Notre Dame de Limite 
d’une longueur de 9.20km. 
Création ligne 3 de Métro : de 17.80km, et de 18 stations, reliant le campus St Jérôme, le quartier 
Merlan, La Belle de Mai, St Charles, Place Jean Jaurès, La Timone, Menpenti, Ste Marguerite, Ste 
Anne, La Gaye, Borely, Bonneveine, Mazargues et Les Baumettes 
Prolongement de la ligne T1 : de 2.15km, vers la Gare St Marcel 
Prolongement de la ligne T3 : d’une longueur totale de 6km, en plus des projets vers St Exupéry et la 
Rouvière, proposition de prolongement vers l’Estaque, et la Viste en fourche au Nord de Marseille 
Création de la ligne T4 : 15km environ, reliant la Madrague à Cassini en passant par St Charles, 
Pointe Rouge, Borely, Corniche Kennedy, St Victor, Rue de Rome, Porte d’Aix, St Charles, Longchamp. 
Création ligne T5 : d’une longueur de 12km, D’Euroméditérranée Arenc le Silo, Quai Joliette et 
Tourette, Quai du port, Vieux Port, Rue de Rome, Castellane, Parc 26eme centenaire, Avenue du 
Prado, Bd Michelet, Mazargues. 
 Création de la ligne T6 : d’une longueur de 13.2km, Ligne demi circulaire, reliant Euroméditérranée, 
Le Merlan, St Just, Chartreux, Blancarde, St Pierre, Parc 26eme centenaire, Avenue du Prado, Plage 
Prado. 
Création d’un Téléphérique : Ligne téléphérique entre la Plage du Prado et le MUCEM, en passant 
par Roucas Blanc, Bompard, ND de la Garde, Endoume, St Victor, Fort St Nicolas, et le MUCEM, d’une 
longueur de 5.05km 
 

Prolongement du Val’Tram : Création d’une ligne suburbaine entre La Bouilladisse et la Gare St 
Marcel, en passant par Aubagne et la vallée de l’Huveaune (la Barrasse, Penne sur Huveaune). 
Longueur totale de la ligne 23.20km, prolongement d’Aubagne Gare à St Marcel  
Prolongement de la ligne de tramway Aubagne : Prolongement de la Gare vers Auchan La Martelle, 
en passant par le centre ville, et l’Avenue de Verdun, Lakanal, et le Centre Commercial d’Auchan. 
D’une longueur de 3.80km 
 
 

Comme nous pouvons le voir sur la 
carte ci contre, de la densité de la 
Métropole de Marseille, 
l’ensemble des projets se situe 
dans la partie la plus dense de la 
Métropole, dans la ville de 
Marseille, et la Vallée de 
l’Huveaune. La ville d’Aix en 
Provence n’est pas concernée par 
l’étude, car elle aura 
prochainement un réseau de BHNS 
adapté pour le moment à cette 
ville et à son aire d’influence, à 
terme ces lignes de BHNS pourront 
être remplacées par du tramway.  
La liaison Aix – Marseille doit être 
renforcée, sous la forme d’un RER 
pour pouvoir relier efficacement 

ces deux villes d’importantes de la métropole d’Aix-Marseille, avec un cadencement de la ligne 
ferroviaire d’un train toutes les 10 à 15 min. 
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Autres propositions en lien avec ce projet proposé : 
Création de 10 000 places de stationnement à la sortie d’autoroute et des grands axes routiers, 2 000 
places sur le réseau de métro et de 1 000 places sur le réseau de tramway maximal : 
 - Metro, ligne 2: Hôpital Nord, Verduron - Grand Littoral  
 - Métro ligne 3 : Le Merlan, Menpenti 
 - Tram T Aubagne : Chênes 
 - Tram ligne T3 : Séon St Henri (Halte TER et MetroExpress compris) 
 

La Métropole d’Aix Marseille comme toutes les métropoles françaises et européennes attire des 
entreprises tertiaires et tertiaires supérieures, les salariés ne viennent pas forcément à 100% de la 
Métropole, mais du péri urbain ou de la région PACA en parti comme Toulon, Avignon, Miramas, 
Vitrolles, Ciotat par exemple ou plus près des villes et villages de taille plus petite, d’où le fait d’avoir 
des P+R de grande capacité, pour pouvoir attirer les automobilistes à venir se garer, et d’avoir 
surtout une place, contrairement au P+R de taille petite ou moyenne, ou c’est vite rempli en heure 
de pointe du matin. 
 

Les panneaux d’informations sur les grands axes (A7, A55, A50, A507) doivent pouvoir informer les 
automobilistes en temps réel des places disponible sur les P+R de la Métropole. Comme c’est le cas 
sur la fluidité du trafic, ou du temps pour rallier un secteur. 
Le P+R de 2000 places sera en silo, bien entendu, on peut commencer par 800 places puis à terme 
monter à 2 000 places au fur et à mesure que la fréquentation P+R augmente. 
 

Le développement du METROEXPRESS par la métropole, et la région PACA autour de Marseille 
apportera de nouveaux flux de voyageurs sur la métropole, et la fréquentation de la gare de 
Marseille St Charles et des gares en correspondance avec le réseau lourd, comme Métro et Tramway 
iront croissant dans les prochaines années , d’où le fait de conforter le pôle d’échange Gare St 
Charles par l’ajout d’une nouvelle ligne de métro (ligne 3), apte à absorber les flux à l’heure de pointe 
en plus d’une nouvelle ligne de tramway, la T4. 
 

Le renforcement du maillage et la complémentarité du réseau RTM (Métro, Tramway, Bus) et le reste 
des transports collectifs plus lourds comme le TER, METROEXPRESS, et le TGV doivent être forte, d’où 
dans mon étude le choix de conforter les pôles d’échanges entre les Haltes ferroviaires et TCSP 
(Métro et Tramway) : 

- Gare de Marseille St Charles : Correspondance Metro ligne 1, 2, et 3 Tram T4 
- Gare Marseille la Blancarde : Correspondance Tram T6 et T2 / T1 actuelle, Métro ligne 1 
- Gare St Marcel : Correspondance Métro ligne 2, tram Val’Tram, et T1 
- Gare La Barrasse : Correspondance Tram Val’Tram 
- Gare St Antoine : Correspondance Métro ligne 2 
- Gare Séon St Henri : Correspondance Tram T3. 

Les autres haltes TER et MetroExpress seront desservis par le réseau de bus, de manière efficace et 
performante. 
 

De conforter et de créer des pôles d’échanges du réseau RTM :  
 - La Timone : Métro ligne 1 et 3, et le réseau de bus 
 - 26eme Centenaire : Tram T3, T5 et T6, et le réseau de bus 
 - Rond Point du Prado : ligne de métro M2, du Tram T5 et T6, du réseau de bus 
 - Ste Marguerite Dromel : Métro 2 et 3, tram T3 et réseau de bus 
 - Joliette : Métro ligne 2, tram T5, T2, T3, et réseau de bus 
 - Gèze : Métro ligne 2, Tram T3 et T6, réseau de bus RTM et Interurbains 
 

Le maillage est aussi important, des lignes de bus de banlieue à banlieue sous la forme de BHNS ou 
équivalent pourront voir le jour, ces lignes si le succès se confirme pourra être transformées en ligne 
de tramway à très long terme, ces lignes de rocade en banlieue doivent permettre d’être en 
correspondance avec l’ensemble du réseau de tramway et de métro. 
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La restriction de ne plus construire dans le péri urbain, pour ne pas gaspiller des terres agricoles 
inutilement, et de densifier la ville, via une politique volontariste et de densifier autour des stations 
de métro et de tramway. 
 

La hausse des prix des matières premières arrivera un jour ou l’autre, et il est important d’anticiper la 
hausse de la fréquentation du réseau de transport en commun, et de répondre à l’envie de « respirer 
plus sainement », de vivre dans une métropole agréable, vivable et respirable. 
 

Plus le réseau est efficace et performant, plus le report modal sera important, et transportera plus de 
voyageurs. 
 

Dans mon étude, il y a le plan et le mode de financement innovant pour pouvoir financer ce futur 
réseau de transport en commun attractif, et vital pour le développement économique et 
démographique pour la Métropole de Marseille sans se retrouver aux portes de la saturation.  
 

Cette étude démontre aussi le potentiel du développement du métro au sein de Marseille 
Métropole, initié en 1977, puis agrandi au fur et à mesure, ce mode de transport a une capacité 
supérieure de transport en zone urbaine, et permet aussi de densifier autour des stations de métro, 
et d’éviter l’étalement urbain, que connaît Marseille et sa banlieue, comme d’autres Métropole 
françaises à des degrés divers.  
 

Pour finir, cette étude n’est qu’une proposition parmi tant d’autres. 
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DEUXIEME PARTIE :  
 

PROPOSITION D’UN RESEAU DE METRO 
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Synthèse du projet de métro de Marseille 
 
Dans l’étude qui va suivre sur les propositions de l’extension du réseau de métro, voici la synthèse 
des projets proposés : 
 
 - Ligne 1 : Extension des deux côtés vers St Julien et vers le Technopole Château Gombert, 
pour un total de 3,35 km, et de 3 nouvelles stations 
 
 - Ligne 2 : Extension de la ligne, en plus du projet en cours d’étude de Ste Marguerite Dromel, 
vers Rivoire et Carret (4.50km et 5 stations), le prolongement de mon étude va plus loin, et propose 
d’aller jusqu’à la Valentine, sur 3 nouvelles stations sur 3.30 km 
Le prolongement vers le quartier de Notre Dame Limite au Nord de Marseille, sur un linéaire de 9.20 
km, et de 8 nouvelles stations 
 
 - Ligne 3 : Nouvelle ligne de métro, prévu par la Métropole Aix Marseille, en proposant un 
itinéraire alternatif dans la partie centrale et sud de la ligne de métro, cette nouvelle ligne de métro 
reliera du nord au sud de la ville de Marseille, sur un linéaire de 18.70 km, et de 24 stations 
 
L’idée de ce nouveau réseau de métro, est de desservir des secteurs mal desservis, notamment en 
périphérie, et de pouvoir développer l’intermodalité, et la multimodalité dans les transports, entre le 
réseau de bus RTM, le tramway, le téléphérique indirectement, et le réseau TER et futur 
METROEXPRESS, le réseau interurbains des Bouche du Rhône. 
 
Ce nouveau réseau sera bien entendu un réseau de métro entièrement automatique, avec des 
fréquences élevées de passage en période de pointe comme en heure creuse, entre 1 et 2 min, avec 
des rames de 32m de long et de 2 voitures, l’allongement des rames de métro peut se faire de 3 
voitures puis à 4 voitures à terme par rame sauf la ligne 2 qui sera équipée de rames de 4 voitures 
par rapport à la fréquentation attendues. 
 
Le réseau total fera 60,58 km, et 74 stations, pour une fréquentation attendue sur l’ensemble du 
réseau de métro de 791 341 voy/j. 
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Ligne 1 du métro de Marseille 
 

 

Descriptif de la ligne : 
 
Longtemps Marseille rêvait d’avoir un métro, ou un tramway souterrain, le dossier a été étudié 
sérieusement en 1964, puis officialisé en 1973 par le chantier de construction de la ligne 1, après 
quelques péripéties administratives, et d’un projet concurrent (métro léger) pendant les élections 
municipales de 1971, la réélection de Mr Deferre entérine le projet, comme la subvention de l’Etat.  
 

La ligne 1 est entrée en service le 26 novembre 1977, inaugurée par le maire Gaston Deferre, cette 
ligne de métro est la première ligne de métro de province en France. 
 

La ligne reliait au départ les stations de La Rose à la Gare de St Charles. 
 

La ligne a connu trois prolongements : 
 - 11 mars 1978 : St Charles à Castellane 
 - 5 septembre 1992 : De Castellane à La Timone 
 - 5 mai 2010 : De La Timone à La Fourragère 
 

La ligne transporte quotidiennement en 2016, près de 156 000 voy/j environ 
 

Elle dessert les grands pôles du versant Nord Est au Sud Est, en forme de fer à cheval, sur un linéaire 
de 12.7 km et 18 stations, une interstation de 747m, avec une vitesse moyenne de 35km/h  
 

La ligne est aérienne sur un long parcours de la Rose à St Just, en partie centrale d’une voie express, 
l’Avenue Jean Paul Sartre, puis plonge dans les entrailles de Marseille jusqu’à la station terminus La 
Fourragère. 
 

L’extension de la ligne 1 de la Timone à La Fourragère a été le premier tronçon réalisé en tunnelier, 
les chantiers précédents ont été réalisé par forage, en raison de la nature géologique du sous sol 
marseillais (alluvions, marnes argileuses, poudingue, grès, etc…) 
 

Les horaires de la ligne 1, c’est de 4h30 à 1h00, avec des fréquences de passage d’une rame toutes 
les 3’30’’ à 5’, et en soirée comme tôt le matin, c’est toutes les 10’ à 15’ 
 

Le dépôt SMR de a ligne 1 du métro se trouve au terminus de La Rose, ce SMR est le seul centre de 
maintenance des rames de métro pour la maintenance lourde, y compris pour la ligne 2, et les 
grandes révisions, il sert aussi pour la maintenance légère comme pour le remisage des rames de la 
ligne 1 
 

La matériel roulant actuel du métro de Marseille est constitué de rames de MPM76, métro sur pneu, 
est d’une longueur de 65,65m, et d’une largeur de 2.60m, d’une capacité de 472 voyageurs par rame. 
Les rames seront remplacées dans la décennie 2020, par des rames à conduite automatique 
intégrale. 
 
Proposition : Avenir de la ligne 1, prolongement des deux côtés de la ligne : 
La ligne sera prolongée de 1.30km vers le technopole de Château Gombert, desservant plus finement 
ce pôle universitaire et de recherche. 
 
La ligne sera prolongée de l’autre côté, au-delà de la Fourragère, vers St Julien, longueur de la ligne 
de 2km, avec deux nouvelles stations, Beaumont et St Julien, desservant les quartiers du 12eme 
arrondissement de Marseille, vers l’Est. 
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Ligne 1 du Métro Marseille 
Prolongement vers le Technopole de Château Gombert 

 

 
Le prolongement de la ligne vers le terminus Technopole du Château Gombert, répond à une logique 
de desserte fine et directe du quartier universitaire, des entreprises de recherche et d’innovation au 
cœur du technopole Château Gombert. 
 

Le prolongement fera 1.33km, et une nouvelle station construite, la station terminus. 
 

La ligne sera exclusivement en tranchée couverte, pour arriver à la station de métro, une arrière gare 
de 120m de long sera construite pour stocker 4 rames et permettre le retournement des rames. 
 

Elle n’aura pas de pôle d’échange avec le reste du réseau de la RTM. 
 

Le prolongement nécessitera 3 rames de métro de 2 voitures, soit 32m de long, entreposée au SMR 
de la Rose. 
 
Parcours du prolongement de la ligne : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ligne continuera en traversant le SMR de la Rose, poursuivra sa route en franchissant le Chemin de 
Notre Dame de Consolation, passera entre les bâtiments de l’école maternelle et de la Maison pour 
Tous, puis longera le stade, passera sous le parking, et rattrapera la Rue Joliot Curie, en partie 
centrale de la rue, jusqu’à l’Ecole centrale. 
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Architecture et dimension de la station :  
La station sera en tranchée couverte, donc peu profonde (comme la ligne A de Lyon), l’accès direct 
au quai de départ, via une signalétique indiquant les usagers de quel côté descendre, le quai 
d’arrivée, sera simplement équipé d’escaliers, d’escalators et d’ascenseurs, la station se doit être le 
plus simple architecturalement. Les quais seront équipés de portes palières sur toute la hauteur du 
quai comme les métros automatiques modernes. 
La station, comme l’ensemble du réseau fera 70 m de long. 
 

Matériel Roulant : 
Identique au futur nouveau matériel roulant du réseau de métro, entièrement automatique, des 
rames de 32m de long (soit 2 voitures, grâce au doublement de la fréquence), ce prolongement 
nécessitera 3 rames supplémentaires. 
Les rames devront être aptes à être allongées au fur et à mesure, par l’adjonction de voitures 
(jusqu’à 4 voitures) supplémentaires au fur et à mesure de la hausse de la fréquentation. 
 

Les principaux équipements desservis de la ligne 1 prolongée : 
 

Ligne 1 Vers Technopole de Château Gombert 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

SUPINFO 

Marseille 

La Centrale de Marseille 

UNIMECA 

Polytech Marseille 

Ecole Polytechnique de Marseille 

Centre Mathématiques et Informatique 

Laboratoire de mécanique et d’acoustique 

Equipements publics 

Pôle Emploi Marseille 

 

Desserte autour de la station :  
 - Technopole de Château Gombert : Desserte du pôle universitaire d’Aix Marseille, et des 
entreprises privées, la station dessert aussi un Pôle Emploi  
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Détail de l’emplacement des stations de métro :  
 
La ligne 1 continuera après la station La Rose en tranchée couverte, elle finira sa course à la nouvelle 
station terminus, Technopole Château Gombert. L’arrière gare sera dans le prolongement de la ligne, 
elle aura une capacité de remisage de 4 rames, permettant le stockage des rames de métro. 
Station en tranchée couverte, terminus de la ligne 
 
 

Station Technopole Château Gombert, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station Terminus : Technopole Château Gombert 

Environnement urbain 
actuel 

Cœur de technopole 
universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Université et 
entreprises 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous la rue Joliot Curie 

Sortie proposées 
Sortie de chaque côté 

du quai 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        

–7m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée pour 

le domaine 
universitaire 

Fréquentation attendue par jour dans la station :  9 474 voy/j 
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Ligne 1 du Métro Marseille 
Prolongement vers St Julien 

 

 
Le prolongement de la ligne vers le terminus des St Julien, répond à une logique de desserte fine et 
directe du quartier de Beaumont, St Julien, dans le 12e arrondissement, quartier dense, mixte entre 
logements collectifs et pavillonnaires 
 

Le prolongement fera 2.00 km, et deux nouvelles stations construites, l’interstation entre Fourragère 
et St Julien sera de 1 000m en moyenne. 
 

La ligne sera exclusivement en tunnel, creusé via un tunnelier, une arrière gare de 120m de long sera 
construit pour stocker 4 rames et permettre le retournement des rames à St Julien. 
 

Elle aura un pôle d’échange avec le réseau de bus RTM, à St Julien. 
 

Identique au futur nouveau matériel roulant du réseau de métro, entièrement automatique, des 
rames de 32m de long (soit 2 voitures, grâce au doublement de la fréquence). 
 
Parcours du prolongement de la ligne : 

 
La ligne continuera au-delà de la Fourragère vers la station St Julien, elle passera sur tout le parcours, 
à travers le 12eme arrondissement, en desservant, les quartiers Beaumont, St Julien. 
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Architecture et dimension de la station :  
Les stations seront profondes, l’accès à la station sera équipé d’une mezzanine et des accès aux 
quais, comme les stations existantes du réseau de métro de Marseille, la station se doit être le plus 
simple architecturalement.  
Les quais seront équipés de portes palières sur toute la hauteur du quai. 
La station, comme l’ensemble du réseau fera 70 m de long. 
 

Matériel Roulant : 
Identique au matériel du réseau de métro de Marseille, nouveau matériel roulant entièrement 
automatique de longueur de 32m (2 voitures), ce prolongement nécessitera 5 rames 
supplémentaires. 
Les rames devront être aptes à être allongées au fur et à mesure, par l’adjonction de voitures 
(jusqu’à 4 voitures) supplémentaires au fur et à mesure de la hausse de la fréquentation. 
 
 

Les principaux équipements desservis de la ligne 1 prolongée : 
 

Ligne 1 Vers Trois Lucs 

Equipements publics Ville 

Equipements publics 

Centre municipale d’animation de Beaumont Marseille 

Equipements sportifs 

Piscine Bombardières 

Marseille 
Stade Bombardières 

Stade Sevan 

Stade de la Rosière 

 

Desserte autour de la station :  
 - Beaumont : Stade de la Rosière, logements collectifs et pavillonnaire 
 - St Julien : Quartier de logements collectifs et pavillonnaire 
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Détail de l’emplacement des stations de métro :  
 
La ligne 1 continuera après la station La Fourragère en tunnelier, elle desservira la station Beaumont, 
le long de l’Avenue du 24 avril 1915, sous le terrain d’une propriété privée. 
Station profonde 
 
 

Station Beaumont, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Beaumont 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Logements, 
commerces et 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification au 
dessus de la station 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la propriété 
privée de l’Av 
24/04/1915 

Sortie proposées 
Sortie Avenue 24 avril 

1915 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5  

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 221 voy/j 
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La ligne 1 continuera après la station Beaumont en tunnelier, elle desservira la station St Julien, le 
long de du Bd Pinatel, sous le terrain des propriétés privées. Une arrière gare de 120m de long pour 
stocker les rames de la ligne 1 du métro 
Station profonde 
 
 

Station St Julien, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station : St Julien 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Logements, 
commerces et 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification au 
dessus de la station 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les propriétés 
privées du Bd Pinatel 

Sortie proposées Sortie Bd Pinatel 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Réseau bus RTM Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station :  4 026 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne 1 du métro (vitesse commerciale 35km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

De la Rose à Technopole et de Fourragère à St Julien 

La Rose – Technopole du Château 
Gombert  

1 320m 2min et 15sec 

   

La Fourragère – Beaumont 893m 1min et 31sec 

Beaumont – St Julien 1 070m 1min et 49sec 
 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 3), obligation au-delà de 800m d’inter 
station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs-pompiers : 
 
- La Rose – Technopole Château Gombert : Croisement Rue Joliot Curie, Albert Einstein 
- Fourragère - Beaumont : Parking Supermarché Auchan, espace de verdure, au nord du parking 
- Beaumont St Julien : Croisement de l’Av de la petite Suisse et du Chemin des sables 
 

Plus longue inter station, du prolongement de la ligne : La Rose – Château Gombert : 1 320m 
Plus courte inter station du prolongement de la ligne : La Fourragère – Beaumont : 893m 
 

Temps de trajet de la ligne 1 en intégralité : 27min et 23sec (vitesse moyenne 35km/h) 
Ligne 1 de 15.98km et 21 stations, interstation moyenne de la ligne de 761m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 1 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création des lignes 1 et 2 et 3 du métro. Une explication sur la méthode est de 
mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaires se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par 
collège, lycée et université, seules les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils 
prennent les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, 
l’école maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et 
collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modale des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Marseille est de l’ordre de 10-12%, sachant que le métro est plus captif que le 
tramway qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué 
pour l’étude, il se peut que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le 
terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, la source 
provient Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (exemple station de 
Noailles) et 2 000 voy/j (exemple de Blancarde) selon les stations d’échanges, et leurs importances, 
et de 600 à 1000 voy/j en périphérie, selon l’importance de la station d’échange (Gare TER, Pôle 
d’échange multimodal, P+R, etc…). 
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 Métro Ligne 1 : 
Prolongement vers le Technopole de Château Gombert  

 
 
 
 

Technopole de Château Gombert (IRIS (13e) : 102 : 15%, 103 : 100%, 201 : 25%, 1103 : 10%) 

Terminus de la ligne 
Station : Technopole Château 

Gombert 
Station suivante : La Rose 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(85% basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 991 

 

4 998 2 800 

6 316 9 474 12 632 5 368 3 726 2 210 
Total : 15 789 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
63 158 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

6 316 

 

9 474 12 632 5 368 3 726 2 210 

 
 
 
 
 
 
Valeur prise pour la suite de l’étude, vers St Julien : 
 

Fréquentation totale de la 
ligne 1 actuelle entre La Rose 

et La Fourragère (2017, 
chiffre de AGAM) : 

156 609 voy/j 

 Valeur Basse Valeur Médiane Valeur Haute 

Fréquentation de Château 
Gombert 

6 316 9 474 12 632 

 
Fréquentation totale : 

 
162 925 166 083 169 241 
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 Métro Ligne 1 : 
Prolongement vers St Julien  

 

Beaumont (IRIS (12e) : 201 : 70%, 603 : 70%, 604 : 10%) 

Station précédente : La Fourragère Station : Beaumont Station suivante : St Julien 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(85%) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 445 

 

2 591 0 

2 814 4 221 5 628 3 587 2 490 1 477 
Total : 7 036 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
28 142 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

165 739 

 

170 304 174 869 8 955 6 216 3 687 

 
 
 
 

St Julien (IRIS (12e) : 601 :100%, 602 : 20%, 603 : 10%, 604 : 30%) 

Station précédente : Beaumont Station : St Julien Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(85%) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 726 

 

2 485 0 

2 684 4 026 5 369 3 422 2 375 1 409 BUS RTM 500 

Total : 6 711 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
26 844 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

168 423 

 

174 330 180 238 12 377 8 591 5 096 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne 1 d’Aix Marseille Métropole 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne 1 d’Aix Marseille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
168 423 

 
174 330 180 238 12 377 8 591 5 096 

 

Soit une fréquentation moyenne au km de : 11 278 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de 8 582 voyageurs / station en valeur médiane 
 

Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Technopole du Château Gombert 9 474 voy/j 

Beaumont 4 221 voy/j 

St Julien 4 026 voy/j 
 

Prenant en compte la fréquentation, en échange entre les lignes de métro et de tramway (sur la 
partie existante de la ligne entre la Rose et La Fourragère) : 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne 1 

Métro ligne 3 
St Charles 27 470 

La Timone 14 895 

Tramway ligne T4 St Charles 4 000 

Tramway ligne T5 
Vieux Port 4 000 

Castellane 4 000 

Tramway ligne T6 
St Just – Département 1 500 

Blancarde 2 000 

Total : 57 865 
 

Fréquentation totale de la ligne 2 du métro de Marseille :  
 
 

Fréquentation actuelle et extension : 174 330 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau RTM 

57 865 voy/j 

 

Total : 
 

232 195 voy/j 

 

Soit une fréquentation moyenne au km de : 14 512 voyageurs / km en valeur médiane. 
 

Soit par station en moyenne de 11 056 voyageurs / station en valeur médiane. 
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COUT - LIGNE 1 METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes 1, 2, et 3 du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro 
Toulousaine. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 9M€ par unité (valeur des rames du métro MPL 16 de 
Lyon, d’un montant de 4.3M€ pour deux voitures, soit 9M€ pour des rames de 4 voitures), nous 
prendrons cette estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous partons avec des 
rames de 2 voitures, ce qui nous donne une ordre d’idée de coût de 4M€ pour l’étude ci-dessous. 
Puisque la fréquence de passage sera double de ce que le réseau applique en ce moment (passage de 
rame toutes les deux minutes en HP, grâce à l’automatisation de la ligne) 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.75m de largeur (largeur tunnelier). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 70m, et de largeur de 20m soit 
1 400m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT le Mètre linéaire 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
au sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Marseillais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théoriques, ils peuvent être 
plus élevés selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Ligne de métro, ligne 1 Prolongement vers Technopole du Château 
Gombert et vers St Julien 

N° Désignation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 2 146 755,00 € 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
19 695 m² 100€/m² 1 969 500,00 € 7% 2% 2 146 755,00 € 

Génie civil 
203 336 
220,00 € 

2 Tunnels 19 695 m² 4500€/m² 
88 627 500,00 

€ 
10% 8% 

104 580 
450,00 € 

3 
Tranchée 
couverte 

12 967 m² 4500€/m² 
58 351 500,00 

€ 
10% 8% 

68 854 770,00 
€ 

4 
Stations 

souterraines 
3 stations 4000000€/U 

12 000 000,00 
€ 

10% 8% 
14 160 000,00 

€ 

5 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
3 U 

3 000 
000€/U 

9 000 000,00 € 10% 8% 
10 080 000,00 

€ 

6 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

7 
Déviation des 

réseaux 
1 500 ml 1 300€/ml 1 950 000,00 € 10% 8% 2 301 000,00 € 

Second Œuvre 
67 117 720,00 

€ 

8 
Second œuvre en 

station 
3 stations 

4 000 000€ / 
station 

12 000 000,00 
€ 

10% 8% 
14 160 000,00 

€ 

9 
Œuvre d'art par 

station 
3 stations 

20 000€ / 
station 

60 000,00 € 7% 2% 65 400,00 € 

10 
Second œuvre en 

tunnel 
3 350 ml 1 200€/ml 

42 210 000,00 
€ 

10% 8% 
49 807 800,00 

€ 

11 
Aménagement 

urbains 
6 000 m² 170€/m² 1 020 000,00 € 10% 8% 1 203 600,00 € 

12 Parkings 
24m² x 

100places 145€/m² 348 000,00 € 10% 8% 410 640,00 € 

13 Gares bus 300m² x 2 160€/m² 96 000,00 € 10% 8% 113 280,00 € 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
34 

 
  

stations 

14 Garages à vélo 
40m² x 3 
stations 

100€/m² 12 000,00 € 10% 8% 14 160,00 € 

15 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

16 
Espaces pièton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
85 852 600,00 

€ 

17 
Equipements des 

voies 
3 350 ml 14 300€/ml 

48 240 000,00 
€ 

7% 2% 
52 581 600,00 

€ 

18 
Matériels 
roulants 

7 rames 
de 2 

voitures 

3 000 
000€/U 

21 000 000,00 
€ 

7% 2% 22 890 000,00   

19 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

20 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

21 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

22 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

23 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements systèmes 8 341 800,00 € 

24 Billettique 3 stations 
180 000€ / 

stations 
540 000,00 € 10% 8% 637 200,00 € 

25 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

26 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

27 Sécurité incendie 3 stations 
10 000€ / 
stations 

30 000,00 € 10% 8% 35 400,00 € 

28 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

3 stations 
70 000 / 
stations 

210 000,00 € 10% 8% 235 200,00 € 

Total HT 
317 052 
500,00 € 

366 795 095,00 € 

440 154 114,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 1 du métro, dans sa totalité entre 
Technopole de Château Gombert à St Julien 
 

Longueur totale de la ligne 15.98 km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

15 68km 

Longueur en aérien Aucun  
Longueur de la ligne non 
commerciale 

La ligne continuera au-delà du 
SMR La Rose 

Longueur souterraine 3.35  km Garage atelier PCC SMR La Rose 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

De la Rose à Château Gombert 
Longueur constructible avec 
tunnelier 

2.02 km 

Ecart inter-station moyen 761 m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

35km/h / 15secondes 

Temps de trajet 27 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Arrondissements desservis par 
le prolongement 

Marseille 12eme et 13eme Nombre de stations desservies 
3 stations (prolongement de la 
ligne) 

Liste des stations nouvelles 
Technopole Château Gombert, 
Beaumont, St Julien 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Aix Marseille / RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Aix Marseille 

Maître d’œuvre système 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda  

Fabricant et matériel roulant 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda 

Ouvrages d’arts 
Aucun, ligne entièrement 
souterraine 

Longueur des quais 
70m intégrale (rames de 4 
voitures) 

Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 31 rames, rame de 32m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun sur le prolongement 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

232 195 voy/j sur la ligne 
intégrale 

Validation moyenne par 
station journalière 

11 056 voy/j  Validation moyenne / an 
60 602 895 voy/an sur la ligne 
intégrale 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

M1, M2, T1, T2, T3, T4, T5, T6 Coût exploitation HT / an 25 309 507 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

95.77% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

8 591  véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
24 241 158 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu à 
terme 

Nouveau déplacement générés 
par an 

12 377 voy/j sur 291/j soit 
3 230 397/ an  

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

8 096 voy / j soit 2 113 056 voy 
/ an sur le prolongement 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Métro : Ligne 2 : 
Notre Dame Limite – La Valentine 
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Ligne 2 du métro de Marseille 
 

 

Descriptif de la ligne : 
La ligne 2 du métro a été mise en service le 3 mars 1984, 7 ans après la première ligne de métro, elle 
reliait à ses débuts entre Joliette et Castellane, desservant le centre ville de Marseille, parallèle à la 
ligne 1 entre St Charles et Castellane, mais plus à l’intérieur de Marseille contrairement à la ligne 1 
qui dessert le Vieux Port de Marseille. 
La ligne relie entre le Nord du centre ville, actuel quartier Euroméditerranée, et le sud, à Ste 
Marguerite, desservant le mythique Stade du Vélodrome. 
 

La ligne relie en ce moment même Bougainville à Ste Marguerite Dromel. 
 

La ligne a connu deux prolongements : 
 - 1er fevrier 1986 : Castellane – Ste Marguerite Dromel 
 - 14 fevrier 1987 : De Joliette à Bougainville 
 

La ligne va connaître des extensions dans les prochaines années : 
 - 2018 : Ouverture du prolongement de Bougainville à Gèze 
 - 2024 De Ste Marguerite Dromel à St Loup sur un linéaire de 4.1 à 4.6 km et de 5 à 6 
nouvelles stations, en cours d’étude. 
 

La ligne transporte quotidiennement en 2016, près de 150 000 voy/j. 
 

Elle dessert les grands pôles du versant Nord, le long de la Méditerranée au Sud, et bientôt vers l’Est 
de la Métropole, en forme de L, sur un linéaire de 8.80 km et 12 stations, une interstation de 800m, 
avec une vitesse moyenne de 35km/h . 
 

La ligne est aérienne autour de la station Bougainville, et de la station Ste Marguerite Dromel, 
longeant le Stade du Vélodrome entre les deux terminus, la ligne est souterraine. 
 

Les horaires de la ligne 2, c’est de 4h30 à 1h00, avec des fréquences de passage d’une rame toutes 
les 3’30’’ à 5’, et en soirée comme tôt le matin, c’est toutes les 10’ à 15’. 
 

Le dépôt SMR de la ligne 2 du métro se trouve au terminus de Bougainville, ce SMR est le centre de 
maintenance des rames de métro pour la maintenance légère, la maintenance lourde se fait à la 
Rose, sur la ligne 1, le SMR de Bougainville sert aussi pour le remisage des rames de la ligne 2. 
 

La matériel roulant du métro de Marseille est le MPM76, métro sur pneu, est d’une longueur de 
65,65m, et d’une largeur de 2.60m, d’une capacité de 472 voyageurs par rame. 
 
Proposition : Avenir de la ligne 2, prolongement des deux côtés de la ligne : 
La ligne sera prolongée de 9.20km vers Notre Dame Limite, au nord de l’Hôpital Nord, elle desservira 
l’hôpital Nord, St Antoine, Verduron, La Viste, Les Aygalades, St Joseph, Bd Lavoisier, elle desservira 
finement les quartiers Nord, les 14 et 15 eme arrondissements notamment. 
 

La ligne sera prolongée de l’autre côté, au-delà de la station Rivoire et Carret, vers La Valentine, 
longueur de  3.30km, avec trois nouvelles stations, les stations Valbarelle, St Marcel, et Valentine, le 
11eme arrondissement. 
Le pôle St Marcel, sera un pôle d’échange entre le réseau de tramway de Marseille, d’Aubagne 
(Val’Tram), du réseau TER et METROEXPRESS, du réseau bus RTM, et d’un P+R. 
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Ligne 2 du Métro Marseille 
Prolongement vers Notre Dame Limite 

 

 
Le prolongement de la ligne vers le terminus de Notre Dame Limite, répond à une logique de 
desserte fine et directe des quartiers Nord de Marseille, notamment les 14 et 15eme 
arrondissements, des logements, activités et zone commerciale seront desservis par ce 
prolongement de la ligne de métro, comme les équipements publics scolaires, culturels, et le pôle 
hospitalo-universitaire de l’Hôpital Nord. 
 

Le prolongement fera 9.20km, et 8 nouvelles stations construites, la station terminus sera dans le 
quartier de Notre Dame Limite, au Nord de l’Hôpital Nord 
 

La ligne sera exclusivement en tunnel, pour arriver à la station terminus de métro, une arrière gare 
de 120m de long sera construit pour stocker 4 rames et permettre le retournement des rames. 
 

Elle aura quatre pôles d’échanges avec le reste du réseau RTM : 
- Station Hôpital Nord : avant dernière station, liaison pôle d’échange bus et P+R de grande 

capacité pour les voitures venant de l’A7. 
- Station St Antoine : Gare SNCF, desserte du réseau Ter et METROEXPRESS, du réseau de 

bus, venant du Verduron, Les Matelots et L’Estaque. 
- Verduron – Grand Littoral : Grand P+R pour les voitures venant de l’A55. 
- Station La Viste : Echange avec la branche de la ligne T3, terminus de cette branche, et pôle 

d’échange avec le réseau bus RTM. 
 

Le prolongement nécessitera 16 rames de métro de 2 voitures, soit 32m de long, entreposée au SMR 
de Zoccola, agrandi au sud, d’une surface de 0.70hectares, entièrement aérienne, comme le SMR 
existant, d’une capacité de 15 rames. 

 
 
 
Parcours du 
prolongement de la 
ligne, ci contre : 
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Architecture et dimension de la station :  
Les stations seront profondes, comme les stations de métro actuelles, équipées d’un niveau de 
mezzanine, et du niveau des quais, seule la station terminus sera en tranchée couverte,  les stations 
seront équipées d’escaliers, d’escalators et d’ascenseurs, les stations auront leur propre architecture. 
Les quais seront équipés de portes palières sur toute la hauteur du quai comme les métros 
automatiques modernes. 
La station, comme l’ensemble du réseau fera 70 m de long. 
 

Matériel Roulant : 
Identique au futur nouveau matériel roulant du réseau de métro, entièrement automatique, des 
rames de 65m de long (soit 4 voitures, forte fréquentation de la ligne), le prolongement nécessitera 
15 rames supplémentaires. 
 

Les principaux équipements desservis de la ligne 2 prolongée : 
 

Ligne 2 Vers Notre Dame Limite 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

Lycée professionnel La Floride 

Marseille 

Lycée La Viste 

Collège Henri Barnier 

Collège Elsa Triolet 

Faculté de Medecine Hopital Nord 

Equipements hospitaliers 

Hopital Nord 
Marseille 

Hopital de Jour Henri Collomb 

Equipements sportifs 

Piscine La Martine 

Marseille 

Stade La Martine 

Piscine La Castellane 

Stade Fontainieu 

Piscine St Joseph 

Stade Couderc 

Equipements publics 

Mairie du 13eme et 14eme 

Marseille 

Parc du Grand Seminaire 

Centre social St Joseph 

Gare SNCF St Joseph Le Castellas 

Centre social et culturel de la Castellane 

Gare SNCF St Antoine 

 

Desserte autour de la station :  
 - Notre Dame Limite : Desserte nord du quartier de Notre Dame Limite, les logements 
collectifs et pavillonnaires, des équipements publics et des commerces, du pôle d’échange RTM, du 
réseau de bus et interurbains. 
 - Hôpital Nord : Desserte du pôle hospitalo-universitaire de Marseille, et du quartier Notre 
Dame Limite, du pôle d’échange bus RTM, et d’un P+R grande capacité venant de l’A7. 
 - St Antoine : Desserte de la gare SNCF, du pôle d’échange RTM, et du quartier St Antoine, 
avec ces logements, activités et équipements publics et cultes. 
 - Verduron – Grand Littoral : Desserte sud du quartier Verduron, et du centre commercial 
Auchan, d’un P+R Grande capacité venant de l’A55. 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
40 

 
  

 - La Viste : Desserte du quartier La Viste, du lycée la Viste, et de la station de tramway, 
terminus nord en branche de la ligne T3, créant un pôle d’échange entre les différents quartiers du 
Nord de Marseille. 
 - Les Aygalades : Desserte du quartier éponyme et du quartier Castellas, proche de 
l’autoroute A7. 
 - St Joseph : Desserte du quartier St Joseph, de la mairie du 14eme arrondissement et du 
stade Couderc 
 - Arnavaux : Desserte de la zone d’activité, et de logements collectifs du quartier, futur 
extension de quartier Euroméditérranée. 
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Détail de l’emplacement des stations de métro :  
 
La ligne 2 démarrera à son nouveau terminus au Nord de Marseille, dans le quartier Notre Dame 
Limite, au nord de ce quartier. L’arrière gare sera dans le prolongement de la ligne, elle aura une 
capacité de remisage de 4 rames, permettant le stockage des rames de métro. 
Station en tranchée couverte. 
 
 

Station Notre Dame Limite, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station Terminus : Notre Dame Limite 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements, 
à l’extrémité de 

Marseille 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Collectifs et 
pavillonnaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le bâtiment 
Avenue St Antoine 

Sortie proposées 
Croisement Av Vallon 

Dol et St Antoine 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus et Interurbains 

RTM vers Plan 
Campagne 

Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 6 227 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant le pôle Hospitalo-universitaire de l’Hôpital 
Nord, elle desservira aussi le sud du quartier de Notre Dame Limite, elle aura le pôle d’échange avec 
le réseau RTM, d’un P+R grande Capacité au niveau de la station, pour les automobilistes venant de 
l’A7. 
Station profonde 
 
 

Station Hôpital Nord, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Hôpital Nord 

Environnement urbain 
actuel 

Hospitalier et 
universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Hôpital, université et 
logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
développement de 

l’Hôpital Nord 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la gare routière 
RTM 

Sortie proposées Bd Dramard 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Réseau bus RTM, P+R Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

hospitalières 

Fréquentation attendue par jour dans la station :  8 806 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant le cœur du quartier St Antoine, la gare SNCF, 
le pôle d’échange bus, les activités, et des logements. 
Station profonde 
 
 

Station St Antoine, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Antoine 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier d’habitation et 
gare SNCF 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes et 
gare 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous la voie ferrée 

Sortie proposées 
Av Roquefavour et St 

Antoine, Parvis gare St 
Antoine 

Profondeur ou 
hauteur 

Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Gare SNCF, Réseau bus 

RTM 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 000 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant la station Verduron – Grand Littoral, cette 
station desservira le centre commercial et le quartier Verduron, elle sera aussi équipée d’un P+R de 
grande capacité pour les usagers de la voiture venant de l’A55. 
Station profonde 
 
 

Station Verduron – Grand Littoral, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Verduron – Grand Littoral 

Environnement urbain 
actuel 

Commerces et 
logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes et 
populaire, grand centre 

commercial 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous le talus 

Sortie proposées Av Mille Mathys 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        -

15m, quai latéral 

Correspondances 
Réseau bus RTM, 
P+R Gde Capacité 

Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 710 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant le cœur du quartier La Viste, quartier 
villageois, avec ces équipements publics et commerces, des logements collectifs et individuels, elle 
sera le terminus de la branche de la ligne T3 Nord, permettant de bien desservir les autres quartiers 
Nord de Marseille. 
Station profonde 
 
 

Station La Viste, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : La Viste 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de 
logements et lycée 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Lycée, logements 
mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Entre Impasse Gavot 
et Rue Septièmes 

Sortie proposées Av de la Viste 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus et Tram T3 Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 6 517 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, le quartier les Aygalades, quartier de logements, et 
d’activités. 
Station profonde 
 
 

Station Aygalades, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Aygalades 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de 
Logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le chemin de St 
Antoine à St Joseph 

Sortie proposées 
Chemin de St Antoine 

à St Joseph 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 7 265 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant le cœur du quartier St Joseph, le quartier, la 
mairie du 14eme et le pôle d’échange bus, les activités, et des logements. 
Station profonde 
 
 

Station St Joseph, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : St Joseph 

Environnement urbain 
actuel 

Quartiers de logements 
et équipements sportifs 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes, 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
densification 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le parc Grand 
Seminaire 

Sortie proposées Bd Bolivar 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 467 voy/j 
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La ligne 2 continuera sa route vers le sud, en desservant le cœur du quartier des Arnavaux, une zone 
d’activité essentiellement, et quelques logements autour de la station. 
Station profonde 
 
 

Station Arnavaux, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Arnavaux 

Environnement urbain 
actuel 

Zone d’activités 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Activités et 
logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement possible, 
extension 

d’Euroméditerranée 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le Bd 
Lavoisier 

Sortie proposées Bd Lavoisier 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune 
Importance (1 à 

10) 
3 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et 

activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 602 voy/j 
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Ligne 2 du Métro Marseille 
Prolongement vers La Valentine 

 

 
Le prolongement de la ligne vers le terminus de La Valentine, répond à une logique de desserte fine 
et directe des quartiers Est de Marseille, notamment le 11eme arrondissement, des logements, 
activités et zone commerciale seront desservis par ce prolongement de la ligne de métro, comme les 
équipements publics. 
 

Le prolongement fera 3.30km, et 3 nouvelles stations construites, la station terminus sera dans le 
quartier de La Valentine, en plus du tronçon en cours d’étude entre Ste Marguerite Dromel et Rivoire 
et Carret. 
 

La ligne sera exclusivement en tunnel, pour arriver à la station terminus de métro, une arrière gare 
de 120m de long sera construit pour stocker 4 rames et permettre le retournement des rames. 
 

Elle aura trois pôles d’échanges avec le reste du réseau RTM : 
- Station La Valentine : terminus, liaison pour l’A50, avec un Grand P+R, pôle d’échange du 

réseau de bus RTM 
- Station St Marcel : Gare SNCF, desserte du réseau TER et METROEXPRESS, du réseau de 

bus, venant de la Valée de l’Huveaune, du réseau de tramway, les lignes T1, et Val’TRAM,  
- Station Rivoire et Carret : P+R et pôle d’échange du réseau RTM, en cours d’étude par la 

Métropole de Marseille 
 

Le prolongement nécessitera 14 rames de métro de 4 voitures, soit 65m de long, entreposée au SMR 
de Zoccola, agrandi au sud, d’une surface de 0.70hectares, entièrement aérienne, comme le SMR 
existant. 
 
Parcours du prolongement de la ligne : 
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Les principaux équipements desservis de la ligne 2 prolongée : 
 

Ligne 2 Vers Notre Dame Limite 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

Lycée Louis Pasteur 

Marseille 

Lycée Perrin 

Collège Barbatelles 

Lycée Pagnol 

Lycée Caillé 

GRETA 

Equipements hospitaliers 

Hôpital privé Résidence du parc – Ramsay Marseille 

Equipements sportifs 

Piscine St Marcel 
Marseille 

Stade St Loup 

Equipements publics 

Service pénitentiaire d’insertion et de probation 

Marseille 
Hôtel de la musique 

Gare SNCF St Marcel 

Pole Emploi St Marcel 

 

Desserte autour de la station :  
 - Maison Blanche : Desserte du quartier St Tronc, de Hôpital privé Résidence du parc – 
Ramsay.  

- St Tronc – Jean Perrin : Desserte du quartier éponyme St Tronc et du lycée Perrin. 
 - St Loup Village : Desserte du cœur du village St Loup et ses commerces de proximité. 
 - St Loup - Pagnol : Desserte du quartier St Loup, des équipements scolaires, Lycée Caillé et 
Pagnol, Collège Bartavelles. 
 - Rivoire et Carret : Desserte du pôle d’échange RTM entre Bus urbain, interurbains et d’un 
P+R. 
 - Valbarelle : Desserte du quartier éponyme et de la zone d’activité. 
 - Gare St Marcel : Desserte de la gare SNCF, du pôle d’échange RTM, Tram T1 et Val’Tram, la 
desserte du quartier St Marcel. 
 - La Valentine : Desserte de la zone d’activité, commerciale, et du quartier La Valentine, pôle 
d’échange bus RTM et P+R grande capacité. 
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Détail de l’emplacement des stations de métro :  
 
La ligne 2 continuera vers la Valentine, après avoir été en viaduc, la ligne de métro s’enfonce dans le 
sous sol, pour desservir la station Maison Blanche. 
Station profonde 
 
 

Station Maison Blanche, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : Maison Blanche 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification possible 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous terrain vague 
Bd Claudel 

Sortie proposées Bd Claudel 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 9 333 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station St Tronc - Perrin, en desservant finement le quartier et le lycée 
Perrin. 
Station profonde 
 
 

Station St Tronc Perrin, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : St Tronc - Perrin 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
et équipements 

scolaires 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Lycée polyvalent, et 
logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous la villa 

Sortie proposées Rue Verdillon 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 7 811 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station St Loup Village, en desservant finement le quartier St Loup. 
Station profonde 
 
 

Station St Loup Village, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 

Station : St Loup Village 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier d’ancien bâti 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements ancien 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les maisons, Bd 
St Loup 

Sortie proposées Bd St Loup 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 348 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station St Loup Pagnol, en desservant finement le quartier St Loup et les 
équipements scolaires Lycée Pagnol, Caillé, et le collège Bartavelles. 
Station profonde 
 
 

Station St Loup - Pagnol, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : St Loup - Pagnol 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier mixtes, 
logements et activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Activités et 
logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous le parking 

Sortie proposées Bd St Loup 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 779 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station Rivoire et Carret, devenant un pôle d’échange entre le réseau de 
bus RTM et le P+R. 
Station profonde 
 
 

Station Rivoire et Carret, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : Rivoire et Carret 

Environnement urbain 
actuel 

Friche industrielle 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Friche et logements 

mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification et pôle 
d’échange RTM et P+R 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la friche Rivoire 
et Carret 

Sortie proposées Bd Valbarelle 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM et P+R Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 926 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station Valbarelle, devenant le quartier éponyme, les zones d’activités et 
de logements. 
Station profonde 
 
 

Station Valbarelle, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : Valbarelle 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier mixte, habitat 
et activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes et 
activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les logements 
Bd Valbarelle 

Sortie proposées Bd Valbarelle 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 965 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station St Marcel, devenant le quartier éponyme, et le pôle d’échange du 
réseau de tramway, les lignes T1 et Val’Tram, la gare SNCF St Marcel. 
Station profonde 
 
 

Station St Marcel, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Marcel 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier d’habitats, 
et équipements 

publics 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixtes, Gare 
SNCF et équipements 

publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous la voie ferré 

Sortie proposées 
Rte de la Valentine et 
Parvis Gare St Marcel 

Profondeur ou 
hauteur 

Station souterraine        -
15m, quai latéral 

Correspondances 
Tram T1 et Val’Tram, 

Bus RTM 
Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

et la gare SNCF 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 028 voy/j 
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La ligne 2 continuera vers la station La Valentine, devenant le quartier éponyme, et la zone 
commerciale Auchan. 
Station profonde 
 
 

Station La Valentine, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : La Valentine 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de banlieue, 
commerces, et 

habitats 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre commercial et 
logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Rue Edouard Peisson 

Sortie proposées Rue Edouard Peisson 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 624 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne 2 du métro (vitesse commerciale 38km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

De Gèze à Notre Dame Limite 

Gèze - Arnavaux 1 110m 1min et 45sec 

Arnavaux – St Joseph 1 110m 1min et 45sec 

St Joseph – Aygalades 900m 1min et 25sec 

Aygalades – La Viste 1 320m 2min et 8sec 

La Viste – Verduron, Grand 
Littoral 

1 700m 2min et 40sec 

Verduron, Grand Littoral – St 
Antoine 

730m 1min et 15sec 

St Antoine – Hopital Nord  970m 1min et 53sec 

Hopital Nord – Notre Dame Limite 820m 1min et 17sec 

De Ste Marguerite Dromel à La Valentine 

Ste Marguerite Dromel – Maison 
Blanche 

1 440m 2min et 16sec 

Maison Blanche – St Tronc, Perrin 750m 1min et 18sec 

St Tronc, Perrin – St Loup Village 740m 1min et 16sec 

St Loup Village – St Loup, Pagnol 460m 43sec 

St Loup, Pagnol – Rivoire et Carret 560m 53sec 

Rivoire et Carret - Valbarelle 850m 1min et 20sec 

Valbarelle – St Marcel 870m 1min et 22sec 

St Marcel – La Valentine 1 270m 2min 
 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 10), obligation au-delà de 800m 
d’inter station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs-pompiers : 
 
- Gèze – Arnavaux : Entre Mairie et entreprise Prolians, espace vert 
- Arnavaux – St Joseph : Au niveau de l’Echangeur n°34 de l’A7 
- St Joseph – Aygalades : Au niveau de Hyermarché Casino 
- Aygalades – La Viste : A côté de l’A7, entre rue Douriant et A7 
- La Viste – Verduron, Grand Littoral : Entre Lycée la Viste et le Rond Point Sartorio 
- St Antoine – Hopital Nord : Antre A7 et Piscine La Martine 
- Ste Marguerite Dromel – Maison Blanche : Parvis, Les Résidence Grand Pins 
- Rivoire et Carret – Valbarelle : A la place de ESAT Valbarelle 
- Valbarelle – St Marcel : Au niveau du Karaté club de Valbarelle (D8N) 
- St Marcel – La Valentine : Rond Point Route Valentine et Avenue St Menet 
 

Plus longue inter station La Rose – Château Gombert : 1 320m 
Plus courte inter station : La Fourragère – Beaumont : 893m 
 

Temps de trajet de la ligne 2 en intégralité : 40min et 53sec (vitesse moyenne 38km/h) 
Ligne 2 de 25.90km et 29 stations, interstation moyenne de la ligne de 1 036m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 2 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création des lignes 1 et 2 et 3 du métro. Une explication sur la méthode est de 
mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne seront pas prises dans l’étude, car ils 
prennent les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, 
l’école maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et 
collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modale des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Marseille est de l’ordre de 10-12%, sachant que le métro est plus captif que le 
tramway qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué 
pour l’étude, il se peut que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le 
terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, la source 
provient de l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (exemple station de 
Noailles) et 2 000 voy/j (exemple de Blancarde) selon les stations d’échanges, et leurs importances, 
et de 600 à 1000 voy/j en périphérie, selon l’importance de la station d’échange (Gare TER, Pôle 
d’échange multimodal, P+R, etc…). Pour le réseau de bus RTM, nous partirons sur une fourchette de 
300 à 800 voy/j en échange selon l’importance de la station 
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 Métro Ligne 2 : 
De Notre Dame Limite à Gèze 

 

Station Notre Dame Limite (IRIS : 705 : 50% (15e) et 101 : 80% 104 : 100% Septièmes)) 

Station terminus Station : Notre Dame Limite Station suivante : Hopital Nord 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 115 

 

3 862 0 

4 151 6 227 8 302 3 777 2 449 1 452 Bus RTM 400 

Total : 10 378 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
41 511 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

4 151 

 

6 227 8 302 3 777 2 449 1 452 

 
 

Station Hopital Nord (IRIS : 705, 703 : 50%, 706 : 100%, et 802 50%) (15e)) 
Station précédente : Notre Dame 

Limite 
Station : Hôpital Nord Station suivante : St Antoine 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 152 

 

6 731 1 544 

5 871 8 806 11 741 5 342 3 463 2 054 Bus RTM + P+R 250 + 2 000 

Total : 14 677 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
58 706 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

10 022 

 

15 033 20 043 9 119 5 912 3 506 
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Station St Antoine (IRIS : 801, 803 : 100%, 1003 : 10%, et 1103 : 5% (15e)) 

Station précédente : Hopital Nord Station : St Antoine 
Station suivante : Verduron – Grand 

Littoral 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 698 

 

2 985 366 

3 333 5 000 6 667 3 033 1 966 1 166 Bus RTM Gare SNCF 200 + 84 

Total : 8 334 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
33 334 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

13 355 

 

20 033 26 710 12 152 7 878 4 672 

 

Station Verduron – Grand Littoral (IRIS : 302 : 5% (16e), 1001, 1002 : 100%, 1102 (15%, (15e)) 

Station précédente : St Antoine Station : Verduron – Grand Littoral Station suivante : La Viste 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 221 

 

4 635 661 

5 807 8 710 11 614 5 284 3 426 2 032 P+R 2 000 

Total : 14 517 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
58 068 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

19 162 

 

28 743 38 324 17 436 11 304 6 704 

 
 

Station La Viste (IRIS : 1101 : 100%, 1102 : 85%, (15e)) 
Station précédente : Verduron – 

Grand Littoral 
Station : La Viste Station suivante : Aygalades 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 230 

 

3 628 703 

4 345 6 517 8 689 3 953 2 563 1 520 Bus RTM + Tram T3 1 300 

Total : 10 861 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
43 445 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

23 507 

 

35 260 47 013 21 389 13 867 8 224 
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Station Aygalades (IRIS : 101, 103, 603 : 100%, 102 : 50% (15e)) 
Station précédente : La Viste Station : Ayguelades Station suivante : St Joseph 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 806 

 

4 302 0 

4 843 7 265 9 686 4 407 2 857 1 695 
Total : 12 108 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
48 430 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

28 350 

 

42 525 56 699 25 796 16 724 9 919 

 

Station St Joseph (IRIS : 601 : 80% 602 : 100% (14e) et 602, 102 : 100%) (15e)) 
Station précédente : Aygalades Station : St Joseph Station suivante : Arnavaux 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

9 165 

 

4 647 0 

5 645 8 467 11 289 5 136 3 330 1 975 Bus RTM 300 

Total : 14 112 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
56 447 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

33 995 

 

50 992 67 988 30 932 20 054 11 894 

 

 Station Arnavaux (IRIS : 103 : 100% (14e), 604 : 100%, 304 : 60%, 901 : 30%)(15e)) 
Station précédente : St Joseph Station : Arnavaux Station suivante : Gèze 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 392 

 

1 470 474 

1 735 2 602 3 469 1 578 1 023 607 
Total : 4 336 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
17 346 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

35 730 

 

53 594 71 457 32 510 21 077 12 501 
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Valeur prise pour la suite de l’étude, vers St Julien : 
 

Fréquentation totale de la 
ligne 2 y compris Gèze (2017, 

chiffre de AGAM) : 

150 007 voy/j + Gèze 10 000 voy/j en plus sur la ligne, report de 
fréquentation de Bougainville sur Gèze (Bus RTM) (Estimation) 

 Valeur Basse Valeur Médiane Valeur Haute 

Fréquentation De Notre 
Dame Limite à Gèze 

35 730 53 594 71 457 

 
Fréquentation totale : 

 
195 737 213 601 231 464 

 
 
 

 Métro Ligne 2 : 
De Ste Marguerite Dromel à La Valentine 

 

Station Maison Blanche (IRIS : 201 : 50% (9e), 501, 502, 503 : 100%, 504 : 50% (10e)) 
Station précédente : Ste 

Marguerite Dromel 
Station : Maison Blanche Station suivante : St Tronc - Perrin 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

8 475 

 

6 272 408 

6 222 9 333 12 444 5 662 3 670 2 177 Bus RTM 400 

Total : 15 555 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
62 220 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

201 959 

 

222 934 243 908 38 172 24 747 14 678 

 
 

Station St Tronc Perrin (IRIS : 406, 407, 504 : 50% et 506 : 100%, (10e)) 
Station précédente : Maison 

blanche 
Station : St Tronc - Perrin Station suivante : St Loup Village 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 587 

 

4 098 2 335 

5 208 7 811 10 415 4 739 3 072 1 822 
Total : 13 019 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
52 076 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

207 167 

 

230 745 254 323 42 911 27 819 16 500 
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Station St Loup Village (IRIS : 302 : 40%, 402, 406 : 50%, 401 : 100%) (10e)) 
Station précédente : St Tronc - 

Perrin 
Station : St Loup Village Station suivante : St Loup - Pagnol 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 919 

 

2 937 1 058 

3 565 5 348 7 131 3 244 2 103 1 247 
Total : 8 913 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
35 653 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

210 732 

 

236 093 261 454 46 155 29 922 17 747 

 
 

Station St Loup – Pagnol (IRIS : 402 : 50%, 403 : 80%, 404 : 100%) (10e)) 
Station précédente : St Loup 

Village 
Station : St Loup - Pagnol Station suivante : Rivoire et Carret 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 410 

 

3 031 1 191 

3 853 5 779 7 705 3 506 2 273 1 348 
Total : 9 632 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
38 526 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

214 585 

 

241 872 269 159 49 661 32 195 19 095 

 
 

Station Rivoire & Carret (IRIS : 403 : 20% (10e), 606 : 100%, 1003 : 80%, (11e)) 
Station précédente : St Loup - 

Pagnol 
Station : Rivoire et Carret Station suivante : Valbarelle 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 545 

 

2 765 0 

3 484 4 926 6 568 3 170 2 055 1 219 Bus RTM + P+R 400 + 500 

Total : 8 210 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
32 839 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

218 069 

 

246 798 275 727 52 831 34 250 20 314 
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Station Valbarelle (IRIS : 701, 705, 1002, 1005 : 50%, 1001 : 100%) (11e)) 
Station précédente : Rivoire et 

Carret 
Station : Valbarelle Station suivante : St Marcel 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 217 

 

3 059 0 

3 310 4 965 6 620 3 012 1 952 1 158 
Total : 8 276 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
33 102 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

221 379 

 

251 763 282 347 55 843 36 202 21 472 

 
 

Station St Marcel (IRIS : 701, 705 : 50%, 702 : 100% (11e)) 
Station précédente : Valbarelle Station : St Marcel Station suivante : Valentine 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 935 

 

1 936 1 459 

3 352 5 028 6 704 3 050 1 977 1 173 
Tram T1, Val’Tram, Bus 

RTM + Gare  

2 500 +       

50 

Total : 8 380 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
33 518 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

224 731 

 

256 791 289 051 58 893 38 179 22 645 

 
 

Station La Valentine (IRIS : 1101, 1102 : 80% (11e)) 
Station précédente : St Marcel Station : La Valentine Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 613 

 

3 187 1 506 

3 082 4 624 6 165 2 804 1 818 1 078 Bus RTM 400 

Total : 7 706 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
30 824 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

227 813 

 

261 415 295 216 61 697 39 997 23 723 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne 2 d’Aix Marseille Métropole, hors 
correspondance avec le futur réseau proposé : 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne 2 d’Aix Marseille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
227 813 

 
261 415 295 216 61 697 39 997 23 723 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 10 093 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de 9 014 voyageurs / station en valeur médiane 
 
Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

Maison Blanche 9 333 voy/j 

Hopital Nord 8 806 voy/j 

Verduron – Grand Littoral 8 710 voy/j 

St Joseph 8 467 voy/j 

St Tronc - Perrin 7 811 voy/j 

Aygalades 7 265 voy/j 

La Viste 6 517 voy/j 

Notre Dame Limite 6 227 voy/j 

St Loup - Pagnol 5 779 voy/j 

St Loup Village 5 348 voy/j 

St Marcel  5 028 voy/j 

St Antoine 5 000 voy/j 

Valbarelle 4 965 voy/j 

Rivoire & Carret 4 926 voy/j 

La Valentine 4 624 voy/j 

Arnavaux 2 602 voy/j 
 

Les stations au-delà de 8 000 voy/j, il y en a 4 stations, et au dessus de 4 000 voy/j, il y a 11 stations, 
dont 8 au dessus de 5 000 voy/j, la station Arnavaux termine le classement, desservant pour le 
moment une zone d’activité, si le projet Euroméditérranée se developpe vers ce seceur, la station 
sera plus fréquentée à terme 
Nous remarquons que le tronçon Nord est le plus fréquentée, que la partie vers l’Est, vers la 
Valentine, hors les stations de Maison Blanche et St Tronc – Perrin. 
Le tronçon le plus fréquentée sera de Notre Dame Limite à St Loup Village 
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Prenant en compte la fréquentation, en échange entre les lignes de métro et de tramway sur la 
partie existante de la ligne (Bougainville – Ste Marguerite Dromel) : 
 

Type de transport Station 
Apport fréquentation sur 

Métro ligne 2 

Métro ligne 3 
St Charles 27 470 

Ste Marguerite Dromel 11 275 

Tramway ligne T3 
Gèze 2 000 

Ste Marguerite Dromel 1 500 

Tramway ligne T4 St Charles 4 000 

Tramway ligne T5 

Joliette 4 000 

Castellane 4 000 

Rond Point du Prado 2 000 

Tramway ligne T6 

Geze 1 500 

National 2 000 

Rond Point Prado 2 000 

Total : 61 745 
 
 

Fréquentation totale de la ligne 2 du métro de Marseille :  
 
Fréquentation actuelle et extension : 261 415 voy/j 
Fréquentation supplémentaire via les échanges 
du réseau RTM 

61 745 voy/j 

 

Total : 
 

323 460 voy/j 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 10 818 voyageurs / km en valeur médiane. 
 

Soit par station en moyenne de 11 153 voyageurs / station en valeur médiane. 
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COUT - LIGNE 2 METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes 1, 2, et 3 du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro 
Toulousaine. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 9M€ par unité (valeur des rames du métro MPL 16 de 
Lyon, d’un montant de 4.3M€ pour deux voitures, soit 9M€ pour des rames de 4 voitures), nous 
prendrons cette estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous partons avec des 
rames de 2 voitures, ce qui nous donne une ordre d’idée de coût de 4M€ pour l’étude ci-dessous. 
Puisque la fréquence de passage sera double de ce que le réseau applique en ce moment (passage de 
rame toutes les deux minutes en HP, grâce à l’automatisation de la ligne) 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.75m de largeur (largeur tunnelier). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 70m, et de largeur de 20m soit 
1 400m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT le Mètre linéaire 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
au sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Marseillais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théoriques, ils peuvent être 
plus élevés selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Ligne de métro, ligne 2 Prolongement vers Notre Dame Limite et 
vers La Valentine 

N° Designation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
18 066 750,00 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
165 750 

m² 
100€/m² 

16 575 000,00 
€ 

7% 2% 
18 066 750,00 

€ 

Génie civil 
1 013 710 
580,00 € 

2 Tunnels 
165 750 

m² 
4500€/m² 

745 875 
000,00 € 

10% 8% 
880 132 
500,00 € 

3 
Stations 

souterraines 
16 stations 4000000€/U 

64 000 000,00 
€ 

10% 8% 
75 520 000,00 

€ 

4 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
10 U 

3 000 
000€/U 

30 000 000,00 
€ 

10% 8% 
33 600 000,00 

€ 

5 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

6 
Connexion St 
Antoine SNCF 

1 U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

7 
Connexion Gare 

St Marcel 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

8 
Connexion tram 

T3 
1U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

9 
Connexion Tram 

T1 / Val'Tram 
1U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

10 
Connexion Tram 

T6 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

11 Garage atelier  1 U 
12 000 
000€/U 

12 000 000,00 
€ 

10% 8% 
14 160 000,00 

€ 

12 
Déviation des 

réseaux 
1 120 ml 1 300€/ml 1 456 000,00 € 10% 8% 1 718 080,00 € 

Second Œuvre 
126 653 
640,00 € 

13 Second œuvre en 16 4 000 000€ / 64 000 000,00 10% 8% 75 520 000,00 
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station stations station € € 

14 
Œuvre d'art par 

station 
16 

stations 
20 000€ / 

station 
320 000,00 € 7% 2% 348 800,00 € 

15 
Second œuvre en 

tunnel 
17 000 ml 1 200€/ml 

20 400 000,00 
€ 

10% 8% 
24 072 000,00 

€ 

16 
Aménagement 

urbains 
32 000 m² 170€/m² 5 440 000,00 € 10% 8% 6 419 200,00 € 

17 Parkings 
24m² x 

4500places 145€/m² 
15 660 000,00 

€ 
10% 8% 

18 478 800,00 
€ 

18 Gares bus 
300m² x 7 
stations 

160€/m² 336 000,00 € 10% 8% 396 480,00 € 

19 Garages à vélo 
40m² x 16 
stations 

100€/m² 64 000,00 € 10% 8% 75 520,00 € 

20 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

21 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
461 030 
600,00 € 

22 
Equipements des 

voies 
17 000ml 14 300€/ml 

181 440 
000,00 € 

7% 2% 
197 769 
600,00 € 

23 
Matériels 
roulants 

29 rames 
de 4 

voitures 

8 000 
000€/U 

232 000 
000,00 € 

7% 2% 
252 880 
000,00   

24 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

25 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 

26 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

27 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

28 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements systèmes 
12 275 600,00 

€ 

29 Billettique 
16 

stations 
180 000€ / 

stations 
2 880 000,00 € 10% 8% 3 398 400,00 € 
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30 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

31 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

32 Sécurité incendie 
16 

stations 
10 000€ / 
stations 

160 000,00 € 10% 8% 188 800,00 € 

33 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

16 
stations 

70 000 / 
stations 

1 120 000,00 € 10% 8% 1 254 400,00 € 

Total HT 
1 417 614 
000,00 € 

1 631 737 170,00 € 

1 958 084 604,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 2 du métro, dans sa totalité entre 
Notre Dame Limite et La Valentine 
 

Longueur totale de la ligne 25.90 km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

25.75km 

Longueur en aérien 
prolongement 

Aucun 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

Aucun SMR Zoccola sur la ligne 
à Bougainville 

Longueur souterraine 
prolongement 

16 km Garage atelier PCC 
SMR Zocolla + extension de 
Zocolla 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Aucune 
Longueur constructible avec 
tunnelier 

16 km 

Ecart inter-station moyen 1 036m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

35km/h / 15secondes 

Temps de trajet 41 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Arrondissement desservis par 
le prolongement 

Marseille : 10, 11, 14 et 15eme Nombre de stations desservies 
16 stations (prolongement de la 
ligne) 

Liste des stations nouvelles 

Notre Dame Limite, Hôpital 
Nord, St Antoine, Verduron 
Grand Littoral, La Viste, 
Aygalades, St Joseph, Arnavaux, 
Maison Blanche, St Tronc 
Perrin, St Loup Village, St Loup 
Pagnol, Rivoire et Carret, 
Valbarelle, St Marcel, La 
Valentine 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Aix Marseille / RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Aix Marseille 

Maître d’œuvre système 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda  

Fabricant et matériel roulant 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda 

Ouvrages d’arts 
Aucun, ligne entièrement 
souterraine 

Longueur des quais 
70m intégrale (rames de 4 
voitures) 

Extension possible 
Extension possible vers Plan de 
Campagne, en viaduc et aérien. 

Parc nécessaire 45 rames, rame de 65m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Hôpital Nord, Verduron Grand 
Littoral, Rivoire et Carret sur le 
prolongement 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

323 460 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

 6 338 voy/j sur le 
prolongement 

Validation moyenne / an 
84 423 060 voy/an sur le 
prolongement 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

T1, T3, T6, Val’Tram Coût exploitation HT / an 41 015 861 € 

Consommation électrique 
annuelle 

40 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

82.33% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

39 697 véhicules / jour pour le 
prolongement 

Recette HT estimée par an 
33 769 224 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement envisagé 
après 

Nouveau déplacement générés 
par an 

61 697 voy/j sur 291/j soit  
16 102 917 / an sur le 
prolongement 

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

23 723 voy / j soit voy 6 191 
703 / an sur le prolongement 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Nouvelle ligne de Métro : Ligne 3 : 
IUT St Jérôme – Les Baumettes 
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Nouvelle ligne de métro :  
Ligne 3 : IUT St Jérôme à Les Baumettes 

 

 

Descriptif de la ligne : 
La nouvelle ligne de métro reliera le Nord et le Sud de la Métropole de Marseille, elle desservira les 
quartiers de St Jérôme, Le Merlan, St Just, Bon Secours, Belle de Mai, le centre ville via la Gare St 
Charles, Canebière, Place Jean Jaurès, La Timone, Menpenti, Ste Marguerite Dromel, Ste Marguerite, 
La Gaye, Borely-Ste Anne, Le Prado, Bonneveine, Mazargues et Baumettes. 
 

Elle desservira les 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14eme Arrondissements de Marseille. 
 

Elle reliera les principaux pôles universitaires, et le campus Luminy sera relié via une navette express 
vers la station La Gaye. 
 

La ligne de métro fera 18,70km, et comportera 24 stations, soit une interstation de 779m 
 

Elle sera en correspondance avec la gare SNCF St Charles, seule gare SNCF desservie par la ligne de 
métro 
 

Elle sera en correspondance avec les deux lignes de métro, par deux fois : 
 - Ligne 1 Métro : St Charles et La Timone 
 - Ligne 2 du métro : St Charles et Ste Marguerite Dromel 
 
La ligne de métro sera en correspondance avec l’ensemble du réseau de tramway du T1 au T6 
compris, le tramway Aubagne et le Val’Tram ne seront pas en correspondance directe avec la ligne 3 
du métro. 
Ce qui en fera un excellent maillage du territoire marseillais. 
 
La ligne de métro sera entièrement souterraine. 
 
Le matériel roulant sera au nombre de 38 au total, dont 35 en exploitation, et 3 rames de réserve, la 
longueur des rames sera de 32m, des rames de 2 voitures, avec la possibilité de l’allonger la longueur 
des rames, de 3 voitures, puis à 4 voitures à terme. 
 
Les stations de métro seront de même dimension que les stations de métro existante, d’une 
longueur de 70m de long, permettant à très long terme l’exploitation de rames de 4 voitures. 
 
Les stations de métro seront équipées de façade de quai sur toute la hauteur, comme dans les lignes 
de métro automatique actuelles, et mis en service depuis les années 80, les réseaux de Lille, 
Toulouse et de Rennes en sont équipés 
 
La fréquence de la ligne sera d’une rame toutes les 2’ toute la journée, l’augmentation de la 
fréquence de la ligne pourra être exploitée lorsque la fréquentation le demandera (toutes les 
1’maximum), au-delà des 250 000 voy/j, nécessitant quelques rames supplémentaires, l’allongement 
pourra se faire d’abord de 3 voitures, puis à terme 4 voitures 
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Parcours de la ligne :  

 
La ligne démarrera au niveau du campus St Jérôme, au niveau de l’IUT St Jérôme, traversera tout le 
campus ST Jérôme, puis desservira le quartier le Merlan, et son centre commercial, arrivera dans le 
quartier St Just, par l’Avenue Corot, continuera sa route vers l’ouest en allant vers St Barthélèmy, 
puis descendra vers le quartier Bon Secours, de la Belle de Mai, St Lazare, et traversera le centre ville, 
par la Gare St Charles, Canebière-Gambetta, Place Jean Jaurès, filera vers l’Est en allant desservir la 
rue Ferrari, La Timone, pour ensuite redescendre vers Menpenti, Ste Marguerite Dromel, les 
quartiers Ste Marguerite, Le Cabot, La Gaye, avant de faire une demi boucle pour aller chercher Ste 
Anne, Parc Borely, les abords du Prado, le quartier Bonneveine, pour finir sa course en traversant les 
quartiers de Mazargues et de Baumettes, terminus de la ligne de métro. 
 

Architecture et dimension de la station :  
Les stations seront profondes, comme les stations de métro actuelles, équipées d’un niveau de 
mezzanine, et du niveau des quais, seule la station terminus sera en tranchée couverte,  les stations 
seront équipées d’escaliers, d’escalators et d’ascenseurs, les stations auront leur propre architecture. 
Les quais seront équipés de portes palières sur toute la hauteur du quai comme les métros 
automatiques modernes. 
La station, comme l’ensemble du réseau fera 70 m de long apte à recevoir des rames de 4 voitures à 
terme. 
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Les stations de correspondance entre les lignes 1, 2 et 3 du métro devront pouvoir accueillir une 
fréquentation supérieure aux autres stations : 
 
 - St Charles : Station de correspondance principale, la station de la ligne 3 se doit être 
calibrée pour accueillir près de 40 000 usagers par jour, les quais des lignes 1 et 2 devront s’adapter à 
la hausse de la fréquentation, élargissement, si possible des quais, escalators, escaliers, et ascenseurs 
supplémentaires pour pouvoir absorber les flux supplémentaires, ce qui fera un total de près de 80-
90 000 voy/j sur l’ensemble de la station souterraine St Charles (Ligne 1, 2, et 3) 
 
 - La Timone : Station d’échange entre les lignes 1 et 3 du métro, elle devra pouvoir absorber 
une fréquentation de 40 000 usagers par jour dans la station, pour les lignes 1 et 3. 
 
 - Ste Marguerite Dromel : station d’échange entre les lignes 2 et 3, cette station de métro 
souterraine de la ligne 3 se doit d’être calibrée pour pouvoir absorber les flux de spectateurs du 
stade Vélodrome, et permettra aussi de prendre une partie à la ligne 2, lors des matchs, et 
événements au Vélodrome, entre 30 000 usagers emprunteront les quais de la ligne 2 et 3 du métro. 
 

Matériel Roulant : 
Identique au futur nouveau matériel roulant du réseau de métro, entièrement automatique, des 
rames de 32m de long et 2.60m de large (soit 2 voitures, grâce au doublement de la fréquence), cette 
nouvelle ligne  nécessitera 33 rames en exploitation et 3 rames de réserves. 
Les rames devront être apte à être allongées au fur et à mesure, par l’adjonction de voitures (jusqu’à 
4 voitures) supplémentaires au fur et à mesure de la hausse de la fréquentation. 
 

Les principaux équipements desservis par la nouvelle ligne 3 du métro : 
Ligne 3 De St Jérôme à Les Baumettes 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

Lycée Polyvalent St Mitre 

Marseille 

Lycée Antonin Artaud 

IUT St Jérôme 

Université St Jérôme 

Collège Rostand 

Collège Renoir 

Collège Henri Wallon 

Collège Laurencin 

Collège St Charles 

Collège Belle de Mai 

GLD Université 

Collège Quinet 

Lycée Victor Hugo 

Université, pôle St Charles 

Lycée Thiers 

Lycée privée St Michel 

Lycée technique Sully 

SAAR Aix Marseille 

Université de médecine La Timone 

Lycée Marie Curie 

Collège Fraissinet 

Lycée JB Brochier 
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Collège et lycée Bramson 

Collège Louise Michel 

Collège Pasteur 

Collège Sylvain Menu 

Collège Grande Bastide 

Collège privée Ste Anne 

Lycée Fréderic Mistral 

Collège et lycée Daumier 

Lycée Léau 

Lycée hôtelier de Marseille 

Collège Roy d’Espagne 

Equipements hospitaliers 

Hôpital Enfant de jour Edouard Toulouse 

Marseille 

Hôpital de jour Plombières 

Hôpital Européen de Marseille 

Centre hospitalier universitaire de la Timone 

Hôpital de la Conception 

Hôpital Salvator 

Hôpital Ste Marguerite 

CHR Marseille 

Institut Paoli Calmettes 

Sage Femmes Marseille, 9eme arrondissement 

Clinea, clinique de l’émeraude 

Equipements sportifs 

Stade Malapssé 

Marseille 
Gymnase Busserine 

Stade Philibert 

Gymnase  et Piscine Desautel 

Equipements de loisirs, culturel, et de vie nocturne 

Musée de la Moto 

Marseille 

Friche Belle de Mai 

Bars et boite de nuit du centre de Marseille 

Palais omnisport de Marseille 

Patinoire de Marseille 

Stade Vélodrome 

Parcs et jardins de Marseille 

Hipodromme Borely 

Plage Prado 

Musée Art contemporain 

Cinéma Bonneveine 

Equipements publics 

Gare St Charles 

Marseille 

URSAAF 

CPAM 

CAF 

Pôle Emploi 
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Desserte autour de la station : 
 - IUT St Jérôme : Desserte du campus universitaire d’Aix Marseille, le pôle IUT. 
 - Université St Jérôme : Desserte de l’université de St Jérôme. 
 - Merlan : Desserte du centre commercial, et du quartier le Merlan. 
 - St Just – Corot : Desserte du quartier St Just, et de l’Avenue Corot. 
 - St Barthélémy: Desserte du quartier St Barthélémy. 
 - Bon Secours : Desserte du quartier de Bon Secours. 
 - Belle de Mai : Desserte du quartier Belle de Mai, pôle audiovisuel et d’art 
cinématographique. 
 - St Lazare : Desserte du quartier St Lazare au nord de St Charles. 
 - St Charles : Desserte de la gare SNCF de Marseille St Charles, liaison TGV, Intercités, TER, et 
future MetroExpress, du quartier universitaire de St Charles, et du quartier. 
 - Canebière – Gambetta : Desserte de la Canebière, et de l’Avenue Gambetta, quartier 
Belsunce, et Thiers. 
 - Jean Jaurès : Desserte du quartier Thiers, Camas et Préfecture, desserte de la place Jean 
Jaurès. 
 - Ferrari : Desserte du quartier Camas et la Baille, par la rue Ferrari. 
 - La Timone : Desserte du pole hospitalo-universitaire de Marseille La Timone. 
 - Menpenti : Desserte du quartier Menpenti, du palais omnisport de Marseille. 
 - Capelette : Desserte du quartier Capelette. 
 - Ste Marguerite Dromel : Desserte du quartier Dromel, et de Ste Marguerite, desserte du 
stade Vélodrome. 
 - Ste Marguerite : Desserte du Cœur de St Marguerite. 
 - La Gaye : Desserte des logements collectifs, correspondance avec la navette de bus Express 
Luminy – La Gaye. 
 - Ste Anne : Desserte du quartier Ste Anne. 
 - Borely : Desserte du parc Borely et du quartier environnant. 
 - Le Prado : Desserte de la plage Du Prado, et du quartier Vieille Chapelle. 
 - Bonneveine : Desserte du centre commercial et du quartier Bonneveine du musée d’art 
contemporain. 
 - Mazargues : Desserte du quartier Bonneveine et de Mazargues. 
 - Les Baumettes : Desserte du quartier les Baumettes, et le centre pénitentiaire les 
Baumettes. 
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Détail de l’emplacement des stations de métro :  
 
La ligne 3 démarrera à IUT St Jérôme, dans le quartier universitaire de St Jérôme, au nord de ce 
quartier. L’arrière gare sera dans le prolongement de la ligne vers le dépôt SMR St Jérôme, l’arrière 
gare aura une capacité de remisage de 4 rames, permettant le stockage des rames de métro. La 
station sera un pôle d’échange avec le réseau de bus Interurbains. 
Station en tranchée couverte 
 
 

Station IUT St Jérôme, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station Terminus : IUT St Jérôme 

Environnement urbain 
actuel 

Campus universitaire 
et logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Campus et habitation 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous l’Avenue de 
l’Escadrille Normandie 

Niemens 

Sortie proposées Côté IUT 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus et Interurbains 

RTM  
Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

étudiants et riverains 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 885 voy/j 
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La ligne 3 continuera sa route sous l’Avenue de l’Escadrille Normandie Niemens, vers la station 
suivante, elle desservira le campus universitaire de St Jérôme 
Station profonde 
 
 

Station Université St Jérôme, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station terminus : Université St Jérôme 

Environnement urbain 
actuel 

Université et campus 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Campus universitaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous l’Avenue de 
l’Escadrille Normandie 

Niemens 

Sortie proposées 
Côté Université et 

restaurant Université 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les étudiants 

et riverains 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 14 143 voy/j 
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La ligne 3 continuera sa route vers le quartier du Merlan, et le centre commercial le Merlan toute 
proche, un pôle d’échange avec le réseau de bus RTM et un P+R de 2 000 places sera construit au 
dessus de la station. 
Station profonde 
 
 

Station Merlan, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Merlan 

Environnement urbain 
actuel 

Logements collectifs, et 
centre commercial 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements et 
commercial 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement urbain, 
densification autour de la 

station de métro 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous l’Avenue 
Ansaldi 

Sortie proposées Côté Av Georges Braque 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM, P+R 
Importance (1 à 

10) 
8 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne des riverains 
et commerces 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 13 943 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le quartier St Just, elle desservira le nord de ce quartier, excentré du reste du 
quartier. 
Station profonde 
 
 

Station St Just - Corot, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Just - Crorot 

Environnement urbain 
actuel 

Logements collectifs et 
pavillonnaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous le terrain vague 

Sortie proposées Sortie Avenue Corot 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne des riverains et 
activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 180 voy/j 
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La ligne 3 continuera en allant desservir le quartier St Barthélemy, désenclavant ce quartier, un pôle 
d’échange avec le réseau RTM sera construit à côté. 
Station profonde 
 
 

Station St Barthélemy, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Barthélemy 

Environnement urbain 
actuel 

Logements collectif et 
populaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements et de 

commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Renouvellement urbain à 
prévoir, densification du 

quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous allée Soulat 

Sortie proposées Sous allée Soulat 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus de RTM Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne des riverains 
et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 007 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le quartier Bon Secours, le long du chemin Ste Marthe. 
Station profonde 
 
 

Station Bon Secours, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Bon Secours 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier populaire et de 
commerces activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier d’habitat 
et d’activité 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du quartier, et 
renouvellement urbain 

possible 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le Chemin Ste 
Marthe 

Sortie proposées Chemin Ste Marthe 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Tram T6, Bus RTM Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gene des riverains 
et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 286 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le quartier Belle de Mai, quartier du pôle média et audiovisuel, quartier au nord 
du centre ville de Marseille, la station sera sous la place Cadenat, un pôle d’échange avec le réseau 
de bus sera construit à côté 
Station profonde 
 
 

Station Belle de Mai, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Belle de Mai 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier en 
reconversion urbaine 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements et 
audiovisuel 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sou la place Cadenat 

Sortie proposées Place Cadenat 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne des riverains et 
activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 927 voy/j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
87 

 
  

La ligne 3 poursuivra sa route vers le quartier St Lazare, la station sera implantée, sous les logements 
et entrepôt de la rue Cristofol, nécessitant des expropriations de ces bâtiments  
Station profonde 
 
 

Station St Lazare, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Lazare 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
et d’activités, bâti 

ancien 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Quartier de 
logements et 

d’activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les logements 
et entrepot 

Sortie proposées Rue Cristofol 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 10 545 voy/j 
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La ligne continuera sa route vers la gare St Charles, principale gare de la région PACA, et du pôle 
d’échange des transports, croisement avec le réseau de métro existant, et du réseau de bus, desserte 
de la future ligne de tramway T4. 
Station profonde 
 
 

Station St Charles, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : St Charles 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements et 
d’activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Centre ville, gare et 
pôle d’échange 

transport 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
développement de la gare 

souterraine 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sou Esplanade St 
Charles, à côté du 
réseau de métro 

Sortie proposées 
Esplanade St Charles et la 

Gare St Charles 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-25m, quai latéral 

Correspondances 
Bus RTM, Métro, Tram , 
TGV, TER, MetroExpress, 

Intercités 

Importance (1 à 
10) 

10 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités et 

du pôle Transport 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 43 885 voy/j 
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La ligne 3 filera ensuite vers le cœur du centre ville, en desservant l’artère principale et connue de 
Marseille, la Canebière, la station sera située sous l’Avenue Gambetta, desservant en plus du réseau 
de Métro et Tram le centre ville, dans le but de mailler la desserte transport du cœur ville. 
Station profonde 
 
 

Station Canebière - Gambetta, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Canebière - Gambetta 

Environnement urbain 
actuel 

Cœur de ville, 
commerçant 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, centre 

ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous l’Avenue 
Gambetta 

Sortie proposées 
Avenue Gambetta et 

Square Blum 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Tram T2 Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station :  11 507 voy/j 
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La ligne 3 filera vers la place Jean Jaurès, desservant l’Est du centre ville de Marseille, une station de 
correspondance avec le tramway T1 en souterrain est à prévoir, créant un pôle d’échange en plus de 
Noailles entre la ligne T1 et la ligne 3 du métro, la station sera construite à côté du tunnel de la ligne 
T1. 
Station profonde 
 
 

Station Jean Jaurès, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Jean Jaurès 

Environnement urbain 
actuel 

Cœur de ville 
Fonctions urbaines 

actuelles 

Logements, 
commerces et activité 

du centre ville 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
aménagement urbain 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la place Jean 
Jaurès 

Sortie proposées Place Jean Jaurès 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus et Tram T1 Importance (1 à 10)  

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 10 929 voy/j 
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La ligne 3 continuera à desservir le centre ville, la partie Est, en bordure du centre ville, via la rue 
Ferrari, quartier aux petites ruelles et rues assez enclavé, la desserte du métro permettra de mieux 
desservir ce quartier. 
Station profonde 
 
 

Station Ferrari, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Ferrari 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier au bâti 
ancien 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces et activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la rue Ferrari et 
sous les quelques 

maisons 

Sortie proposées 
Croisement rue 

Vitalis et Rue Ferrari 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains 

et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 7 411 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le centre hospitalo-universitaire de la Timone, et confortera ce pôle hospitalier 
en desserte des transports collectifs. 
Station profonde 
 
 

Station La Timone, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : La Timone 

Environnement urbain 
actuel 

Hospitalier et 
universitaire 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Services médicaux et 
facultés 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune, hors 
développement du CHU 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Bd Jean Moulin 

Sortie proposées Bd Moulin 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM, Métro ligne 1 Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les riverains 
et activités 

hospitalières 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 29 122 voy/j 
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La ligne 3 continuera sa route vers le quartier Menpenti, desservant l’A50, via un P+R grande 
capacité, et le palais omnisport de Marseille, ce secteur pourra se densifier avec l’arrivée du métro, 
P+R côté A50, et logements, commerces, activités, bureaux à l’intérieur (en violet). 
Station profonde 
 
 

Station Menpenti, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Menpenti 

Environnement urbain 
actuel 

Palais des sports, 
autoroute, et quartier en 

friche 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements et 
équipements publics 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification et 
développement du 

quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Au cœur de ce 
nouveau quartier 

Sortie proposées 
Sous une placette du 

futur quartier 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances P+R Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 929 voy/j 
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La ligne 3 filera vers Capelette, quartier en pleine mutation, et reconversion, logements et activités 
de bureaux sortent de terre, elle renforcera l’attractivité du quartier. 
Station profonde 
 
 

Station Capelette, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Capelette 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier en reconversion 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements et 

activités 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

En cours de 
développement, et 

densification à prévoir 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Bd Lazer et parking 

Sortie proposées Bd Lazer 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 719 voy/j 
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La ligne 3 continuera vers Ste Marguerite Dromel, confortant le pôle de transport de ce quartier, 
entre les lignes 2 et 3 du métro, desservant aussi le mythique stade du Vélodrome, en renforçant le 
service des transports pour le stade. 
Station profonde 
 
 

Station Ste Marguerite - Dromel, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Ste Marguerite - Dromel 

Environnement urbain 
actuel 

Equipements 
sportifs et 
logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Stade, logements, et parc 
sportif 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la station de la ligne 2, 
perpendiculairement 

Sortie proposées Bd Schloesing 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine                
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus et Métro ligne 2, 

Tram T3 
Importance (1 à 

10) 
8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les riverains et 

activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station :  9 191 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le quartier Ste Marguerite, en desservant le quartier, ce sera une des stations les 
moins utilisées de la ligne, un pôle d’échange avec le réseau bus RTM sera proposée à cette station. 
Station profonde 
 
 

Station Ste Marguerite, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Ste Marguerite 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de 
logements et activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements collectifs 
et pavillonnaire 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous la parc, le long 
du Bd Ste Marguerite 

Sortie proposées Bd Ste Marguerite 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 095 voy/j 
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La ligne 3 filera vers la station la Gaye, pôle d’échange avec le Tram T3, la navette Express vers le 
Campus Luminy, et la desserte du quartier de logements collectifs La Gaye. 
Station profonde 
 
 

Station La Gaye, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : La Gaye 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements collectifs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Sous le terrain vague 

Sortie proposées 
Chemin de la colline St 

Joseph 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances 
Bus Express Luminy et 

Tram T3 
Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 7 671 voy/j 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
98 

 
  

La ligne 3 poursuivra sa route vers le quartier Ste Anne, desservant la cité Radieuse, et le quartier Ste 
Anne, le Bd Michelet, et la ligne de Tram T5. 
Station profonde 
 
 

Station Ste Anne, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Ste Anne 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
et d’activités 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements collectifs 
et commerces 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous Bd Michelet et 
Avenue Maupassant 

Sortie proposées 
Croisement Michelet 

et Maupassant 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Tram T5 Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 272 voy/j 
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La ligne 3 poursuivra la route vers le parc Borely, et le quartier, la station sera la moins fréquentée de 
la ligne, elle permettra de desservir le secteur plus efficacement, en renforçant son attractivité et la 
densification du quartier. 
Station profonde 
 
 

Station Borely, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Borely 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements, 
parc et équipements 

sportifs 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements mixte, et 
complexe sportifs et 

de loisirs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Densification du 
quartier 

Emplacement 
proposé d’une 

station 

Croisement Rue 
Callelongue et Av Bey 

Sortie proposées Av Bey 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 2 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 986 voy/j 
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La ligne 3 continuera sa route vers le Prado, desservant pas loin la plage du Prado, le bord de mer, et 
le quartier cossu. 
Station profonde 
 
 

Station Le Prado, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Le Prado 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de loisirs et 
de logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, et loisirs 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous les logements 
de l’Avenue Bey 

Sortie proposées Av Clot Bey 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Tram T4 Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne pour les 

riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 768 voy/j 
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La ligne 3 filera vers le quartier Bonneveine, desservant le centre commercial. 
Station profonde 
 
 

Station Bonneveine, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Bonneveine 

Environnement urbain 
actuel 

Centre commercial, 
parc, et logements 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements de 
banlieue, et centre 

commercial 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Sous le parc de 
l’Avenue de Hambourg 

Sortie proposées Av Hambourg 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 101 voy/j 
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La ligne 3 poursuivra sa route vers le quartier de Mazargues, le quartier au sud de Marseille, elle 
permettra de desservir le pôle bus de la RTM du quartier et du sud de la ville de Marseille. 
Station profonde 
 
 

Station Mazargues, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Mazargues 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de logements 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune hors 
renouvellement urbain 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Avenue Barquière 

Sortie proposées Av Barquière 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 5 904 voy/j 
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La ligne 3 terminera sa course à la station Baumettes, le dernier quartier du sud de Marseille. 
Station profonde 
 
 

Station Les Baumettes, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station terminus : Les Baumettes 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier de banlieue 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements mixtes 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune hors 
renouvellement urbain 

Emplacement 
proposé d’une 

station 
Avenue Jarre 

Sortie proposées Av Jarre 
Profondeur ou 

hauteur 
Station souterraine        
-15m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Eviter les fondations des 

immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne pour les 
riverains et activités 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 523 voy/j 
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Tableau d’inter station ligne 3 du métro (vitesse commerciale 35km/h) 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

IUT St Jérôme – Université St 
Jérôme 

570m 58sec 

Université St Jérôme - Merlan 780m 1min et 21sec 

Merlan – St Just Corot 710m 1min et 12sec 

St Just Corot – St Barthélemy 960m 1min et 38sec 

St Barthelemy – Bon Secours 410m 42sec 

Bon Secours – Belle de Mai 720m 1min et 13sec 

Belle de Mai – St Lazare  500m 51sec 

St Lazare – St Charles 890m 1min et 31sec 

St Charles – Canebière Gambetta 400m 40sec 

Canebière Gambetta – Jean Jaurès 640m 1min et 5sec 

Jean Jaurès – Ferrari 430m 44sec 

Ferrari – La Timone 610m 1min et 4sec 

La Timone – Menpenti 810m 1min et 22sec 

Menpenti – Capelette 690m 1min et 10sec 

Capelette – Ste Marguerite 
Dromel 

870m 1min et 29sec 

Ste Marguerite Dromel – Ste 
Marguerite 

850m 1min et 27sec 

Ste Marguerite – La Gaye 780m 1min et 19sec 

La Gaye – Ste Anne 1 250m 2min et 8sec 

Ste Anne – Borely 790m 1min et 21sec 

Borely – Le Prado 600m 1min 

Le Prado - Bonneveine 860m 1min et 28sec 

Bonneveine – Mazargues 700m 1min et 12sec 

Mazargues – Les Baumettes 880m 1min et 30sec 
 

Emplacement Puits de secours et de ventilation (au nombre de 7), obligation au-delà de 800m d’inter 
station, pour pouvoir ventiler le tunnel et de pouvoir accéder plus facilement pour les secours 
notamment les sapeurs-pompiers : 
 
- St Just Corot – St Barthélemy: Dans le triangle ferroviaire, rue Edgar Melik 
- St Lazare – St Charles : Parking Rue du S et du Père Louis Thérobe 
- Capelette – Ste Marguerite Dromel : Parking Base Militaire rue Eiffel 
- Ste Marguerite Dromel – Ste Marguerite : Croisement Av Bourde et Brosset 
- La Gaye – Ste Anne : Croisement Av Roland Garros et Chemin Aiguier  
- Le Prado – Bonneveine : Croisement Bd Léau, et Av Hambourg 
- Mazargues – Baumettes : Impasse Pistou 
 

Plus longue inter station : St Charles – Canebière, Gambetta : 400m 
 Plus courte inter station : La Gaye – Ste Anne : 1 250m 
 

Temps de trajet de la ligne 3 en intégralité : 32min et 22sec (vitesse moyenne 35km/h) 
Ligne 2 de 18.80km et 24 stations, interstation moyenne de la ligne de 783m 
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CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE 3 – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création des lignes 1 et 2 et 3 du métro. Une explication sur la méthode est de 
mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 10%, version médiane à 15% ou 
version haute, donc optimiste à 20%, sachant que la part modale des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Marseille est de l’ordre de 10-12%, sachant que le métro est plus captif que le 
tramway qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 15%, me semble pas sous ou sur évalué 
pour l’étude, il se peut que la variante optimiste de 20% soit finalement les chiffres réelles sur le 
terrain à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, la source 
provient de  l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (exemple station de 
Noailles) et 2 000 voy/j (exemple de Blancarde) selon les stations d’échanges, et leurs importances, 
et de 600 à 1000 voy/j en périphérie, selon l’importance de la station d’échange (Gare TER, Pôle 
d’échange multimodal, P+R, etc…). 
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 Métro Ligne 3 : 
D’IUT St Jérôme à Les Baumettes 

 

Station IUT St Jerôme (IRIS : 402 : 50% (14e), 1101 : 30% 13e)) 

Station terminus Station : IUT St Jérôme Station suivante : Université St Jérôme 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 757 

 

1 469 2 749 

2 590 3 885 5 180 2 356 1 528 906 Bus RTM 500 

Total : 6 465 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
25 901 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

2 590 

 

3 885 5 180 2 356 1 528 906 

 
 
 

Station Université St Jérôme (IRIS : 403 : 100%, 404 : 80%, 402 : 30% (14e), 901, 902 : 100%, 904 : 
70%)(13e))  

Station précédente : IUT St Jérôme Station : Université St Jérôme Station suivante : Merlan 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

11 669 

 

8 903 3 000 

9 429 14 143 18 858 8 580 5 563 3 300 
Total : 23 572 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
94 289 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

12 019 

 

18 028 24 038 10 936 7 091 4 206 
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Station Merlan (IRIS : 301 : 100%, 1001 : 50%, (13e) 501, 503, 504 : 100% (14e)) 
Station précédente : Université St 

Jérôme 
Station : Université St Jérôme Station suivante : St Just - Corot 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

12 668 

 

7 399 672 

9 296 13 943 18 591 8 459 5 484 3 253 Bus RTM + P+R 500 + 2 000 

Total : 23 239 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
92 956 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

21 315 

 

31 971 42 629 19 395 12 575 7 459 

 
 
 
 

Station St Just - Corot (IRIS : 502 : 100%, 507 : 20% (14e), 1001 : 50%, 1003 : 30% (13e))  
Station précédente : Merlan Station : St Just - Corot Station suivante : St Barthélemy 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 027 

 

3 577 0 

3 454 5 180 6 907 3 143 2 037 1 208 
Total : 8 634 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
34 536 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

24 769 

 

37 151 49 536 22 538 14 612 8 667 

 
 
 

Station St Barthélemy (IRIS : 201, 203, 506 : 100%, 202 : 50% (14e)  
Station précédente : St Just - Corot Station : St Barthélemy Station suivante : Bon Secours 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

8 141 

 

4 705 0 

5 338 8 007 10 676 4 857 3 149 1 868 Bus RTM 500 

Total : 13 345 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
53 380 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

30 107 

 

45 158 60 212 27 395 17 761 10 535 
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Station Bon Secours (IRIS : 202 : 50%, 204, 205 : 100%, 507 : 80% (14e)) 
Station précédente : St 

Barthélemy 
Station : Bon Secours Station suivante : Belle de Mai 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 031 

 

4 358 921 

5 524 8 286 11 048 5 026 3 259 1 933 Bus RTM + Tram T6 1 500 

Total : 13 810 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
55 240 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

35 631 

 

53 444 71 260 32 421 21 020 12 468 

 
 
 
 

Station Belle de Mai (IRIS : 101, 105 : 80%, 102 : 100%, 301 : 50%, (3e)) 
Station précédente : Bon Secours Station : Belle de Mai Station suivante : St Lazare 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

8 202 

 

5 336 840 

5 951 8 927 11 902 5 415 3 511 2 082 Bus RTM 500 

Total : 14 878 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
59 512 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

41 582 

 

62 371 83 162 37 836 24 531 14 550 

 
 
 

Station St Lazare (IRIS : 103, 104, 205 : 100%, 302 : 20%, 401 : 30% (3e)) 
Station précédente : Belle de Mai Station : St Lazare Station suivante : St Charles 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

9 638 

 

6 945 826 

6 963 10 445 13 927 6 336 4 108 2 437 
Total : 17 409 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
69 634 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

48 545 

 

72 816 97 089 44 172 28 639 16 987 
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Station St Charles (IRIS : 202 : 100% (3e), 104, 203 : 100% (1er)) 
Station précédente : St Lazare Station : St Charles Station suivante : Canebière-Gambetta 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

8 063 

 

6 251 7 178 

29 256 43 885 58 513 26 622 17 261 10 239 
Métro 1, 2, Bus RTM et 

Gare St Charles 

33 441 + 18 

208 

Total : 73 141 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
292 564 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

77 801 

 

116 701 155 602 70 794 45 900 27 226 

 
 

Station Canebière - Gambetta (IRIS : 102, 201, 302 : 100%, 601, 602 : 50% (1er)) 
Station précédente : St Charles Station : Canebière - Gambetta Station suivante : Jean Jaurès 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

9 698 

 

6 486 994 

7 671 11 507 15 342 6 980 4 525 2 684 Tram T2 2 000 

Total : 19 178 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
76 712 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

85 472 

 

128 208 170 944 77 774 50 425 29 910 

 
 

Station Jean Jaurès (IRIS : 601, 602 : 50% (1er), 205 : 100%, 207 : 50% (5e), 302, 303 : 50% (6e)) 
Station précédente : Canebière - 

Gambetta 
Station : Jean Jaurès Station suivante : Ferrari 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

9 068 

 

6 350 298 

7 286 10 929 14 572 6 630 4 298 2 550 Bus RTM + T1 2 500 

Total : 18 216 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
72 862 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

92 758 

 

139 137 185 516 84 404 54 723 32 460 
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Station Ferrari (IRIS : 302, 303 : 100%, 207, 301 : 100%  (5e)) 
Station précédente : Jean Jaurès Station : Ferrari Station suivante : La Timone 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 206 

 

5 146 0 

4 940 7 411 9 881 4 495 2 914 1 729 
Total : 12 351 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
49 404 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

97 698 

 

146 548 195 397 88 899 57 637 34 189 

 
 

Station La Timone (IRIS : 102, 103, 104, 402 : 100% (5e) 
Station précédente : Ferrari Station : La Timone Station suivante : Menpenti 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

8 391 

 

12 030 15 009 

15 986 23 979 31 972 14 547 9 431 5 595 Bus RTM + Métro ligne 1 4 536 

Total : 39 966 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
159 864 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

113 684 

 

170 527 227 369 103 446 67 068 39 784 

 
 

Station Menpenti (IRIS : 102, 201 : 100%, 202 : 50%, 104 : 20% (10e)) 
Station précédente : La Timone Station : Menpenti Station suivante : Capelette 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 984 

 

5 257 641 

5 953 8 929 11 905 5 417 3 512 2 083 P+R 2 000 

Total : 14 882 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
59 526 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

119 637 

 

179 456 239 274 108 863 70 380 41 867 
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Station Capelette (IRIS : 103 : 100%, 104 : 60% (10e)) 

Station précédente : Menpenti Station : Capelette 
Station suivante : Ste Marguerite 

Dromel 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 806 

 

3 127 932 

3 146 4 719 6 292 2 862 1 856 1 101 
Total : 7 865 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
31 459 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

122 783 

 

184 175 245 566 111 725 72 436 42 968 

 
 

Station Ste Marguerite Dromel (IRIS : 801 : 50% (8e), 801 : 100%, 803, 804 : 30% (9e)) 
Station précédente : Capelette Station : Ste Marguerite Dromel Station suivante : Ste Marguerite 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 441 

 

2 501 417 

6 127 9 191 12 255 5 575 3 614 2 144 
Bus RTM + Métro ligne 2, 

Tram T3 
7 960 

Total : 15 319 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
61 276 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

128 910 

 

193 366 257 821 117 300 76 050 45 112 

 
 

Station Ste Marguerite (IRIS : 807 : 100%, 809 : 40% (9e)) 
Station précédente : Ste 

Marguerite - Dromel 
Station : Ste Marguerite Station suivante : La Gaye 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 664 

 

1 553 641 

2 063 3 095 4 127 1 877 1 217 722 Bus RTM 300 

Total : 5 159 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
20 634 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

130 973 

 

196 461 261 948 119 177 77 267 45 834 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
112 

 
  

Station La Gaye (IRIS : 203, 409 : 100%, 403, 809 : 50% (9e)) 
Station précédente : Ste 

Marguerite 
Station : La Gaye Station suivante : Ste Anne 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

4 546 

 

2 739 0 

5 114 7 671 10 228 4 653 3 017 1 789 
Tram T3 + Navette 

Espress Luminy 
5 500 

Total : 12 785 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
51 140 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

136 087 

 

204 132 272 176 123 830 80 284 47 623 

 
 

Station Ste Anne (IRIS : 401 : 30%, 808 : 100% (8e), 903 : 50%, 904 : 100% (9e)) 
Station précédente : La Gaye Station : Ste Anne Station suivante : Borely 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

7 527 

 

4 179 581 

5 515 8 272 11 030 5 018 3 253 1 930 Bus RTM + T5 1 500 

Total : 13 787 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
55 148 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

141 602 

 

212 404 283 206 128 848 83 537 49 553 

 

Station Borely (IRIS : 901, 905 : 100% (8e)) 
Station précédente : Ste Anne Station : Borely Station suivante : Le Prado 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 388 

 

1 225 1 363 

1 990 2 986 3 981 1 810 1 174 696 
Total : 4 976 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
19 904 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

143 692 

 

215 390 287 187 130 658 84 711 50 249 
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Station Le Prado (IRIS : 101, 102 : 100% (8e)) 
Station précédente : Borely Station : Le Prado Station suivante : Bonneveine 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 087 

 

3 171 355 

3 845 5 768 7 690 3 498 2 268 1 345 Bus RTM + T4 1 000 

Total : 9 613 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
38 452 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

147 437 

 

221 158 294 877 134 156 86 979 51 594 

 
 

 

Station Bonneveine (IRIS : 902, 1004 : 100%, 1002 : 30%, 1001 : 40% (8e)) 
Station précédente : Le Prado Station : Bonneveine Station suivante : Mazargues 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 434 

 

3 068 0 

3 401 5 101 6 801 3 094 2 006 1 190 
Total : 8 502 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
34 007 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

150 838 

 

226 259 301 678 137 250 88 985 52 784 

 
 

Station Mazargues (IRIS : 407, 408 : 100%, 405 : 70%, 701 : 35% (9e)) 
Station précédente : Bonneveine Station : Mazargues Station suivante : Les Baumettes 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

5 866 

 

3 375 400 

3 936 5 904 7 872 3 581 2 322 1 377 Bus RTM 200 

Total : 9 840 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
39 360 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

154 774 

 

232 163 309 550 140 831 91 307 54 161 
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Station Les Baumettes (IRIS : 104, 702 : 30%, 102 : 70%, (9e)) 
Station précédente : Mazargues Station : Les Baumettes Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

10% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 15%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

20%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 174 

 

2 175 523 

2 349 3 523 4 698 2 137 1 385 822 
Total : 5 872 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
23 489 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

157 123 

 

235 686 314 248 142 968 92 692 54 983 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne 3 d’Aix Marseille Métropole 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne 3 d’Aix Marseille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

 
157 123 

 
235 686 314 248 142 968 92 692 54 983 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 12 810 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de 10 034 voyageurs / station en valeur médiane 
 
Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

St Charles 43 885 voy/j 

La Timone 23 979 voyj 

Université St Jérôme 14 143 voy/j 

Merlan 13 943 voy/j 

Canebière Gambetta 11 507 voy/j 

Jean Jaurès 10 929 voy/j 

St Lazare  10 545 voy/j 

Ste Marguerite Dromel 9 191 voy/j 

Menpenti 8 929 voy/j 

Belle de Mai 8 927 voy/j 

Bon Secours  8 286 voy/j 

Ste Anne  8 272 voy/j 

St Barthélemy 8 007 voy/j 

La Gaye 7 671 voy/j 

Ferrari 7 411 voy/j 

Mazargues 5 904 voy/j 

Le Prado 5 768 voy/j 

St Just - Corot 5 180 voy/j 

Bonneveine 5 101 voy/j 

Capelette 4 719 voy/j 

IUT St Jérôme 3 885 voy/j 

Les Baumettes 3 523 voy/j 

Ste Marguerite  3 095 voy/j 

Borely  2 986 voy/j 
 

Nous remarquons que 7 stations sont au dessus des 10 000voy/j, 8 stations au dessus des 7 000 
voy/j, 5 stations entre 5 et 6 000 voy/j et 5 stations en dessous des 4 000 voy/j 
Le tronçon le plus utilisé et de Université St Jérôme à Ste Anne, soit 80% du tracé. 
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COUT - LIGNE 3 METRO – ESTIMATION DETAILLEE 
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes 1, 2, 3 du métro, vient de l’excellent 
document d’étude réalisé par Maxime Lafage, pour la construction de la 3eme ligne de métro 
Toulousaine. 
 
Le coût du matériel roulant est de l’ordre de 9M€ par unité (valeur des rames du métro MPL 16 de 
Lyon, d’un montant de 4.3M€ pour deux voitures, soit 9M€ pour des rames de 4 voitures), nous 
prendrons cette estimation dans le coût du matériel roulant, sachant que nous partons avec des 
rames de 2 voitures, ce qui nous donne une ordre d’idée de coût de 4M€ pour l’étude ci-dessous. 
Puisque la fréquence de passage sera double de ce que le réseau applique en ce moment (passage de 
rame toutes les deux minutes en HP, grâce à l’automatisation de la ligne) 
 
La construction peut être divisée en cinq étapes : Acquisition foncières, génie civil, second œuvre, 
équipements et systèmes, équipements hors systèmes. 

- La superficie des acquisitions a été calculée de la manière suivante : longueur de la ligne x 
9.75m de largeur (largeur tunnelier). 

- L’espace des stations se base sur une longueur maximale de 70m, et de largeur de 20m soit 
1 400m². 

- Les P+R, chaque place de parking représente 24m² 
- Le site de maintenance et de remisage, en se basant d’un SMR de 50 000m², on tourne 

autour de 12M€ (chiffre du dépôt de la ligne B du métro de Toulouse) 
- La déviation du réseau souterrain est estimée à 1 300€ HT le Mètre linéaire 
- Gare de bus autour de la station de métro : 300m² de surface moins en centre ville, et plus 

en périphérie 
- Aménagement autour de la station : 2 000m² 

 - Chaque station disposera d’un garage vélo de 40m² 
 - Le coût du système automatique du métro est d’environ de 14 000€ HT le ML 
  - Pourcentage sur les frais d’ingénierie de au maitre d’ouvrage 4% (MOA), et maitrise 
d’œuvre (4%) (MOE), frais diverses (2%) et une provision d’aléas chantier de 8% (retard, problème lié 
au sous sol, etc….), ces pourcentages ne concernent pas les acquisitions en tréfonds du sous sol 
Marseillais 
 
Le restant des frais, œuvre d’art par exemple se sont des estimations théoriques, ils peuvent être 
plus élevés selon la nature de l’œuvre. 
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Estimation coût Nouvelle Ligne de métro, ligne 3 de l'IUT St Jérôme à Les 
Baumettes 

N° Désignation 
Qtés et 

ML 
Coût à 
l'unité 

Coût au poste 
HT 

Frais 
d'ingénierie et 

frais divers MOE 
et MOA 

Provision Coût HT 

Acquisition foncières 
13 333 425,00 

€ 

1 
Acquisition en 

tréfonds 
182 325 

m² 
100€/m² 

12 232 500,00 
€ 

7% 2% 
13 333 425,00 

€ 

Génie civil 
1 163 786 
670,00 € 

3 Tunnels 
175500 

m² 
4500€/m² 

789 750 
000,00 € 

10% 8% 
931 905 
000,00 € 

4 
Tranchée 
couverte 

6 825m² 4500€/m² 
30 712 500,00 

€ 
10% 8% 

36 240 750,00 
€ 

8 
Stations 

souterraines 
24 stations 4000000€/U 

96 000 000,00 
€ 

10% 8% 
113 280 
000,00 € 

9 
Puits ventilation-
évacuation accès 

pompiers 
7 U 

3 000 
000€/U 

21 000 000,00 
€ 

10% 8% 
23 520 000,00 

€ 

10 
Galerie 

d'écoulement des 
eaux 

20 U 150 000€/U 3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

11 
Connexion St 

Charles 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

12 
Connexion La 

Timone 
1 U 

1 500 
000€/U 

1 500 000,00 € 10% 8% 1 680 000,00 € 

13 
Connexion Ste 

Marguerite 
Dromel 

1U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

14 Connexion T1 1U 
1 000 

000€/U 
1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

15 
Connexion Ligne 

T3 
2 U 500 000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

16 
Connexion Ligne 

T4 
2 U 500 000€/U 1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

17 
Connexion Ligne 

T5 
1 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 

17 Connexion Ligne 2 U 500 000€/U 500 000,00 € 10% 8% 590 000,00 € 
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T6 

18 
Connexion Gare 
St Charles SNCF 

1 U 
1 500 

000€/U 
1 500 000,00 € 10% 8% 1 770 000,00 € 

19 Garage atelier  1 U 
36 000 
000€/U 

36 000 000,00 
€ 

10% 8% 
42 480 000,00 

€ 

20 
Déviation des 

réseaux 
2 380 ml 1 300€/ml 3 094 000,00 € 10% 8% 3 650 920,00 € 

Second Œuvre 
168 415 
960,00 € 

21 
Second œuvre en 

station 
24 

stations 
4 000 000€ / 

station 
96 000 000,00 

€ 
10% 8% 

113 280 
000,00 € 

22 
Œuvre d'art par 

station 
24 

stations 
20 000€ / 

station 
480 000,00 € 7% 2% 523 200,00 € 

23 
Second œuvre en 

tunnel 
18 700 ml 1 200€/ml 

22 440 000,00 
€ 

10% 8% 
26 479 200,00 

€ 

24 
Aménagement 

urbains 
48 000 m² 170€/m² 8 160 000,00 € 10% 8% 9 628 800,00 € 

25 Parkings 
24m² x 

4000places 145€/m² 
13 920 000,00 

€ 
10% 8% 

16 425 600,00 
€ 

26 Gares bus 
300m² x 11 

stations 
160€/m² 528 000,00 € 10% 8% 623 040,00 € 

27 Garages à vélo 
40m² x 24 
stations 

100€/m² 96 000,00 € 10% 8% 113 280,00 € 

28 Espaces verts 3000m² 50€/m² 150 000,00 € 10% 8% 177 000,00 € 

29 
Espaces piéton et 

cycles 
7600m² 130€/m² 988 000,00 € 10% 8% 1 165 840,00 € 

Equipements systèmes 
401 276 
800,00 € 

30 
Equipements des 

voies 
18 7000ml 14 300€/ml 

235 620 
000,00 € 

7% 2% 
256 825 
800,00 € 

31 
Matériels 
roulants 

41 rames 
de 2 

voitures 

3 000 
000€/U 

123 000 
000,00 € 

7% 2% 
134 070 
000,00   

32 
Modification du 

PCC 
1 U 

1 000 
000€/U 

1 000 000,00 € 10% 8% 1 180 000,00 € 

33 
Système de 

transmission 
radio 

1 U 
2 000 

000€/U 
2 000 000,00 € 10% 8% 2 360 000,00 € 
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34 Fibre optique 1 U 450 000€/U 450 000,00 € 10% 8% 531 000,00 € 

35 
Eclairage et 
signalétique 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

36 
Equipements 

électrique dont 
sous stations 

1 U 
3 000 

000€/U 
3 000 000,00 € 10% 8% 3 360 000,00 € 

Equipements systèmes 
14 696 400,00 

€ 

37 Billettique 
24 

stations 
180 000€ / 

stations 
4 320 000,00 € 10% 8% 5 097 600,00 € 

38 Vidéosurveillance 1 U 
3 800 

000€/U 
3 800 000,00 € 10% 8% 4 484 000,00 € 

39 
Ventilation et 
désenfumage 

1 U 
2 500 

000€/U 
2 500 000,00 € 10% 8% 2 950 000,00 € 

40 Sécurité incendie 
24 

stations 
10 000€ / 
stations 

240 000,00 € 10% 8% 283 200,00 € 

41 
Systèmes 

d'informations aux 
voyageurs 

24 
stations 

70 000 / 
stations 

1 680 000,00 € 10% 8% 1 881 600,00 € 

Total HT 
1 524 661 
000,00 € 

1 763 869 255,00 € 

2 116 643 106,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne 2 du métro, dans sa totalité entre IUT 
St Jérôme et Les Baumettes 
 

Longueur totale de la ligne 18.70 km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

18.60 km 

Longueur en aérien Aucun 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

300m Liaison Station IUT St 
Jérôme à SMR  

Longueur souterraine 18.70 km Garage atelier PCC SMR St Jérôme 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Extrémité de la ligne à IUT St 
Jérôme soit 700m 

Longueur constructible avec 
tunnelier 

18.00km 

Ecart inter-station moyen 779 m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

35km/h / 15secondes 

Temps de trajet 33 min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

90 secondes  

Arrondissement desservis 
Marseille : 1er, 3, 5, 8, 9, 10, 13 
et 14eme arrondissement 

Nombre de stations desservies 24 stations  

Liste des stations nouvelles 

IUT St Jérôme, Université St 
Jérôme, Merlan, St Just Corot, 
St Barthélemy, Bon Secours, 
Belle de Mai, St Lazare, St 
Charles, Canebière Gambetta, 
Jean Jaurès, Ferrari, La Timone, 
Menpenti, Capelette, Ste 
Marguerite Dromel, Ste 
Marguerite, La Gaye, Ste Anne, 
Borely, Le Prado, Bonneveine, 
Mazargues, Les Baumettes 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

8 ans (3 ans d’études et 5 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Aix Marseille / RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Aix Marseille 

Maître d’œuvre système 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda  

Fabricant et matériel roulant 
Alstom / CAF / Siemens / 
AnsaldoBreda 

Ouvrages d’arts 
Aucun, ligne entièrement 
souterraine 

Longueur des quais 
70m intégrale (rames de 4 
voitures) 

Extension possible 
Extension possible vers Plan de 
Campagne, en viaduc et aérien. 

Parc nécessaire rames, rame de 32m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Merlan et Menpenti, 4 000 
places 

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

235 686 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

9 820 voy/j  Validation moyenne / an 61 514 046 voy/an  

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Métro, ligne 1 et 2, Tram T1, 
T2, T3, T4, T5, T6  

Coût exploitation HT / an 29 613 368 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

83.08 % 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

92 692 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
24 605 618 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun prolongement prévu à 
terme 

Nouveau déplacement générés 
par an 

142 968 voy/j 
Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

54 983 voy / j  

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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Ensemble Réseau de Métro : 
 
Synthèse du réseau : 
 

Ligne Km Nombre Station Voy/j 

 
Ligne 1 

 
15.98 km 21 stations 232 195 voy/j 

 
Ligne 2 

 
25.90 km 29 stations 323 460 voy/j 

 
Ligne 3 

 
18.70 km 24 stations 235 686 voy/j 

 
Total 

 
60.58 km 74 stations 791 341 voy/j 

 
Fréquentation par décennie : 
 

Fréquentation par décennie, estimation de 0.90% /an de hausse par ligne soit 9% pour 10 ans, ce 
pourcentage n’est qu’une estimation, elle peut être plus élevée ou inférieure. 
 

Année / Ligne 2030 2040 2050 2060 

 
Ligne 1 

 
232 195 253 092 275 870 300 699 

 
Ligne 2 

 
323 460 352 571 384 302 418 890 

 
Ligne 3 

 
235 686 256 897 280 018 305 220 

 
Total 

 
791 341 862 560 940 190 1 024 809 

 
On notera que la ligne 2 dépassera les 400 000 voy/j au bout de 25 ans de fonctionnement 
necessitant le choix de rames de 4 voitures, apte à supporter une telle fréquentation.  
La ligne 1 et 3 passeront à 3 voitures au-delà des 30ans de fonctionnement, avec pourquoi pas des 
rames à 4 voitures en période de pointe pour absorber le flux supplémentaire. 
 

Le réseau de métro atteindra les 1 000 000voy/j au-delà des 30 ans de fonctionnement (2060) 
 

Ligne 1 : en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ 
Ligne 2 en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ  
Ligne 3 en 30 ans : 30% de hausse de fréquentation environ 
En totalité, le réseau de métro dépassera les 900 000voy/j au bout des 15 ans 
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Chantier Métro 
 

 
L’idée est d’avoir cinq tunneliers pour les trois lignes, il entre en station terminus, du côté ou le futur 
dépôt des rames de métro (SMR) sera construit, il ressortira à l’autre terminus. 
 

- Ligne 1 : De Fourragère à St Julien. 
- Ligne 2 : Deux tunneliers par direction, l’un vers Notre Dame Limite et l’autre vers la Valentine. 
- Ligne 3 : Deux tunneliers, l’un démarre à Université St Jérôme, et l’autre démarre à Menpenti vers 
les Baumettes 
 

La nature du sous Sol Marseillais se creusera avec un tunnelier adapté à la nature du sous sol, tous 
les tunneliers sont conçus (après étude de la nature du sous sol et type de tunnelier à utiliser) pour 
pouvoir forer sous terre que ce soit en terre marécageuse à la roche dure. 
De manière générale, le tunnelier avance de 200m par mois, soit 2,40km par an, ce qui donne un 
chantier pour creuser en durée de : 
- pour la ligne 1 : de 10 mois environ  
- pour la ligne 2 : 3 ans et 8 mois environ  
- Pour la ligne 3 : 3 ans et 10 mois 
Bien évidemment, cette durée de creusement ne prend pas en compte les aléas et problème lié à la 
nature du sous sol Marseillais (effondrement, problème technique, etc…) que peuvent parfois 
rencontrer les entreprises du BTP lors du chantier de percement du sous sol. 
 

La durée en général pour construire une ligne de métro est de 5 ans environ, entre le lancement du 
chantier et la mise en service. 
Dans ces 5 ans, il y a environ 3 ans de lourd chantier, et de gêne parfois importante sur la vie des 
habitants et de la vie de quartier (notamment la boite de la station, trou de 70m*20m) et les allers / 
retours des camions et entreprises intervenantes. 
 

Les stations St Charles, La Timone et Ste Marguerite Dromel seront importantes de par leurs 
fonctions de pôle d’échange entre les lignes de métro. 
Ce qui implique une gêne plus longue et plus compliquée pour les commerces, salariés et riverains, 
ou usagers du TER / TGV / Intercités ou futur MetroExpress. 
 

Un tunnel de correspondance entre la station de métro « Gare St Charles » au hall de la Gare et des 
quais du tramway implique parfois quelques interruption en période creuse de l’année. 
 

Les tunneliers peuvent prendre le nom de personnages importants qui ont marqué l’histoire de la 
ville, soit par des noms féminins ou masculins, des exemples de ce type existe en France (Elaine et 
Perceval pour les deux lignes de métro à Rennes, Catherine à Nice, ou Nolwenn pour la ligne 14 à 
Paris vers St Denis). 
 

Pour le chantier il faudra environ 136 232 voussoirs. 
2 487 548 m3 de déblais à extraire par ces tunneliers. 
 

Le tunnelier aura un diamètre de 9,75m de creusement, permettant d’avoir un diamètre intérieur de 
8,60m (pour pouvoir exploiter des rames de 2,60m de large dans ces tunnels). 
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TROISIEME PARTIE :  
 

PROPOSITION D’UNE LIGNE DE 
TELEPHERIQUE 
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Ligne de Téléphérique : 
MUCEM – Plage Prado 

 

Descriptif de la ligne : 
La ligne de téléphérique reliera les secteurs les plus difficiles d’accès par un mode lourd, le 
téléphérique permettra de pouvoir relier efficacement à un coût moindre, et sans encombre, grâce 
au survol des bâtis. 
 
La ligne reliera le musée MUCEM, le Fort St Nicolas, St Victor, la Rue d’Emdoume, Notre Dame de la 
Garde, Bompard, Le Roucas Blanc, et le Prado, via la promenade Pompidou. 
 
La ligne fera 5.05km, et 8 stations de téléphérique, dont 3 en correspondances avec le réseau de 
Tramway, à chaque terminus, et sur le Bd Corderie (Station St Victor), avec les lignes T4 et T5 du 
tramway. 
 
Les horaires seront les mêmes que sur le réseau de métro et tramway, de 5h à 00h 
 
La ligne passera par des secteurs fréquentés par des touristes, Notre Dame de la Garde, MUCEM, le 
Prado, le Vieux Port côté Fort St Nicolas, et pourra être un atout touristique, notamment pour la vue 
de Marseille en survolant la ville. 
 
La fréquence de passage sera d’une cabine tous les 30 secs à 2 min selon les heures de passage, les 
cabines auront une capacité de transport de 40-60 voyageurs par cabine maximum. 
 

Parcours de la ligne : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
125 

 
  

Architecture et dimension de la station :  
Les stations seront de type simple, et capables de pouvoir accueillir les usagers le plus efficacement 
possible, si l’arrivée ou le départ de la cabine se situe à des étages supérieurs, et non au niveau de la 
rue, des ascenseurs, escalators et escaliers devront être installés. 
Les correspondances entre les lignes de tramway T4 et T5 et de téléphérique se doit d’être le plus 
rapide et le plus facile dans l’ordre du possible. 
 

Modèle de téléphérique : 
Il y a plusieurs constructeurs de téléphérique, tout dépend de la capacité voulue à l’heure, du modèle 
des cabines, et du modèle de conception de la ligne de téléphérique, les cabines pourront avoir un 
design propre, et pourront s’inspirer des rames de tramway Bombardier Flexity Outlook : 
 - POMA : Téléphérique de la Bastille de Grenoble (France), Roosevelt Island Tramway (New 
York) 
 - BMF : Téléphérique de Brest (France) 
 - Doppelymayr : Téléphérique de La Paz (Bolivie) 
 

Les principaux équipements desservis de Téléphérique : 
 

Ligne Téléphérique de MUCEM à Prado 

Equipements publics Ville 

Equipements universitaire et scolaires 

College Notre Dame de la Major 

Marseille 

College Vieux Port 

Lycée Rempart 

Lycée Léonard de Vinci 

College Gaston Deferre 

Enseignement supérieur Perrimond 

Equipements sportifs 

Stade Di Giovanni Marseille 

Equipements de loisirs, culturel, de tourisme, et vie nocturne 

Cathédrale de la Major 

Marseille 

MUCEM 

Villa Méditerranée 

Musée Regards de Provence 

Quartier du Panier 

Fort St Jean, Tour du Fanal 

Vieux Port 

Palais des congrès du Pharo 

Fort St Nicolas 

Théâtre la Criée 

Santon Marcel Carbonel 

Basilique Notre Dame de la Garde 

Plage du Prado 

Equipements publics 

Tribunal de Grande Instance Marseille 

 
Desserte autour de la station :  
 - MUCEM : Desserte du quartier touristique, le MUCEM, Villa Méditerranée, Cathédrale la 
Major, le port de Marseille, et le Vieux Port  
 - Fort St Nicolas : Desserte du Vieux Port, du Pharo, et du quartier St Victor 
 - St Victor : Desserte du quartier St Victor, et l’ouest du centre ville de Marseille 
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 - Endoume : Desserte du quartier Endoume 
 - Notre Dame de la Garde : Desserte de la basilique Notre Dame de la Garde, et du quartier 
environnant 
 - Bompard : Desserte du quartier Bompard 
 - Roucas Blanc : Desserte du quartier Roucas Blanc 
 - Prado : Desserte de la plage du Prado, et du quartier environnant 
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Détail de l’emplacement des stations de Téléphérique :  
 
La ligne commencera sur le Quai de la Tourette, face à la Cathédrale de la Major, et proche du 
MUCEM et du palais de la méditerranée. 
 
 
 

Station MUCEM, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : MUCEM 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel, 
et touristique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces et port 

Potentialités et perspectives 
de développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Quai de la Tourette 

Sortie proposées Quai de le Tourette 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+15m, quai latéral 

Correspondances Tram T5 Importance (1 à 10) 10 

Difficultés 
Eviter les fondations 

du tunnel routier 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 8 672 voy/j 
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La ligne survolera au dessus du bassin du Vieux Port pour arriver à la station Fort St Nicolas. 
 
 
 

Station Fort St Nicolas, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Station : Fort St Nicolas 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel, et 
touristique, Vieux Port 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces et Vieux 

Port 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Terre plein de l’accès 
au tunnel routier 

Sortie proposées 
Bd Livon et Quai rive 

Neuve 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+15m, quai latéral 

Correspondances Bus RTM Importance (1 à 10) 5 

Difficultés 
Eviter les fondations 

du tunnel routier 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la vie de 

quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 2 585 voy/j 
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La ligne survolera au dessus du quartier St Victor, pour arriver sur le Bd Corderie, pour la station St 
Victor, en correspondance avec le Tram T4 vers le centre ville et vers la corniche Kennedy. 
 
 
 

Station St Victor, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : St Victor 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel, 
et touristique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, 
commerces, lycées 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Croisement Bd 
Corderie et Cours 

Puget 

Sortie proposées Bd Corderie 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+15m, quai latéral 

Correspondances Tram T4 Importance (1 à 10) 7 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 3 364 voy/j 
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La ligne continuera vers le quartier Endoume, pour desservir via la station Endoume. Expropriation 
du bâtiment de l’académie de Boxe, pour en faire une placette, avec la station de Téléphérique. 
 
 
 

Station Endoume, emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 

Station : Endoume 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Rue Endoume, sur la 
future placette 

Sortie proposées Rue Endoume 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 8 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 387 voy/j 
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La ligne filera vers la Basilique Notre Dame de la Garde, la station sera implantée à la place du 
parking voiture, un aménagement vers la basilique en rouge sur le plan, permettra d’accéder 
aisément vers la basilique. 
 
 
 

Station Notre Dame de la Garde : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Notre Dame de la Garde 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel et 
touristique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, basilique 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Parking Bd Tellene 

Sortie proposées Bd Tellene 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 9 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 4 436 voy/j 
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La ligne filera vers le quartier Bompard, sur le côté Est du quartier. 
 
 
 

Station Bompard : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 

 
 

Station : Bompard 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel 
et touristique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, basilique 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Au coin des rues Roucas 
Blanc, des Roches et Bois 

sacré 

Sortie proposées Avenue des Roches 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 3 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée pour 

la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 1 201 voy/j 
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La ligne filera vers le quartier Roucas Blanc, à la place des maisons du Bd Estrangin 
 
 
 

Station Roucas Blanc : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 
 

Station : Roucas Blanc 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel 
Fonctions urbaines 

actuelles 
Logements 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 
Bd Estrangin 

Sortie proposées Bd Estrangin 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+20m, quai latéral 

Correspondances Aucune Importance (1 à 10) 4 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles 
voisins 

Impact chantier 
Gêne occasionnée 

pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 1 756 voy/j 
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La ligne terminera son parcours sur la station le Prado, en correspondance avec le Tramway T4 vers 
le sud de Marseille, la station sera construite le long de la promenade Pompidou, sur le petit espace 
de verdure, un aménagement qualitatif est à prévoir 
 
 
 

Station Prado : emplacement, caractéristiques, fonctions de desserte : 
 

 
 

Station : Roucas Blanc 

Environnement urbain 
actuel 

Quartier résidentiel et 
touristique 

Fonctions urbaines 
actuelles 

Logements, bord de 
mer 

Potentialités et 
perspectives de 
développement 

Aucune 
Emplacement 
proposé d’une 

station 

Promenade 
Pompidou et Avenue 

Serot 

Sortie proposées Promenade Pompidou 
Profondeur ou 

hauteur 
Station aérienne           

+10m, quai latéral 

Correspondances Tram T4 Importance (1 à 10) 6 

Difficultés 
Eviter les fondations 

des immeubles voisins 
Impact chantier 

Gêne occasionnée 
pour la vie de quartier 

Fréquentation attendue par jour dans la station : 1 252 voy/j 
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Tableau d’inter station de la ligne de téléphérique (vitesse : 35 km/h) : 
 

 
Nom des stations 

 
Inter-station (en m) Temps de trajet (min) 

Du MUCEM à Prado 

MUCEM à Fort St Nicolas 690m 1min et 10sec 

Fort St Nicolas à St Victor 570m 58sec 

St Victor à Endoume 1 090m 1min et 51sec 

Endoume à ND de la Garde 680m 1 min et 9sec 

ND de la Garde à Bompard 410m 42sec 

Bompard à Roucas Blanc 530m 54sec 

Roucas Blanc à Prado 1 050m 1min et 48sec 

 
Interstation moyenne : 631m 
Temps de parcours moyen : 8min et 39sec 
 
 

CHIFFRE DE FREQUENTATION DE LA LIGNE TELEPHERIQUE – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude de la création de la ligne de téléphérique. Une explication sur la méthode est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Marseille est de l’ordre de 10-12%, sachant que le téléphérique est plus captif que le 
bus donc le 10%, ne me semble pas sous ou sur évalué pour l’étude, il se peut que la variante 
optimiste de 12% soit finalement inférieure à la réalité du terrain. 
 
- La fréquentation des échanges Tram en centre ville sera entre 1 000 voyageurs et de 500 voyageurs 
en extérieur du centre ville, le réseau de bus, aura une fréquentation d’échange de 300 voyageurs 
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Ligne de Téléphérique : 
Du MUCEM à Prado 

 

Station MUCEM (IRIS : 204, 205, 302, 303, 401 :100%) (2e) 
Station terminus Station : MUCEM Station suivante : Fort St Nicolas 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

13 028 

 

7 134 517 

6 937 8 672 10 406 6 312 4 092 2 427 Ligne T5 1 000 

Total : 21 679 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
86 716 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

6 937 

 

8 672 10 406 6 312 4 092 2 427 

Fréquentation MUCEM moyenne : 600 000 visiteurs annuelle, soit 1643 visiteurs par jour en 
moyenne, prise en compte dans le calcul 
 

Station Fort St Nicolas (IRIS : 401, 703 : 100%) (7e) 
Station précédente : MUCEM Station : Fort St Nicolas Station suivante : St Victor 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 885 

 

2 304 0 

2 076 2 596 3 115 1 889 1 224 726 Bus RTM 300 

Total : 6 489 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
25 596 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

9 013 

 

11 268 13 521 8 201 5 316 3 153 
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Station St Victor (IRIS : 701 : 50%, 702 : 100%) (7e) 
Station précédente : Fort St 

Nicolas 
Station : St Victor Station suivante : Endoume 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 523 

 

2 281 1 607 

2 691 3 364 4 037 2 448 1 587 941 Tram T4 1 000 

Total : 8 411 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
33 642 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

11 704 

 

14 632 17 558 10 649 6 903 4 094 

 
 

Station Endoume (IRIS : 102 : 30%, 101, 602, 604 : 50%, 601, 203 : 70%) (7e)  
Station précédente : St Victor Station : Endoume Station suivante : ND de la Garde 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

6 946 

 

4 021 0 

3 509 4 387 5 264 3 193 2 070 1 228 
Total : 10 967 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
43 867 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

15 213 

 

19 019 22 822 13 842 8 973 5 322 

 
 

Station Notre Dame de la Garde (IRIS : 102 , 604, 701 : 50%, 502 : 20%) (7e) 
Station précédente : Endoume Station : Notre Dame de la Garde Station suivante : Bompard 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

3 807 

 

2 400 0 

3 549 4 436 5 323 3 229 2 093 1 242 
Total : 11 090 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
44 362 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

18 762 

 

23 455 28 145 17 071 11 066 6 564 

Touristes : 2 000 000 par an, soit 5 479 touristes par jour en moyenne 
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Station Bompard (IRIS : 102 : 20%, 501 : 30%, 502 : 50%) (7e) 
Station précédente : ND de la 

Garde 
Station : Bompard Station suivante : Roucas Blanc 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 883 

 

1 120 0 

961 1 201 1 441 874 566 336 
Total : 3 003 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
12 010 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

19 723 

 

24 656 29 586 17 945 11 632 6 900 

 
 

Station Roucas Blanc (IRIS : 501 (7e) : 50%, 406 (8e) : 50%) 
Station précédente : Bompard Station : Roucas Blanc Station suivante : Prado 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

2 375 

 

1 356 360 

1 405 1 756 2 107 1 278 828 491 Bus RTM 300 

Total : 4 391 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
17 562 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

21 128 

 

26 412 31 693 19 223 12 460 7 391 

 
 

Station Prado (IRIS : 501 (8e) : 20%, et 501 (7e) : 35%) 
Station précédente : Roucas Blanc Station : Prado Station terminus 

Population 

desservie 

(2013) 

Emploi 

desservi 

(2015) 

Scolaire 

desservi 

(2017) 

Estimation de la fréquentation 

quotidienne (en validation) 
Report des flux (estimations) 

Hypothèse 

basse (part 

modale de 

8% 

Hypothèse 

médiane 

(part modale 

de 10%) 

Hypothèse 

haute (part 

modale 

12%) 

Nouveaux 

déplacement 

(0.91 basse) 

Report sur la 

circulation 

automobile 

(0.59 basse) 

Report de 

fréquentation 

sur les autres 

lignes (0.35 

basse) 

 

1 312 

 

819 0 

1 002 1 252 1 503 911 591 350  Tram T4 1 000 

Total : 3 131 

Déplacement quotidiens 

(estimation) 
12 524 

Sous total depuis le début de la ligne 

 

22 130 

 

27 664 33 196 20 134 13 051 7 741 
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Tableau récapitulatif de la fréquentation de la ligne 2 d’Aix Marseille Métropole, hors 
correspondance avec le futur réseau proposé : 
 

Fréquentation et report des flux de la ligne 2 d’Aix Marseille Métropole 

Estimation de la fréquentation quotidienne Estimation du report quotidien 

Hypothèse 
basse 

Hypothèse 
médiane 

Hypothèse 
haute 

Nouveaux 
déplacement 

Report sur la 
circulation 
automobile 

 
Report de 

fréquentation 
sur les autres 

lignes du 
réseau (métro 
/ tram / bus) 

 

22 130 27 664 
 

33 196 
 

20 134 13 051 7 741 

 
Soit une fréquentation moyenne au km de : 5 477 voyageurs / km en valeur médiane 
 

Soit par station en moyenne de 3 457 voyageurs / station en valeur médiane 
 
Fréquentation de la station plus fréquentée à la moins fréquentée en valeur médiane du 
prolongement de la ligne : 
 

Station : Fréquentation journalière, hypothèse médiane : 

MUCEM 8 672 voy/j 

Notre Dame de la Garde 4 436 voy/j 

Endoume 4 387 voy/j 

St Victor 3 364 voy/j 

Fort St Nicolas 2 596 voy/j 

Roucas Blanc 1 756 voy/j 

Prado 1 252 voy/j 

Bompard 1 201 voy/j 
 

Il y a 5 stations au-delà des 2 000 voy/j, il y a 5 stations, en déça des 2 000 voy/j, il y a 3 stations, les 3 
stations du MUCEM, Notre Dame de la Garde, Fort St Nicolas, pourront à terme connaître une 
fréquentation en hausse, avec l’attrait touristique que peut apporter le téléphérique, comme la 
station du Prado. 
Le tronçon le plus fréquentée sera de MUCEM à Notre Dame de la Garde, soit les 2/3 du parcours. 
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COUT - LIGNE TELEPHERIQUE – ESTIMATION DETAILLEE 
 
Le coût pour notre étude, se basera du coût du téléphérique de Téléval A dans le Val de Marne, pour 
un coût estimé de 120M€ pour 4.50km, soit environ 25M€ le km, le Métrocable de Grenoble en 
cours de projet sur un linéaire de 3.7km, d’un coût de 60M€, soit un prix de revient au km de 16M€, 
pour notre étude, nous partirons sur le coût de 20M€ le km. 
 
Les stations du MUCEM, de Fort St Nicolas, de Notre Dame de la Garde et de Prado devront pouvoir 
être le plus simple possible sans dénaturer l’architecture des environs, la station MUCEM pourra 
s’inspirer de l’architecture du musée du MUCEM. 
Les stations de St Victor, d’Endoume, Bompard, et de Roucas Blanc seront une tourrelle, accessible 
par escalator ascenseur et escalier 
 
Le coût des cabines est inclus dans l’étude de coût au km 
 
Coût du projet :  
5.05km x 20M€ = 101M€ 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne Téléphérique du MUCEM à Prado 
 

Longueur totale de la ligne 5.05 km  
Longueur commerciale de la 
ligne 

km 

Longueur en aérien 5.05 
Longueur de la ligne non 
commerciale 

Aucun dépôt 

Longueur souterraine Aucune, téléphérique Garage atelier PCC Aucun dépôt 

Longueur constructible en 
tranchée couverte 

Aucune 
Longueur constructible avec 
tunnelier 

Aucun tronçon en tunnelier 

Ecart inter-station moyen 631 m sur la ligne intégrale 
Vitesse commerciale de la ligne 
/ temps moyen arrêt en station 

35km/h / 15secondes 

Temps de trajet 8min sur la ligne intégrale 
Fréquence de desserte 
maximale 

30 secondes  

Commune desservies 
Marseille 2, 7 et 8eme 
arrondissement 

Nombre de stations desservies 8 stations  

Liste des stations nouvelles 

MUCEM, Fort St Nicolas, St 
Victor, Endoume, ND de la 
Garde, Bompard, Roucas Blanc, 
Prado 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (3 ans d’études et 2 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole Aix Marseille / RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Doppelmayr, POMA, BMF  

Fabricant et matériel roulant Doppelmayr, POMA, BMF 

Ouvrages d’arts Ligne en aérien, suspendu 

Longueur des quais 20m intégrale (cabines de 20m) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire 28 cabines, cabine de 20m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun  

Taux de disponibilité 99.3 à 99.9% 
Validation journalière 
moyenne 

27 664 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

3 458 voy/j  Validation moyenne / an 
7 220 304 voy/an sur le 
prolongement 

Heure exploitation par an 7285 heures environs 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Ligne T4 et T5 Tram Coût exploitation HT / an 7 998 311 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

36,10% 

Coût exploitation au km 7.40€ 
Report sur la circulation 
automobile 

13 051 véhicules / jour 

Recette HT estimée par an 
2 888 121 € an (basé sur 
0.40€/ticket) 

Recette supplémentaire 
induites par ce prolongement 

Aucun  

Nouveau déplacement générés 
par an 

voy/j sur 291/j soit  / an sur le 
prolongement 

Report de fréquentation sur les 
autres lignes par an 

2 020 401 voy / j soit voy / an 
sur le prolongement 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
Fréquentation et coût annuel sur 261 jours (365 jours – 2*52 WE), puisque la fréquentation du WE n’est pas la même que 
celle de la semaine. 
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QUATRIEME PARTIE :  
 

PROPOSITION DU DEVELOPPEMENT DU 
RESEAU DE TRAMWAY 
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Synthèse du projet de tramway de Marseille 
 
Dans l’étude qui va suivre sur les propositions de l’extension du réseau de métro, voici la synthèse 
des projets proposés : 
 
 - Ligne T1 : Extension vers la gare St Marcel 
 - Ligne T2 : Pas de prolongement, seule ligne sans prolongement du projet 
 - Ligne T3 : prolongement au nord et au sud de Marseille, vers la Rouvière au sud, et vers St 
Exupéry, La Viste et l’Estaque en fourche au nord 
 - Ligne T4 : Nouvelle ligne de tramway reliant Montredon à Cassini, sur 15.20km, et 27 
stations, elle traversera Marseille du Sud au centre ville en passant par la corniche, le centre ville, la 
gare St Charles puis terminera son parcours à Bd Flammarion. 
 - Ligne T5 : Ligne Nord Sud, aussi, reliant Arenc le Silo à Redon, au sud, en empruntant les 
itinéraires du T3 et longera le MUCEM, St Jean le Vieux Port, puis la rue de Rome pour finir sur l’axe 
Michelet et Tassigny 
 - Ligne T6 : Nouvelle ligne de tramway, ligne de rocade, reliant Gèze à Prado, en passant par 
Bon Secours, Chartreux, St Just, La Blancarde, La Timone, Ste Marguerite Dromel pour finir sur 
l’Avenue Prado. 
 - Ligne T Aubagne : Prolongement vers la zone d’activités les Paluds et le centre commercial, 
en passant par le centre ville et le Cours Verdun. 
 - Ligne Vl’Tram : Prolongement de la ligne prochainement mise en chantier vers St Marcel, 
par la vallée de l’Huveaune, en passant par Aubagne, Penne sur Huveaune, La Barrasse, St Marcel. 
 
L’idée de ce nouveau futur réseau de tramway, est de favoriser des secteurs mal desservis, 
notamment en périphérie, et de pouvoir développer l’intermodalité, et la multimodalité dans les 
transports, entre le réseau de bus RTM, le métro, et le téléphérique, le réseau TER et futur 
METROEXPRESS, le réseau interurbains des Bouche du Rhône. 
 
Le réseau total fera 105 km et 177 stations, pour une fréquentation attendue sur l’ensemble du 
réseau de métro de 441 668 voy/j. 
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Ligne T1 : de Les Caillols à la Gare de St Marcel  
 

 
Descriptif de la ligne T1 prolongée :  
La ligne T1 sera prolongée de 2.15km,  et de 2 nouvelles stations vers la gare de St Marcel, en 
correspondance avec la ligne 2 du métro, de la ligne de tram Val’Tram, et de la gare St Marcel, TER 
PACA. 
 

La ligne sera à double voie, intégralement en site propre. 
 

La ligne empruntera l’Avenue Booth, l’Avenue Lecache, le Bd de la Pomme, de la Cartonnerie, et la 
Route de la Valentine, pour terminer son parcours sur le futur parvis de correspondance Métro / 
Tram / TER de la gare St Marcel. 
 

Les fréquences de passage resteront identique à la ligne T1, ce sera un tramway toutes les 5’ en 
heure de pointe et de toutes les 7’ à 8’ en période creuse. 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.3km/h. 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 4 rames supplémentaires, des rames de 42.5m de long, 
comme c’est le cas actuellement. 
 
Parcours de la ligne :  
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FREQUENTATION - LIGNE T1 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
Pour l’étude des lignes de tramway, une explication est de mise : 
 
- D’abord, les calculs sont estimés à partir de l’INSEE, l’INSEE a une base de donnée appelé IRIS qui 
détermine le nombre d’habitants et d’emplois dans chaque quartier IRIS, que l’on peut retrouver ces 
chiffres via la base de données du site internet INSEE, les chiffres donnés date de 2013 pour les 
habitants et emplois pour 2015. 
 
- La méthode de calcul se fait par la zone ou est implantée la station de métro, si elle effleure ou 
passe à son extrémité, alors plusieurs quartier IRIS sont concernés avec un pourcentage de captation 
de la zone du quartier (par exemple 50% du quartier IRIS sera sous l’influence de la station), par 
contre si elle passe en plein cœur, le pourcentage sera de 100% 
 
- Dans l’étude, il y a aussi les scolaires, part non négligeable d’usagers du métro et des TC, comme les 
étudiants, qui sont pris à part dans l’étude (université desservie par une station), le nombre 
d’étudiants et de scolaire se fait via le site L’étudiant, une base de donnée sur le nombre par collège, 
lycée et université, seuls les maternelles et primaires ne sont pas prise dans l’étude, car ils prennent 
les transports collectifs accompagnés par leurs parents ou une personne tiers, de plus, l’école 
maternelle et primaire se trouve généralement plus proche de chez soi que les lycées et collèges. 
 
- Les hypothèses de fréquentation sont soit version pessimiste à 8%, version médiane à 10% ou 
version haute, donc optimiste à 12%, sachant que la part modal des TC (bus, tramway) à la 
Métropole de Marseille est de l’ordre de 10-12%, sachant que le métro est plus captif que le 
tramway qui est lui-même plus captif que le bus, donc le 10%, me semble pas sous ou sur évalué 
pour l’étude, il se peut que la variante optimiste de 12% soit finalement le chiffres réel sur le terrain 
à terme. 
 
- La fréquentation des gares TER, de sont prise en compte par la fréquentation de ces gares, via la 
source provient de l’open Data de la SNCF, sur la fréquentation des gares en 2016. 
- La fréquentation des échanges Tram et Métro en centre ville sera entre 4 000 (exemple station de 
Noailles) et 2 000 voy/j (exemple de Blancarde) selon les stations d’échanges, et leurs importances, 
et de 600 à 1000 voy/j en périphérie, selon l’importance de la station d’échange (Gare TER, Pôle 
d’échange multimodal, P+R, etc…), à savoir aussi les échanges entre les lignes de tramway sera de 
1 000 en centre ville et de 500 en périphérie de Marseille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
146 

 
  

Ligne T1 de Caillols à St Marcel 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Marseille 
11eme 

arrondissement 

609 50 942 609 50 575 

1459 

608 50 964 608 50 629 

606 50 904 606 50 571 

705 85 307 705 85 126 

704 15 510 704 15 339 

702 80 1448 702 80 1033 

  

Total 11eme 9805 Hypothèse basse (8%) 3138 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

39219 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3922 

Hypothèse haute (12%) 4706 

Total ligne T1 : 

Hypothèse basse (8%) 3138 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
3922 

Hypothèse haute 

(12%) 
4706 

 
La ligne T1 actuelle transporte 38 280 voy/j 
 

 
Total de la ligne T1 sans correspondance : 

 

 
42 192 voy/j 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 1 000 voy/j pour le métro et 500 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne M2, Val’Tram et le 
reste du réseau de tramway et métro, comme les bus RTM : 
 - Métro ligne 3 Jean Jaurès : 2 000 voy/j 
 - Métro ligne 2 St Marcel : 1 000 voy/j 
 - Tramway ligne Val’Tram, T6,   : 1 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne T1 avec correspondance : 

 

 
46 192 voy/j 
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COUT - LIGNE T1 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Les prolongements et créations de nouvelles lignes se connectent peu dans le centre ville, d’où les 
coûts revus à la baisse 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La station Jean Jaurès sera pris en compte dans le coût du chantier de la ligne 3 du métro 
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavés, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T1, pas de SMR supplémentaire de prévu (dépôt de St Pierre) 
 
 
 

Ligne T1 de Caillols à St Marcel (2,15km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 752 500,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 2 064 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 1 505 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 2 472 500,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 1 300 750,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 1 085 750,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 1 978 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 4 461 250,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 795 500,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 4 407 500,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 1 601 750,00 € 
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Signalisation routière 215 000,00 € 462 250,00 € 

Stations 300 000,00 € 645 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 2 655 250,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 1 870 500,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 376 250,00 € 

Sous total 28 433 750,00 € 

Aléas 10% 2 843 375,00 € 

Budget 31 277 125,00 € 

 

 
 
Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T1 : 
 

Longueur totale de la ligne 8.23 km  Nombre de stations  17 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

 12 rames  SMR Tramway SMR St Pierre 

Ecart inter station moyen  484 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  27 min  Nombre de stations desservies  17 stations 

Arrondissements desservis 
Marseille 11eme 
arrondissement 

Coût de la ligne 
(prolongement) 

31 277 125 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Outlook 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

 46 192  voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 717 voy/j Validation moyenne / an  12 056 112 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes M1, M2, M3, T2, T6, 
Val’Tram 

Coût exploitation HT / an  13 033 225 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

37 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 4 822 444 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Ligne T3 : d’Arenc le Silo à la Viste et L’Estaque, puis de Castellane à la Rouvière 
 

 
Descriptif de la ligne T3 prolongée au Nord :  
Vers L’Estaque : 
La ligne continuera au-delà de ce que le projet prévoit, au-delà du Lycée St Exupéry, vers L’Estaque. 
 

Le prolongement de la ligne T3 vers l’Estaque fera 4.80km, et comportera 6 stations nouvelles. 
 

La ligne sera à double voie, en bonne partie en site propre entre St Exupéry et L’Estaque. 
Les tronçons en site mixte, tram / voiture, seront les Chemins Mirabeau, rue Cohen. 

 

La ligne empruntera 
sur le Chemin de la 
Madrague Ville, 
continuera vers 
Chemin St Louis au 
Rove, Chemin du 
Ruisseau Mirabeau, 
Chemin du littoral, Av 
Roussin, Rue Cohen, 
Eydoux, Zamenhof, 
et terminera son 
parcours à Chemin 
du littoral. 
 

Les fréquences de 
passage resteront de 
moitié par rapport au 
tramway de 
Marseille, 10’ en 
heure de pointe et de 
16’ en heure creuse. 
 

La ligne sera en 
correspondance avec 
l’ensemble du réseau 
du projet, les lignes 
de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de 
tramway T2, T4, T5, 
T6 

 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 5 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, 
comme c’est le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR du Bd Schoeling  
 
Vers La Viste : 
La ligne continuera au-delà de ce que le projet prévoit, au-delà du Lycée St Exupéry, vers La Viste en 
correspondance avec le Métro, ligne 2. 
 

Le prolongement de la ligne T3 vers la Viste fera 1.30km, et comportera 3 stations nouvelles 
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La ligne sera à double voie, et en site mixte tram / voiture, sur l’Avenue St Louis et la Viste, hors 
partie du Chemin de la Madrague ville. 
 

La ligne empruntera sur le Chemin de la Madrague Ville, continuera par l’Avenue St Louis et la Viste. 
 

Les fréquences de passage resteront de moitié par rapport au tramway de Marseille, 10’ en heure de 
pointe et de 16’ en heure creuse. 
 

La ligne sera en correspondance avec l’ensemble du réseau du projet, les lignes de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de tramway T2, T4, T5, T6. 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 2 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, 
comme c’est le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR du Bd Schoeling. 
 
Descriptif de la ligne T3 prolongée au Nord :  
Vers La Rouvière : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligne continuera au-delà de ce que le projet prévoit, de Castellane, vers la Rouvière en 2 phases. 
 

Le prolongement de la ligne T3 vers l’Estaque fera 5.70km, et comportera 10 stations nouvelles. 
 

La ligne sera à double voie, en site propre jusqu’à Ste Marguerite Dromel, puis en site Mixte de Ste 
Marguerite Dromel à la Rouvière. 
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La ligne continuera au-delà de Castellane, par l’Av Cantini, Bd Schoeling, Ste Marguerite Dromel, Rue 
Aubert, Avenue Vitton, Chemin de la colline de St Joseph. 
 

Les fréquences de passage resteront identiques à la ligne T3, 5’ en heure de pointe et de 8’ en heure 
creuse. 
 

La ligne sera en correspondance avec l’ensemble du réseau du projet, les lignes de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de tramway T2, T4, T5, T6. 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 11 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, 
comme c’est le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR du Bd Schoeling. 
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FREQUENTATION - LIGNE T3 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne T3 de Castellane à Rouvière 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Marseille 
6eme 

202 100 2969 202 100 1625   

Total 8eme 4594 Hypothèse basse (8%) 1470 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

18376 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1838 

Hypothèse haute (12%) 2205 

Marseille 
8eme 

701 50 1497 701 50 953 

  
702 100 3099 702 100 3227 

703 50 1548 703 50 863 

801 100 445 801 100 309 

  

Total 8eme 11939 Hypothèse basse (8%) 3820 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

47756 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4776 

Hypothèse haute (12%) 5731 

Marseille 10 
eme 

202 100 0 202 100 0 
  

104 20 305 104 20 311 

  

Total 10eme 616 Hypothèse basse (8%) 197 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

2462 

Hypothèse médiane 

(10%) 
246 

Hypothèse haute (12%) 295 

Marseille 9 
eme 

801 80 2223 801 80 1195 

690 

804 50 960 804 50 517 

806 100 2280 806 100 1283 

807 60 1301 807 60 779 

805 100 2447 805 100 1498 

809 100 1241 809 100 638 

409 100 0 409 100 0 

203 100 2894 203 100 1541 

403 100 2063 403 100 996 

204 100 2337 204 100 1279 

501 100 2405 501 100 1479 

503 100 2247 503 100 1247 

  

Total 9eme 35540 Hypothèse basse (8%) 11373 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

142158 

Hypothèse médiane 

(10%) 
14216 

Hypothèse haute (12%) 17059 
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Ligne T3 de Arenc le Silo à La Viste / L'Estaque 

Marseille 3 
eme 

304 100 1435 304 100 1042 
  

305 100 1630 305 100 854 

  

Total 3eme 4961 Hypothèse basse (8%) 1588 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

19844 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1984 

Hypothèse haute (12%) 2381 

Marseille 15 
eme 

501 100 2885 501 100 1507 

2761 

502 100 997 502 100 667 

301 100 3170 301 100 1437 

302 100 3548 302 100 2280 

303 70 1814 303 70 1165 

402 100 2655 402 100 1588 

902 100 3051 902 100 1914 

401 100 3745 401 100 2068 

903 60 1703 903 60 828 

1102 100 3227 1102 100 2471 

1101 100 2487 1101 100 1528 

  

Total 15eme 49495 Hypothèse basse (8%) 15838 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

197981 

Hypothèse médiane 

(10%) 
19798 

Hypothèse haute (12%) 23758 

Marseille 16 
eme 

302 70 1011 302 70 487 

354 

301 100 3034 301 100 1752 

403 100 3394 403 100 2119 

401 20 457 401 20 266 

103 100 1820 103 100 1177 

104 100 297 104 100 263 

101 20 323 101 20 198 

  

Total 16eme 16952 Hypothèse basse (8%) 5425 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

67808 

Hypothèse médiane 

(10%) 
6781 

Hypothèse haute (12%) 8137 

Total ligne T3 : 

Hypothèse basse (8%) 38241 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
47801 

Hypothèse haute 

(12%) 
57361 
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La ligne T3 actuelle transporte 40 187 voy/j 
 

 
Total de la ligne T3 sans correspondance : 

 

 
87 988 voy/j 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 1 000 voy/j pour le métro et 500 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne, M1, M2, M3, T5, T6, 
comme les bus RTM : 
 - Métro ligne 3 Ste Marguerite Dromel / La Gaye : 2 000 voy/j 
 - Métro ligne 2 Ste Marguerite Dromel, Gèze, La Viste : 3 000 voy/j 
 - Tramway ligne T5, T6 : 2 500 voy/j 
 

 
Total de la ligne T3 avec correspondance : 

 

 
95 788 voy/j 

 

COUT - LIGNE T3 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/Km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Les prolongements et créations de nouvelles lignes se connectent peu dans le centre ville, d’où les 
coûts revus à la baisse 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavés, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T3, pas de SMR supplémentaire de prévu (dépôt de Schoeling) 
 

Ligne T3 de Arenc Silo à Estaque et Viste et de Castellane à 
Rouvière (16,96km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 5 936 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 16 281 600,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 11 872 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 19 504 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 10 260 800,00 € 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
155 

 
  

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 8 564 800,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 15 603 200,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 35 192 000,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 6 275 200,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 34 768 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 12 635 200,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 3 646 400,00 € 

Stations 300 000,00 € 5 088 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 20 945 600,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 14 755 200,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 2 968 000,00 € 

Sous total 224 296 000,00 € 

Aléas 10% 22 429 600,00 € 

Budget 246 725 600,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T3 : 
 

Longueur totale de la ligne 20.52 km  Nombre de stations  37 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

 30 rames  SMR Tramway SMR Dromel 

Ecart inter station moyen  554 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  68 min  Nombre de stations desservies  37 stations 

Arrondissements desservis 
Marseille, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 
16eme arrondissement 

Coût de la ligne 
(prolongement) 

246 725 600 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Outlook 

Ouvrages d’arts Franchissement A55 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

95 788 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 588 voy/j Validation moyenne / an  25 000 668 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes M1, M2, M3, T2, T4, 
T5, T6 

Coût exploitation HT / an 32 495 964 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

30 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 10 000 267 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Nouvelle ligne T4 : De Madrague à Cassini 
 

 
Descriptif de la nouvelle ligne T4 :  

La ligne T4 est une 
ligne nouvelle de 
15.20km,  et de 27 
nouvelles stations 
de Madragues à 
Cassini, elle 
partagera avec les 
lignes T2, T3, T5 en 
centre ville de la 
Rue de Rome à 
Belsunce Alcazar, 
et une courte 
section sur Bd 
Longchamp (T2) 
 

La ligne sera à 
double voie, en 
bonne partie en 
site propre Arenc 
le Silo à 
Bonneveine. 
Les tronçons en 
site mixte, tram / 
voiture, seront les 
Av Montredon, 

Traverse 
Parrengon, Bd Jonc 
et Sablier, la 
corniche Kennedy, 
dans la traversée 
de l’Endoume 
jusqu’à la Rue 
Dessemond. 
 

La ligne 
empruntera le Bd 

Flammarion, 
Montricher, Av 

Longchamp, Bd National, Bd Voltaire, Parvis St Charles, Bd Nedelec, Rue d’Aix, Rue de Rome, Cours 
Puget, Bd Corderie, Avenue de Corse, Rue Dessemond, Corniche Kennedy, Promenade Pompidou, Av 
Mendes France, Av Bonneveine, Bd Sablier, Bd des Jonc et Sablier par sens, Rue Bertrand, Traverse 
Parrengon, Bd Jourdan Barry, Avenue Montredon (une partie dans le sens descendant, le tramway 
empruntera Av Odessa et Bd Amphitrite avant de reprendre Av Montredon), Av de la Madrague de 
Montredon. 
 

Les fréquences de passage resteront identiques au tramway de Marseille, 5’ en heure de pointe et de 
8’ en heure creuse. 
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La ligne sera en correspondance avec l’ensemble du réseau du projet, les lignes de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de tramway T2, T3, T5, T6, le téléphérique à Prado et St Victor 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

La nouvelle ligne nécessitera 24 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, comme c’est 
le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR de Michelet, en partage avec les rames des lignes T4, T6  
 

FREQUENTATION - LIGNE T4 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne T4 de Madrague à Cassini 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Marseille 8 
eme 

301 80 1458 301 80 1078 

2668 

302 80 2174 302 80 1448 

601 100 2442 601 100 1423 

1003 100 2304 1003 100 1604 

1002 100 2889 1002 100 1496 

101 100 2682 101 100 1668 

102 80 1924 102 80 1202 

501 100 2649 501 100 1707 

  

Total 8eme 32816 Hypothèse basse (8%) 10501 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

131264 

Hypothèse médiane 

(10%) 
13126 

Hypothèse haute (12%) 15752 

Marseille 7 
eme 

501 30 577 501 30 333 

2294 

502 50 909 502 50 548 

101 30 701 101 30 396 

201 100 1626 201 100 897 

202 100 1952 202 100 1059 

203 100 1665 203 100 933 

403 100 2345 403 100 1171 

601 100 2422 601 100 1589 

402 100 1911 402 100 1267 

602 100 2355 602 100 1532 

702 100 2215 702 100 1423 

703 100 2020 703 100 1346 

  

Total 7eme 35485 Hypothèse basse (8%) 11355 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

141941 

Hypothèse médiane 

(10%) 
14194 

Hypothèse haute (12%) 17033 

Marseille 6eme 
arrondissement 

501 100 723 501 100 457 

  502 100 3117 502 100 1977 

401 100 1183 401 100 874 
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402 100 2083 402 100 1434 

  

Total 6eme 11848 Hypothèse basse (8%) 3791 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

47392 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4739 

Hypothèse haute (12%) 5687 

Marseille 1eme 
arrondissement 

303 100 2034 303 100 1371 

9994 

302 100 2485 302 100 1472 

101 100 1466 101 100 973 

102 100 2031 102 100 1704 

104 100 3202 104 100 2202 

202 100 2645 202 100 1885 

203 100 1999 203 100 1389 

401 100 1128 401 100 807 

402 100 3244 402 100 2223 

501 100 1618 501 100 1143 

502 100 2133 502 100 1467 

  

Total 1eme 50615 Hypothèse basse (8%) 16197 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

202460 

Hypothèse médiane 

(10%) 
20246 

Hypothèse haute (12%) 24295 

Marseille 4 
eme 

404 50 1686 404 50 1047 
  

304 100 3131 304 100 2069 

  

Total 4eme 7932 Hypothèse basse (8%) 2538 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

31728 

Hypothèse médiane 

(10%) 
3173 

Hypothèse haute (12%) 3807 

Total ligne T4 : 

Hypothèse basse (8%) 40591 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
50739 

Hypothèse haute 

(12%) 
60887 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 1 000 voy/j pour le métro et 500 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne, M1, M2, M3, T5, T6, 
comme les bus RTM : 
 - Métro ligne 3 Prado : 1 000 voy/j 
 - Métro ligne 2 Jules Guesde, St Charles :2 000 voy/j 
 - Métro ligne 1 : St Charles : 1 000 voy/j 
 - Tramway ligne T5, T6 : 3 000 voy/j 
 - Téléphérique : St Victor : 1 00voy/j 
 

 
Total de la ligne T4 avec correspondance : 

 

 
58 739 voy/j 
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COUT - LIGNE T4 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France (20M€/Km), pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- La ligne nécessitera peu de nouvelles infrastructures dans le centre ville, hormis entre la Corniche et 
la rue de Rome, de Belsunce à Cassini par St Charles, la Corniche sera entièrement réaménagée, qui 
nécessitera une valorisation de cet espace public. 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavés, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T4, un nouveau SMR à Bd Michelet, en commun avec la ligne T5 et T6 
 

Ligne T4 de Montradon à Cassini (13.68km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 4 788 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 13 132 800,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 9 576 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 15 732 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 8 276 400,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 6 908 400,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 12 585 600,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 28 386 000,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 5 061 600,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 28 044 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 10 191 600,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 2 941 200,00 € 
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Stations 300 000,00 € 4 104 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 16 894 800,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 11 901 600,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 2 394 000,00 € 

Sous total 180 918 000,00 € 

Aléas 10% 18 091 800,00 € 

Budget 199 009 800,00 € 

 
 

Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T4 : 
 

Longueur totale de la ligne 15.20 km  Nombre de stations 27 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

22 rames  SMR Tramway SMR Michelet 

Ecart inter station moyen  562 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  50 min  Nombre de stations desservies  27 stations 

Arrondissements desservis 
Marseille, 1, 4, 6, 7, 8eme 
Arrondissement 

Coût de la ligne 199 009 800 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Outlook 

Ouvrages d’arts 
Renforcement corniche 
Kennedy 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  24 rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

 58 739 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 175 voy/j Validation moyenne / an  15 330 879 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes T2, T3, T5, T6, 
 Métro 1, 2, 3 et téléphérique 

Coût exploitation HT / an  24 071 084 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

25 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 6 132 351 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Nouvelle ligne T5 : D’Arenc le Silo à Redon 
 

 
Descriptif de la nouvelle ligne T5 :  

La ligne T5 est une 
ligne nouvelle de 
12km,  et de 22 
nouvelles stations 
du Redon à Arenc 
le Silo, elle 
partagera avec les 
lignes T2, T3, T4, 
T6 sur 45% du 
parcours. 
 

La ligne sera à 
double voie, 
intégralement en 
site propre Arenc 
le Silo à Redon. 
 

La ligne 
empruntera la 
ligne T2, et T3 de 
Arenc le Silo, à 
Joliette, puis 
empruntera le 
Quai de la 
Tourette, le Quai 
du Port, la 
Canebière, puis la 
rue de Rome, le Bd 
Cantini, Bd 
Rabatau, le Rond 
Point du Prado, Bd 
Michelet, Av 
Tassigny jusqu’à 
son terminus 
Redon, au 

croisement Redon / Tassigny. 
 

Les fréquences de passage resteront identiques au tramway de Marseille, 5’ en heure de pointe et de 
8’ en heure creuse. 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

La ligne sera en correspondance avec l’ensemble du réseau du projet, les lignes de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de tramway T2, T3, T4, T6, le téléphérique à MUCEM 
 

La nouvelle ligne nécessitera 20 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, comme c’est 
le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR de Michelet, en partage avec les rames des lignes T4, T6  
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FREQUENTATION - LIGNE T5 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne T5 de Redon à Arenc le Silo 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Marseille 9eme 
arrondissement 

601 40 1306 601 40 738 

883 

204 30 701 204 30 384 

404 30 866 404 30 482 

406 100 2396 406 100 1369 

405 90 1794 405 90 1069 

402 100 2813 402 100 1584 

401 80 1802 401 80 1136 

808 100 3183 808 100 1738 

805 100 2447 805 100 1498 

804 100 1919 804 100 1034 

  

Total 9eme 29773 Hypothèse basse (8%) 9527 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

119090 

Hypothèse médiane 

(10%) 
11909 

Hypothèse haute (12%) 14291 

Marseille 8eme 
arrondissement 

701 50 1497 701 50 953 

  
702 100 3099 702 100 3227 

703 50 1548 703 50 863 

801 100 445 801 100 309 

  

Total 8eme 11939 Hypothèse basse (8%) 3820 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

47756 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4776 

Hypothèse haute (12%) 5731 

Marseille 10 
eme 

202 100 2337 202 100 0 
  

104 20 487 104 20 311 

  

Total 10eme 3135 Hypothèse basse (8%) 1003 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

12539 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1254 

Hypothèse haute (12%) 1505 

Marseille 6eme 

202 100 2969 202 100 1625 

3930 

101 100 2532 101 100 1748 

102 100 2092 102 100 1455 

103 100 2376 103 100 1750 

204 100 3877 204 100 2395 

501 100 723 501 100 457 

502 100 3117 502 100 1977 

301 100 2111 301 100 1390 

  
Total 6eme 36524 Hypothèse basse (8%) 11688 

  Déplacement 

quotidien 
146096 

Hypothèse médiane 

(10%) 
14610 
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(estimation) Hypothèse haute (12%) 17532 

Marseille 1er 
arrondissement 

402 100 3244 402 100 2223 

329 

401 100 1128 401 100 807 

301 100 608 301 100 484 

302 100 2485 302 100 1474 

303 100 2084 303 100 1371 

101 100 1466 101 100 973 

102 100 2031 102 100 1704 

  

Total 1eme 22411 Hypothèse basse (8%) 7172 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

89644 

Hypothèse médiane 

(10%) 
8964 

Hypothèse haute (12%) 10757 

Marseille 2eme 
arrondissement 

301 100 1856 301 100 857 

2318 

302 100 2898 302 100 1447 

303 100 2188 303 100 1638 

401 100 3032 401 100 2008 

204 100 1746 204 100 1166 

205 100 1521 205 100 875 

404 100 1684 404 100 1045 

403 100 2336 403 100 1535 

402 100 1906 402 100 1233 

  

Total 2eme 33289 Hypothèse basse (8%) 10652 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

133156 

Hypothèse médiane 

(10%) 
13316 

Hypothèse haute (12%) 15979 

Marseille 3eme 
arrondissement 

401 50 1380 401 50 891 

424 402 100 2942 402 100 1750 

403 100 2756 403 100 1672 

  

Total 3eme 11814 Hypothèse basse (8%) 3780 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

47256 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4726 

Hypothèse haute (12%) 5671 

Total ligne T5 : 

Hypothèse basse (8%) 47643 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
59554 

Hypothèse haute 

(12%) 
71464 
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Comme nous l’indiquons au dessus, 1 000 voy/j pour le métro et 500 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne, M1, M2, M3, T2, T3, 
T5, T6, comme les bus RTM : 
 - Métro ligne 3 Ste Anne : 1 000 voy/j 
 - Métro ligne 2 Rond Point du Prado, Castellane, Joliette, Gèze : 4 000 voy/j 
 - Métro ligne 1 : Vieux Port : 1 000 voy/j 
 - Tramway ligne T2, T3, T5, T6 : 2 500 voy/j 
 - Téléphérique : 1 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne T5 avec correspondance : 

 

 
69 064 voy/j 

 
 
 
COUT - LIGNE T5 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France, pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Les prolongements et créations de nouvelles lignes se connectent peu dans le centre ville (hors 
Vieux Port et Secteur Cathédrale de la Major), d’où les coûts revus à la baisse 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavés, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T5, un nouveau SMR à Bd Michelet, en commun avec la ligne T4 et T6 
 

Ligne T5 de Rouvière à Arenc Silo (7,34km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 2 569 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 7 046 400,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 5 138 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 8 441 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 4 440 700,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 3 706 700,00 € 
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Plate forme 920 000,00 € 6 752 800,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 15 230 500,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 2 715 800,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 15 047 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 5 468 300,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 1 578 100,00 € 

Stations 300 000,00 € 2 202 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 9 064 900,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 6 385 800,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 284 500,00 € 

Sous total 97 071 500,00 € 

Aléas 10% 9 707 150,00 € 

Budget 106 778 650,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T5 : 
 

Longueur totale de la ligne 12 km  Nombre de stations  21 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

 20 rames  SMR Tramway SMR Michelet 

Ecart inter station moyen  571 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  40 min  Nombre de stations desservies  21 stations 

Arrondissements desservis 
Marseille, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 
eme arrondissement 

Coût de la ligne  103 778 650 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Outlook 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

  60 064 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 860 voy/j Validation moyenne / an  15 676 704 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes M1, M2, M3, T2, T3, 
T4, T6, et téléphérique 

Coût exploitation HT / an  19 003 488 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

32 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
6 270 681 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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Nouvelle ligne T6 : De Gèze à Plage Prado, ligne demi circulaire 
 

 
Descriptif de la nouvelle ligne T6 :  

La nouvelle ligne T6 de 
Marseille, sera une ligne 
de tramway circulaire, 
elle sera longue de 
14km,  et de 24 
nouvelles stations elle 
relira la Plage du Prado 
à Gèze par Ste 
Marguerite, Capelette, 
Blancarde, Chartreux, St 
Just, Bon Secours, St 
Mauron, National, 
Arenc Silo et Gèze. 
 

La ligne sera à double 
voie,  en site propre de 
la Plage du Prado à la 
rue Battala, dès cette 
rue, la ligne sera en site 
mixte avec les voitures, 
jusqu’à Arenc le Silo, 
puis empruntera la ligne 
T3 jusqu’à Gèze. 
 

La ligne commencera 
sur l’Avenue la Prado, le 
Bd Rabatau, puis 
récupéra l’ancienne 
voie ferroviaire, 
entièrement réhabilitée 
en traversant les 
quartiers Menpenti, La 
Timone, St Pierre, puis 
regagnera la voirie, à la 
Blancarde, empruntera 

le T2 jusqu’au Bd Duprac, elle empruntera sur ce Boulevard, puis prendra le Bd Lambert (hôtel du 
département), Av St Just, Av Flemming, le Bd Plombières, avec suppression du viaduc Plombieres et 
requalification du boulevard, filera sur la Rue Battala, Auphan, Cassin, Bd National, Mirabeau, Bd de 
Paris, Rue Anthoine, Rue du Marché, Av Salengro, Rue de Lyon, puis terminera son parcours au pôle 
d’échange Gèze. 
 
La ligne empruntera une partie d’une ancienne voie ferroviaire, entièrement réhabilitée, elle 
accueillera une voie verte, et la plate forme du tramway, la vitesse commerciale sur ce tronçon sera 
le plus élevé de la ligne 
 

Les fréquences de passage resteront identiques au tramway de Marseille, 5’ en heure de pointe et de 
8’ en heure creuse. 
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La ligne sera en correspondance avec l’ensemble du réseau du projet, les lignes de métro, 1, 2, et 3, 
puis le réseau de tramway T1, T2, T3, T4, T5 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

La nouvelle ligne nécessitera 22 rames supplémentaires, des rames de 42.50m de long, comme c’est 
le cas actuellement sur le tramway de Marseille. 
Les rames seront entreposées au SMR de Michelet, en partage avec les rames des lignes T4, T5  
 

 
FREQUENTATION - LIGNE T6 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne T6 de Prado à Gèze 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Marseille 8eme 
arrondissement 

501 50 1325 501 50 854 

1000 

803 100 2619 803 100 1397 

804 100 1746 804 100 1146 

806 100 2001 806 100 1176 

802 100 2691 802 100 1415 

801 100 445 801 100 309 

805 100 3612 805 100 2120 

  

Total 8eme 23855 Hypothèse basse (8%) 7634 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

95420 

Hypothèse médiane 

(10%) 
9542 

Hypothèse haute (12%) 11450 

Marseille 
10eme 

104 30 458 104 30 466 

914 

103 100 2891 103 100 2195 

102 50 1276 102 50 1019 

101 100 2696 101 100 1674 

601 30 575 601 30 389 

602 50 1389 602 50 1233 

  

Total 10eme 17173 Hypothèse basse (8%) 5495 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

68692 

Hypothèse médiane 

(10%) 
6869 

Hypothèse haute (12%) 8243 

Marseille 5eme 

103 100 42 103 100 5479 

15009 
402 100 2479 402 100 1972 

401 100 3054 401 100 1850 

403 80 2446 403 80 1625 

  

Total 5eme 33955 Hypothèse basse (8%) 10866 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

135822 

Hypothèse médiane 

(10%) 
13582 

Hypothèse haute (12%) 16299 

Marseille 4eme 103 100 2476 103 100 1553 988 
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102 100 2204 102 100 1461 

401 100 3666 401 100 2335 

104 100 2542 104 100 1696 

105 50 1147 105 50 739 

203 100 2393 203 100 1464 

201 100 2057 201 100 1386 

204 100 2248 204 100 1611 

202 100 2483 202 100 1424 

205 100 83 205 100 76 

302 100 2291 302 100 1408 

303 80 1714 303 80 1029 

  

Total 4eme 42473 Hypothèse basse (8%) 13591 

  Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

169892 

Hypothèse médiane 

(10%) 
16989 

Hypothèse haute (12%) 20387 

Marseille 
13eme 

1005 30 691 1005 30 445 

439 1004 50 1228 1004 50 840 

1002 50 1124 1002 50 769 

  

Total 13eme 5536 Hypothèse basse (8%) 1771 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

22142 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2214 

Hypothèse haute (12%) 2657 

Marseille 
14eme 

507 50 1373 507 50 912 

921 
205 100 2097 205 100 1253 

204 100 1657 204 100 1014 

202 100 2161 202 100 1263 

  

Total 14eme 12651 Hypothèse basse (8%) 4048 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

50604 

Hypothèse médiane 

(10%) 
5060 

Hypothèse haute (12%) 6072 

Marseille 3eme 

302 70 2153 302 70 1276 

628 

303 100 2221 303 100 1470 

304 100 1435 304 100 1042 

306 100 1229 306 100 538 

305 100 1630 305 100 854 

  

Total 3eme 14476 Hypothèse basse (8%) 4632 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

57902 

Hypothèse médiane 

(10%) 
5790 

Hypothèse haute (12%) 6948 

Marseille 
15eme 

501 100 2885 501 100 1507 
730 

502 50 499 502 50 334 

  

Total 15eme 5954 Hypothèse basse (8%) 1905 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

23816 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2382 

Hypothèse haute (12%) 2858 
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Total ligne T6 : 

Hypothèse basse (8%) 49943 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
62429 

Hypothèse haute 

(12%) 
74915 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 1 000 voy/j pour le métro et 500 voy/j pour le tramway, ce 
chiffre peut être supérieur comme inférieure pour les échanges entre la ligne, M1, M2, M3, T2, T3, 
T5, T6, comme les bus RTM : 
 - Métro ligne 3 : Bon Secours : 1 000 voy/j 
 - Métro ligne 2 Gèze, National, Rond Point du Prado :3 000 voy/j 
 - Métro ligne 1 : Blancarde, St Just Hôtel du département : 2 000 voy/j 
 - Tramway ligne T2, T3, T5, T6 : 3 500 voy/j 
 

 
Total de la ligne T6 avec correspondance : 

 

 
71 929 voy/j 

 

COUT - LIGNE T6 TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France, pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Les prolongements et créations de nouvelles lignes se connectent peu dans le centre ville, d’où les 
coûts revus à la baisse 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavés, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T6, un nouveau SMR à Bd Michelet, en commun avec la ligne T5 et T4 
 

Ligne T6 de Prado à Gèze (10,65km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 3 727 500,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 10 224 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 7 455 000,00 € 
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Déviation réseaux 1 150 000,00 € 12 247 500,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 6 443 250,00 € 

Ouvrage d'arts 505 000,00 € 5 378 250,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 9 798 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 22 098 750,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 3 940 500,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 21 832 500,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 7 934 250,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 2 289 750,00 € 

Stations 300 000,00 € 3 195 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 13 152 750,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 9 265 500,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 863 750,00 € 

Sous total 140 846 250,00 € 

Aléas 10% 14 084 625,00 € 

Budget 154 930 875,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T6 : 
 

Longueur totale de la ligne 14 km  Nombre de stations  25 stations 

Fréquence en HP 5 min Fréquence en HC 7 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

 22 rames  SMR Tramway SMR St Pierre / Michelet 

Ecart inter station moyen  560 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  46 min  Nombre de stations desservies  25 stations 

Arrondissements desservis 
Marseille : 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 
15 eme arrondissement 

Coût de la ligne 154 930 875 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Outlook 

Ouvrages d’arts 
Démolition Viaduc Plmobières, 
par un Bd urbain, et 
franchissement des VE 

Longueur des quais De 42.5m (rames de 7 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

  71 929 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

2 877 voy/j Validation moyenne / an  18 773 469 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes M1, M2, M3, T1, T2, 
T3, T4, T5 

Coût exploitation HT / an  22 170 736 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

39 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an 
 7 509 387 €/an (basé sur 
0.40€/ticket) 

 
Cout exploitation au km : 1 583 824€/an x km commerciale 
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ligne T Aubagne : De la gare d’Aubagne à Paluds 
 

 
Descriptif de la nouvelle ligne T prolongée :  
La ligne T d’Aubagne, sera prolongée de 3.80km,  et de 8 nouvelles stations vers le centre commercial 
Les Paluds, en plus de celle en commun de la ligne T du tramway d’Aubagne, la longueur de la ligne 
sera 6.40km et de 15 stations, cette ligne aura les caractéristique d’une petite ligne de tramway de 
banlieue de Marseille. 
 

La ligne sera à double voie, intégralement en site propre de la Gare d’Aubagne à Paluds, sauf la rue 
de la République et quelques tronçons du Cours Verdun. 
 

La ligne empruntera au-delà de la gare, le Cours Voltaire, le Cours Foch, la rue de la République, 
l’Avenue de Verdun, la D8N, et l’Avenue des Caniers. 
 

Les fréquences de passage resteront identique à la ligne T d’Aubagne ce sera un tramway toutes les 
10’ sur l’ensemble de la ligne. 
 

La ligne sera en correspondance avec le Val’Tram seulement, et la gare TER d’Aubagne 
 

La vitesse commerciale de la ligne restera identique à 18.5km/h. 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 6 rames supplémentaires, des rames de 23m de long, 
comme c’est le cas actuellement sur le tramway d’Aubagne. 
Les rames seront entreposées au SMR actuel du tramway d’Aubagne  
 
Parcours de la ligne :  
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Parcours du prolongement :  

 

FREQUENTATION - LIGNE T TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne T Aubagne de la Gare à Paluds 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Aubagne 

101 100 2954 101 100 1790 

1425 

102 100 3965 102 100 2298 

202 100 3286 202 100 1992 

302 20 385 302 20 247 

704 50 100 704 50 79 

  

Total 

Aubagne 
18522 Hypothèse basse (8%) 5927 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

74086 

Hypothèse médiane 

(10%) 
7409 

Hypothèse haute (12%) 8890 

Total ligne T Aubagne : 

Hypothèse basse (8%) 5927 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
7409 

Hypothèse haute 

(12%) 
8890 
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La ligne T actuelle transporte 7 000 voy/j 
 

 
Total de la ligne T actuelle : 

 

 
14 409 voy/j 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 500 voy/j pour le tramway, ce chiffre peut être supérieur comme 
inférieure pour les échanges entre la ligne T et le Val’Tram et le reste du réseau de bus du Pays de 
l’Etoile et du réseau TER PACA : 
 - Tramway ligne Val’Tram : 500 voy/j 
 

 
Total de la ligne T1 avec correspondance : 

 

 
14 909 voy/j 

 
 
COUT - LIGNE T TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France, pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Le prolongement de la ligne traversera le centre ville, un aménagement sobre pourra être mis en 
œuvre, sans forcément dégrader la qualité des aménagements urbains. 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne T5, un nouveau SMR à Bd Michelet, en commun avec la ligne T5 et T6 
 
 

Ligne T Aubagne (3.80km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 350 000,00 € 1 330 000,00 € 

Maitrise d'oeuvre 960 000,00 € 3 648 000,00 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

700 000,00 € 2 660 000,00 € 

Déviation réseaux 1 150 000,00 € 4 370 000,00 € 

Travaux préparatoire 605 000,00 € 2 299 000,00 € 
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Ouvrage d'arts 505 000,00 € 1 919 000,00 € 

Plate forme 920 000,00 € 3 496 000,00 € 

Voie ferré 2 075 000,00 € 7 885 000,00 € 

Revêtement du site propre 370 000,00 € 1 406 000,00 € 

Voirie et espace publics 2 050 000,00 € 7 790 000,00 € 

Equipements urbains 745 000,00 € 2 831 000,00 € 

Signalisation routière 215 000,00 € 817 000,00 € 

Stations 300 000,00 € 1 140 000,00 € 

Alimentation électrique 1 235 000,00 € 4 693 000,00 € 

Courant faible et PCC 870 000,00 € 3 306 000,00 € 

Opération induites 175 000,00 € 665 000,00 € 

Sous total 50 255 000,00 € 

Aléas 10% 5 025 500,00 € 

Budget 55 280 500,00 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne T : 
 

Longueur totale de la ligne 6.40 km  Nombre de stations  15 stations 

Fréquence en HP 10 min Fréquence en HC 10 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

6 rames supplémentaires  SMR Tramway SMR Aubagne 

Ecart inter station moyen  380 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

18km/h / 15 sec 

Temps de trajet  22 min  Nombre de stations desservies  15 stations 

Arrondissements desservis Aubagne 
Coût de la ligne 
(prolongement) 

55 280 500 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Alstom 

Fabricant et matériel roulant Alstom Citadis 

Ouvrages d’arts Franchissement A52 

Longueur des quais De 22m (rames de 3 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 42,50m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

14 909  voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

993 voy/j Validation moyenne / an  3 891 249 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes TER PACA, Val’Tram Coût exploitation HT / an  5 067 596 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

Aucun, car ligne gratuite 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an Ligne gratuite 

 
Cout exploitation au km : 791 812 €/an x km commerciale 
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Prolongement du Val’Tram : De la Gare d’Aubagne à St Marcel 
 

 

Descriptif de la nouvelle ligne Val’Tram :  
La ligne Val’Tram sera prolongée de 9.15km,  et de 8 nouvelles stations vers la gare de St Marcel, en 
plus de ceux en commun de la ligne T du tramway d’Aubagne, la longueur de la ligne sera 23km et de 
22 stations, cette ligne aura les caractéristiques d’une ligne de Tram suburbain, avec un matériel 
roulant spécifique, sur ce nouveau tronçon, l’interstation sera élevée, de l’ordre de 800 à 1 000m. 
 

La ligne sera à double voie, intégralement en grande partie en site propre de la piscine à la Gare St 
Marcel, sauf certains tronçon ou le site mixte tram / voiture sera à privilégier notamment en 
traversant certains cœur de quartier, ou la voirie et étroite. 
 

La ligne empruntera au-delà de la Piscine, le Bd Voltaire, Millière, Barrasse, St Marcel, puis tournera 
pour prendre la rue du 10 aout, et le Bd Rousseau, pour atterrir sur le parvis de la gare St Marcel, en 
correspondance avec la gare SNCF, le Tram T1 et la ligne de métro, ligne 2. 
 

Les fréquences de passage resteront identique à la ligne ce sera un tramway toutes les 10’ en heure 
de pointe et de toutes les 15’ en période creuse sur l’ensemble de la ligne. 
 

La vitesse commerciale de la ligne sera de 25km/h, grâce à sa fonction de ligne périurbaine. 
 

La ligne sera en correspondance avec la ligne T d’Aubagne, le Métro, ligne 2 et le T1 à St Marcel 
 

Le prolongement de la ligne nécessitera 15 rames supplémentaires, des rames de 25m de long, 
comme c’est le cas actuellement sur le tramway d’Aubagne, sous une version Tram suburbain, type 
Bombardier Flexity Swift. 
Les rames seront entreposées au nouveau SMR Val’Tram, non loin de la gare de la Barrasse, le futur 
SMR sera coincé entre l’Huveaune, et la voie ferroviaire. 
 
Parcours de la ligne :  
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Parcours du prolongement :  

 

 
 
 
FREQUENTATION - LIGNE Val’Tram – ESTIMATION DETAILLEE  
 

Ligne Val'Tram de Piscine d'Aubagne à Gare à St Marcel 

Villes 
Population desservie Emploi desservi Scolaire desservi 

N° IRIS % Population N° IRIS % emplois 
N° 

IRIS 
% scolaire 

Aubagne 
602 70 1661 602 70 1002 

  
703 100 1017 703 100 456 

  

Total Aubagne 4137 Hypothèse basse (8%) 1324 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

16546 

Hypothèse médiane 

(10%) 
1655 

Hypothèse haute (12%) 1986 

Penne sur 
Huveaune 

103 80 1658 103 80 1053 

  101 60 1118 101 60 651 

102 25 600 102 25 362 

  

Total P-

Huveaune 
5442 Hypothèse basse (8%) 1741 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

21766 

Hypothèse médiane 

(10%) 
2177 

Hypothèse haute (12%) 2612 

Marseille 
11eme 

arrondissement 

802 80 580 802 80 242 

1459 

501 70 2029 501 70 1289 

201 90 2247 201 90 1485 

1102 20 40 1102 20 14 

702 100 1810 702 100 1291 

  

Total 11eme 12486 Hypothèse basse (8%) 3995 

  

Déplacement 

quotidien 

(estimation) 

49943 

Hypothèse médiane 

(10%) 
4994 

Hypothèse haute (12%) 5993 
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Total ligne Val'Tram : 

Hypothèse basse (8%) 7060 

  
Hypothèse médiane 

(10%) 
8825 

Hypothèse haute 

(12%) 
10591 

 

 
Total de la ligne Val’Tram entre Gare Aubagne 

et Bouilladisse : 
 

 
14 000 voy/j 

 
Comme nous l’indiquons au dessus, 500 voy/j pour le tramway, ce chiffre peut être supérieur comme 
inférieure pour les échanges entre la ligne T et le Val’Tram et le reste du réseau de bus du Pays de 
l’Etoile et du réseau TER PACA : 
 - Tramway ligne T : 500 voy/j 
 

 
Total de la ligne Val’Tram avec 

correspondance : 
 

 
23 325 voy/j 

 
 

COUT - LIGNE Val’Tram TRAMWAY – ESTIMATION DETAILLEE  
 
L’analyse des coûts estimés pour la construction des lignes de tramway se base sur le dossier du 
tramway de Dijon, l’un des moins chers de France, pour plusieurs raisons :  
- Le savoir faire de la Métropole de Marseille dans la gestion d’études sur le tramway existe depuis 
près de 10 ans  
- Les prolongements et créations de nouvelles lignes se connectent peu dans le centre ville, d’où les 
coûts revus à la baisse 
- Les aménagements urbains seront sobres  
- La plate forme sera soit engazonnée ou sur dalle béton, peu de pavé, hors quelques tronçons par ci 
par là (niveau des stations par exemple) 
Dans l’étude, nous ne prenons pas en compte le coût du matériel roulant, car comptabilisé dans la 
partie générale des coûts, car plus une commande est importante, plus il y a des chances de baisser 
le coût unitaire des rames de tramway, comme pour la construction des SMR. 
- Pour la ligne Val’Tram, un nouveau SMR non loin de la gare de la Barrasse, le futur SMR sera 
uniquement réservé aux rames du Val’Tram 
 

Ligne Val'Tram (15M€/km) 

Poste Coût/km Coût total 

Maitrise d'ouvrage 769 630,97 € 7 042 123,38 € 
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Maitrise d'oeuvre 941 359,86 € 8 613 442,72 € 

Acquisition foncière et libération 
emprise 

344 834,48 € 3 155 235,49 € 

Déviation réseaux 728 985,45 € 6 670 216,87 € 

Travaux préparatoire 608 527,59 € 5 568 027,45 € 

Ouvrage d'arts 1 294 910,34 € 11 848 429,61 € 

Plate forme 585 912,07 € 5 361 095,44 € 

Voie ferré 2 694 765,52 € 24 657 104,51 € 

Revêtement du site propre 719 805,17 € 6 586 217,31 € 

Voirie et espace publics 950 744,83 € 8 699 315,19 € 

Equipements urbains 564 496,55 € 5 165 143,43 € 

Signalisation routière 223 525,86 € 2 045 261,62 € 

Stations 413 793,10 € 3 786 206,87 € 

Alimentation électrique 1 415 293,10 € 12 949 931,87 € 

Courant faible et PCC 724 475,86 € 6 628 954,12 € 

Opération induites 175 000,00 € 1 601 250,00 € 

Sous total 120 377 955,86 € 

Aléas 10% 12 037 795,59 € 

Budget 132 415 751,45 € 
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Estimation détaillée des caractéristiques de la ligne Val’Tram : 
 

Longueur totale de la ligne 23.20 km  Nombre de stations  22 stations 

Fréquence en HP 10 min Fréquence en HC 15 min  

Nombre de rames pour le 
service de la ligne 

 15 rames  SMR Tramway SMR Penne sur Huveaune 

Ecart inter station moyen  1 050 m 
Vitesse moyenne sur la ligne / 
temps moyen arrêt en station 

25km/h / 15 sec 

Temps de trajet  55 min  Nombre de stations desservies  22 stations 

Arrondissements desservis 

Marseille 11eme, Penne sur 
Huveaune, Aubagne, 
Roquevaire, Auriol, La 
Detrousse, La Boulladisse 

Coût de la ligne 
(prolongement) 

132 415 751 € 

Liste des stations nouvelles 
Visible sur la carte interactive 
en lien (p 203) 

Temps nécessaire entre la 
commande et la mise en 
service 

5 ans (2 ans d’études et 3 ans 
de travaux) 

Potentiel maître d’ouvrage / 
exploitant de la ligne 

Métropole d’Aix Marseille  / 
RTM 

Potentiel maître d’ouvrage 
délégué 

Métropole d’Aix Marseille 

Maître d’œuvre système Bombardier 

Fabricant et matériel roulant Bombardier Flexity Swift 

Ouvrages d’arts Aucun 

Longueur des quais De 25m (rames de 3 modules) Extension possible Aucune Extension 

Parc nécessaire  rames, rame de 25m 
Parking Relais envisageable et 
capacités souhaitées 

Aucun nouveau P+R hors 
existant 

Taux de disponibilité 99% 
Validation journalière 
moyenne 

  23 325 voy/j 

Validation moyenne par 
station journalière 

1 060 voy/j Validation moyenne / an  6 087 825 voy/an 

Heure exploitation par an 7285 heures environ 
Taux de correspondance à 
l’inauguration 

1.39 

Correspondance avec TCSP 
tramway et métro 

Les lignes T Aubagne, TER 
PACA, et Métro ligne 2 et Tram 
T1 de Marseille 

Coût exploitation HT / an  18 213 976 € 

Consommation électrique 
annuelle 

20 M KWh 
Taux de couverture des 
dépenses par les recettes 

13 % 

Coût exploitation au km 7.40€ Recette HT estimée par an  2 435 130 € 

 
Cout exploitation au km : 791 912 €/an x km commerciale 
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Matériel Roulant et dépôt SMR : 
 

Matériel Roulant : 
Dans l’étude de coût, je n’ai pas pris en compte les rames, car l’idée est de faire une commande 
groupée pour l’ensemble du réseau de tramway, sachant que l’ensemble de la commande sera de 88 
nouvelles rames supplémentaires de 42.50m de long et de 18 rames de 23m de long (Val’Tram et 
ligne T Aubagne). 
Sachant qu’une rame de ce type coûte environ 2.1M€ en 32m et 3M€ pour du 42.50m. Pour le 
tramway d’Aubagne, le coût unitaire est de 1.75M€ 
L’idée de la commande en grande quantité est de réduire les coûts d’achat à l’unité soit 3M€. 
 
Pour l’ensemble du réseau,  
 
Pour les lignes T1, T3, T4, T5, T6 : 
- 88 rames de 42.50m (3M€/rame) soit un coût de 264M€ 
 
Pour les lignes Val’Tram et ligne T d’Aubagne : 
- 88 rames de 22m (1.75M€/rame) soit un coût de 31.50M€ 
 
Un total de 295.50M€ pour le matériel roulant des nouvelles lignes. 
 

Dépôt SMR : 
- Dépôt Michelet stockera le restant du parc en plus des dépôts St Pierre et de Schoeling, le nouveau 
dépôt ressemblera à celui d’Achard à Bordeaux, il sera simple, et à ciel ouvert, il aura une capacité de 
50 rames environ, soit un coût du dépôt de 40M€. 
 
Le dépôt St Pierre accueillera les rames pour la maintenance lourde uniquement, et le futur dépôt de 
Schoeling sera prochainement lancé en phase chantier. 
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Ensemble Réseau de Tramway : 
 

Synthèse du réseau Tramway : 
 

Lignes Km stations Voy/j Coût 

Ligne T1 8.23 km 17 46 192 31 277 125,00 € 

Ligne T2* 5.20 km 13 70 722  

Ligne T3 20.52 km 37 95 788 246 725 600,00 € 

Ligne T4 15.20 km 27 58 739 199 009 800,00 € 

Ligne T5 12 km 21 60 064 106 778 650,00 € 

Ligne T6 14 km 25 71 929 154 930 875,00 € 

Ligne T Aubagne 6.70 km 15 14 909 55 280 500,00 € 

Ligne Val’Tram 23.20 km 22 23 325 132 415 751,45 € 

Total Réseau 105.05 km 177 stations 441 668 voy/j  

Matériel Roulant : 295 500 000 € 

Dépôt :  40 000 000 € 

 
Total :  

 
1 261 918 301 € 

 

 
*Chiffre fréquentation annuelle (65 722 voy/j sur la ligne T2) : 
 - Métro 3 : Canebière – Gambetta : 2 000 voy/j 
 - Tramway lignes T4, T5, T6 : 3 000 voy/j  (1 000 par ligne) 
 

Soit un total de 70 722 voy/j sur la ligne T2 
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CINQUIEME PARTIE :  
 

TEMPS DE PARCOURS, FINANCEMENT, 
SYNTHESE, CONCLUSION 
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Evolution du réseau de Métro et de Tramway au-delà de 2030 : 
 
Métro Ligne 2 : 
La ligne 2 pourra aller à terme vers le Plan de Campagne, vers la zone commerciale, la ligne sera 
aérienne le long de l’autoroute, desservira en souterrain la ville de Septièmes les Vallons, et pourra 
aussi capter les flux de voitures venant de l’Autoroute A7 et A51 
 

Nouvelle Ligne T7 : 
Une nouvelle ligne de tramway pourra voir le jour entre La Valentine et La Rose, par les Trois Lucs, 
Les Olives, par la départementale D4, d’abord une ligne de bus pour tester, puis si ça marche la 
transformer en BHNS, et puis à terme en ligne de tramway 
 

Tram Train ou RER Aéroport – St Charles :  
Création d’une liaison entre l’Aéroport de Marignane et de St Charles, par les infrastructures 
ferroviaires existantes, avec des aménagements et de nouveaux tronçons, le cadencement de la ligne 
pourra être un Tram Train toutes les 15 à 30 min par sens, des correspondances pourront être crées 
avec le réseau de bus RTM, et possiblement par le réseau de tramway et de métro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier d’étude sur l’opportunité et la faisabilité du développement du réseau de Métro, d’une ligne 
de téléphérique et du Tramway d’Aix-Marseille Métropole 

  Page 
188 

 
  

Synthèse du réseau Métro - Tramway : 
 

Type de réseau Km réseau 
Nombre 

stations réseau 
Voy/j par 

réseau 
Coût 

investissement 

 
Total Métro 

 
60.58 km 74 stations 791 341 voy/j 4 514 881 824 € 

 
Total 

Téléphérique 
 

5.05 km 8 stations 27 664 voy/j 101 000 000 € 

 
Total Tramway 

 
105 km 177 stations 441 668 voy/j 1 261 918 301 € 

 

Total : 
 

1 260 673 voy/j 5 877 800 125 €  

 

Réseau métro/tram : 48% des déplacements Marseillais  (il y a 2 600 000 déplacements sur 
la Métropole Aix Marseille : 1 260 673 / 2 600 000 = 48%) 
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Synthèse coût d’exploitation et recettes du réseau de Métro / Tramway : 
 

Ligne 
Fréquentation 

journalière 
Coût exploitation Recettes 

Taux de 
couverture des 

dépenses par les 
recettes 

Ligne 1 232 195 voy/j 25 309 507 € 24 241 158 € 95.77% 

Ligne 2 323 460 voy/j 41 015 861 € 33 769 224€ 82.33% 

Ligne 3 235 686 voy/j 29 613 368 € 24 605 618 € 83.08% 

Total : 95 938 736 € 82 616 000 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 13 322 736 € 

 Moyenne Métro : 87.06% 

Ligne T1 46 192 voy/j 13 033 225 € 4 822 444 € 37% 

Ligne T2* 70 722 voy/j 8 234 844 € 7 383 376 € 89% 

Ligne T3  95 788 voy/j 32 495 964 € 10 000 267 € 30% 

Ligne T4 58 739 voy/j 24 071 084 € 6 132 351 € 25% 

Ligne T5 60 064 voy/j 19 003 488 € 6 270 681 € 32% 

Ligne T6 71 929 voy/j 22 170 736 € 7 509 387 € 39% 

Ligne T Aubagne 14 909 voy/j 5 067 596 € Gratuité de la ligne  

 23 325 voy/j 18 213 976 € 2 435 130 € 13% 

Ligne 
Téléphérique 

27 664 voy/j 7 998 311 € 2 888 121 € 36.10% 

Total : 150 289 224 € 47 441 757 € 
 

Ecart recettes / Dépenses: 102 847 467 € 

 Moyenne Tramway : 37.63% 

Synthèse hors prise en compte du coût d’exploitation et des recettes de la ligne T2, qui restent 
inchangées (même mode de calcul que les autres lignes). 
 

Coût à charge par la métropole hors frais d’exploitation du réseau de bus non pris en compte :  
-  116 170 203 € 

 

Les recettes venant du Versement transport en 2017 est de 324 187 024 €, soit 208 016 821 € 
environ pour financer le réseau de bus, et le MétroExpress entièrement restructuré de quoi assurer 
le financement de ce futur réseau la Métropole Aix Marseille, de plus les recettes pourront être plus 
élevées car de plus en plus d’entreprises s’implantent dans la Métropole d’Aix Marseille, donc les 
recettes du VT en hausse. 
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Vision d’aménagement du territoire avec ce futur réseau : 
 
L’idée avec ce réseau est de densifier le plus possible à l’intérieur de la Métropole, notamment les 
villes de Marseille, de la Vallée de l’Huveaune, et de construire une vraie politique ambitieuse sur 
l’aménagement du territoire. 
 

Faire en sorte que les constructions ne dépassent les bâtis existants des villes de Marseille et de la 
vallée de l’Huveaune, dans l’intérêt de protéger des terres agricoles, des prairies et des espaces 
naturels en limitant l’artificialisation des terres vierges de constructions. 
 

Restreindre l’étalement urbain, en construisant plus à l’intérieur de ces villes, plus il y aura d’offres 
de logements, de bureaux et d’activités diverses, plus le prix au m² restera abordable, et permettra à 
bon nombre de pouvoir y vivre en cœur d’agglo, de manière raisonnable, bien entendu, cette 
politique doit se faire en restreignant le plus possible la folie immobilière, sous la forme de bulle 
immobilière, mais concevoir une politique en fixant des barèmes et des prix au m² fixé par Aix 
Marseille Métropole. 
Faire en sorte que chaque nouveau quartier ou densification d’un quartier, doit permettre accueillir 
tout type de ménages, des plus aisés au plus défavorisés. 
 

La politique de densification doit permettre de mixer l’ensemble des programmes immobiliers, c’est-
à-dire de faire dans un même bâtiment, des logements, des bureaux, et des activités comme les 
commerces, et service public, par exemple une crèche au pied d’une station de métro ou de 
tramway, ou bien d’une boulangerie, permettant à chacun de pouvoir y accéder facilement en TC au 
point donné, et d’être à proximité de la station en question. 
 

Intégrer aussi la Smart City (ville intelligente) dans ce programme, rendre plus pratique et d’être 
informé en tant réel de la situation du réseau et des possibilités avec ce réseau (panne, accident, 
retards, temps de transport, lieu pour accéder, pour les PMR, etc…). Et d’autres solutions liées à 
cette « Smart City » qui peuvent s’intégrer à terme qui vont se développer dans les prochaines 
années et décennies. 
 

Autour des stations de métro, mettre en place une vraie politique d’accessibilité via des stations Le 
Vélo, notamment sur le métro et le tramway, soit sous la forme de location journalière ou bien de 
pouvoir accéder à une autre station de Le Vélo. 
Avoir une Multimodalité et d’inter-modalité (Le Vélo, P+R, TER et Tram Train, réseau bus urbain et 
interurbains autour des stations de métro et de tramway, le plus possible). 
 
Réduire le plus possible le stationnement dans un rayon de 500m des stations de métro, et de 300m 
autour du tramway, pour pouvoir libérer la place soit pour le vélo, ou bien pour des plantations 
d’arbres et arbustes, qui participeront à la réduction de la chaleur ces îlots de constructions. 
 

Développer la desserte TER sous la forme d’un RER de Marseillais, en complément de ce futur 
réseau, sur le réseau ferré, notamment en dehors de la Métropole d’Aix Marseille, grâce à ces deux 
modes de transport lourd et capacitaire, venant de la grande et très grande couronne de la 
métropole de Marseille (Miramas, Vitrolles, Aix en Provence, Avignon, Istres, Ciotat, etc…). 
 

Grâce à ce futur réseau métro et tramway, le réseau de bus sera restructuré, et des secteurs mal 
desservis pourront gagner de la fréquence et rendre attractif ce réseau, puisque le réseau de métro 
et de tramway seront moins déficitaire et permettront grâce aux gains financiers de ces deux modes 
de transport de pouvoir restructurer le réseau bus autour des villes de la métropole d’Aix Marseille 
et des quartiers de Marseille mal desservis actuellement, pour assurer le maillage du territoire 
Marseillais et du département des Bouches du Rhône. 
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TEMPS DE PARCOURS : FUTUR RESEAU METRO – TRAM – TELEPHERIQUE - 
BUS : 
 

Pour le calcul du temps de parcours : 
- Il y a d’abord le temps de parcours théorique par une estimation de la vitesse commerciale de la 
ligne de tramway, de téléphérique et de métro, sachant que la vitesse commerciale du futur réseau 
de tramway est une estimation, plusieurs facteurs peuvent induire la vitesse commerciale (nombre 
de carrefour, secteur piétonnier, contrainte de visibilité en conduite, etc…) 
 

Pour la ligne 1 2 et 3 du métro, la vitesse est de 35 à 38km/h, ce qui est théorique, la puissance 
d’accélération dépendra du futur constructeur retenu pour le matériel roulant automatique, elle 
peut être amélioré et donc la vitesse commerciale légèrement augmentée. 
Les lignes de tramway auront une vitesse moyenne de 18km/h sur l’ensemble du réseau, le Val’Tram 
aura une vitesse commerciale de 25km/h. 
 

- Pour ce qui est le temps de trajet actuel, grâce au site de la RTM, le temps de parcours se fait avec 
le moins de correspondance et au plus près de la future station desservie (avec un peu de marche), le 
temps de trajet est le plus souvent le plus rapide (y compris TER) sans prendre le Vélo (même si 
parfois il va plus vite que les TC dans certains cas). 
 

Pour l’étude, les stations de départ sont :   
 - St Charles 
- Vieux Port 
- Castellane 
- Réformés Canebière 
- La Timone 
- Hôpital Nord  
 - St Marcel 
- La Viste (station bus actuelle de référence : La Viste Hanoi) 
- Université St Jérôme (Station bus actuelle de référence : St Jérôme facultés) 
- Mazargues (Station de bus actuelle de référence : Barquière Martheline) 
- Rond Point du Prado 
- Ste Anne (Station de bus actuelle de référence : Le corbusier) 

 

Les stations d’arrivées sont : 
- Technopole Château Gombert (Technopole centrale Marseille) 
- Notre Dame Limite  
- Les Baumettes (Station de bus actuelle de référence : Morgiou Cauvière à 200m) 
- Montredon (Station de bus actuelle de référence : Engalière) 
- Prado (métro M3) (Station de bus actuelle de référence : Place Bonnefon) 
- Bompard (Station de bus actuelle de référence : Le Terrail) 
- MUCEM (Station de bus actuelle de référence : MUCEM St Jean) 
- Luminy  
- St Julien (Station de bus actuelle de référence : Fauvettes Pinatel) 
- St Just – Hôtel du département 
- Blancarde 
- Canebière – Gambetta (Station de bus actuelle de référence : Gambetta Athènes) 
- Ste Marguerite Dromel 
- St Antoine (Station de bus actuelle de référence : St Antoine Béranger) 
- L’Estaque (Station de bus actuelle de référence : Littoral Fenouil) 
-  La Gaye (Station de bus actuelle de référence : La Bruyère) 
- Redon (Station de bus actuelle de référence : Le Redon) 
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Les temps de parcours actuels du réseau et futur réseau, sont des temps de parcours dite théorique, 
sans aléas de circulation, ni panne, ou encombrement routiers, etc… 
Les temps futurs prennent en compte le temps de parcours y compris en métro 
 
Voici le tableau du temps de parcours :  
Sur fond vert : Gain de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond rouge : Perte de temps par rapport au réseau actuel 
Sur fond bleu : Identique par rapport au réseau actuel 
 

Station de départ Station d’arrivée 
Temps de trajet 

actuel 2017 
Temps de trajet 

futur réseau 
Gain ou perte en 

min 

St Charles 

Technopole Château 
Gombert 

22 min 22 min = 

Notre Dame Limite 25 min 22 min 3 min 

Les Baumettes 25 min 21 min 4 min 

Montredon 32 min 20 min 12 min 

Prado 27 min 14 min 13 min 

Bompard 30 min 14 min 16 min 

MUCEM 14 min 13 min 1 min 

Luminy 35 min 22 min 13 min 

St Julien 29 min 20 min 9 min 

St Just - Hôtel 
département 

13 min 13 min = 

Blancarde  15 min 15 min = 

Canebière – 
Gambetta 

9 min 2 min 7 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

12 min 12 min = 

St Antoine  20 min (TER) 20 min = 

L’Estaque 34 min 30 min 4 min 

La Gaye 24 min 12 min 12 min 

Redon 29 min 23 min 6 min 

Vieux Port 

Technopole Château 
Gombert 

25 min 23 min 2 min 

Notre Dame Limite 24 min 22 min 2 min 

Les Baumettes 35 min 18 min 17 min 

Montredon 34 min 18 min 16 min 

Prado 28 min 12 min 16 min 

Bompard 17 min 12 min 5 min 

MUCEM 9 min 7 min 2 min 

Luminy 37 min 20 min 17 min 

St Julien 24 min 18 min 6 min 

St Just - Hôtel 
département 

13 min 13 min = 

Blancarde  10 min 10 min = 

Canebière – 
Gambetta 

16 min 5 min 11 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

16 min 16 min = 

St Antoine  28 min (TER) 22 min 6 min 

L’Estaque 38 min 32 min 6 min 

La Gaye 24 min 10 min 14 min 

Redon 31 min 20 min 11 min 
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Castellane 

Technopole Château 
Gombert 

28 min 26 min 2 min 

Notre Dame Limite 28 min 24 min 4 min 

Les Baumettes 30 min 17 min 13 min 

Montredon 27 min 20 min 7 min 

Prado 23 min 14 min 9 min 

Bompard 21 min 15 min 6 min 

MUCEM 10 min 10 min = 

Luminy 28 min 17 min 11 min 

St Julien 26 min 15 min 11 min 

St Just - Hôtel 
département 

17 min 17 min = 

Blancarde  6 min 6 min = 

Canebière – 
Gambetta 

9 min 5 min 4 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

7 min 7 min = 

St Antoine  29 min 24 min 5 min 

L’Estaque 32 min 32 min = 

La Gaye 20 min 16 min 4 min 

Redon 24 min 19 min 5 min 

Réformés 
Canebière 

Technopole Château 
Gombert 

19 min 17 min 2 min 

Notre Dame Limite 24 min 22 min 2 min 

Les Baumettes 35 min 22 min 13 min 

Montredon 32 min 21 min 11 min 

Prado 29 min 15 min 14 min 

Bompard 29 min 15 min 14 min 

MUCEM 11 min 9 min 2 min 

Luminy 34 min 23 min 11 min 

St Julien 12 min 12 min = 

St Just - Hôtel 
département 

8 min 8 min = 

Blancarde  9 min 9 min = 

Canebière – 
Gambetta 

5 min 5 min = 

Ste Marguerite 
Dromel 

13 min 13 min = 

St Antoine  24 min 21 min 3 min 

L’Estaque 29 min 31 min 2 min 

La Gaye 26 min 13 min 13 min 

Redon 30 min 24 min 6 min 
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Timone 

Technopole Château 
Gombert 

29 min 17 min 12 min 

Notre Dame Limite 29 min 24 min 5 min 

Les Baumettes 34 min 15 min 21 min 

Montredon 30 min 17 min 13 min 

Prado 27 min 11 min 16 min 

Bompard 23 min 20 min 3 min 

MUCEM 12 min 12 min = 

Luminy 32 min 18 min 14 min 

St Julien 21 min 10 min 11 min 

St Just - Hôtel 
département 

18 min 11 min 7 min 

Blancarde  1 min 1 min = 

Canebière – 
Gambetta 

12 min 4 min 8 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

10 min 4 min 6 min 

St Antoine  32 min 24 min 8 min 

L’Estaque 38 min 34 min 4 min 

La Gaye 23 min 8 min 15 min 

Redon 27 min 19 min 8 min 

Hôpital Nord 

Technopole Château 
Gombert 

48 min 31 min 17 min 

Notre Dame Limite 7 min 2 min 5 min 

Les Baumettes 68 min 41 min 27 min 

Montredon 61 min 43 min 18 min 

Prado 55 min 37 min 18 min 

Bompard 54 min 32 min 22 min 

MUCEM 39 min 23 min 16 min 

Luminy 59 min 40 min 19 min 

St Julien 56 min 37 min 19 min 

St Just - Hôtel 
département 

39 min 30 min 9 min 

Blancarde  37 min 30 min 7 min 

Canebière – 
Gambetta 

35 min 27 min 12 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

37 min 26 min 11 min 

St Antoine  15 min 2 min 13 min 

L’Estaque 38 min 20 min 18 min 

La Gaye 54 min 33 min 21 min 

Redon 56 min 40 min 16 min 
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St Marcel  

Technopole Château 
Gombert 

47 min 35 min 12 min 

Notre Dame Limite 44 min 38 min 14 min 

Les Baumettes 58 min 24 min 34 min 

Montredon 57 min 25 min 32 min 

Prado 54 min 20 min 34 min 

Bompard 59 min 28 min 31 min 

MUCEM 48 min 25 min 23 min 

Luminy 58 min 22 min 36 min 

St Julien 37 min 22 min 15 min 

St Just - Hôtel 
département 

55 min 30 min 25 min 

Blancarde  37 min 15 min 22 min 

Canebière – 
Gambetta 

44 min 24 min 20 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

28 min 10 min 18 min 

St Antoine  61 min 36 min 25 min 

L’Estaque 72 min 50 min 22 min 

La Gaye 45 min 14 min 31 min 

Redon 53 min 23 min 30 min 

La Viste 

Technopole Château 
Gombert 

56 min 26 min 30 min 

Notre Dame Limite 19 min 7 min 12 min 

Les Baumettes 71 min 36 min 35 min 

Montredon 64 min 38 min 26 min 

Prado 58 min 32 min 26 min 

Bompard 72 min 27 min 45 min 

MUCEM 43 min 18 min 25 min 

Luminy 62 min 35 min 27 min 

St Julien 61 min 32 min 29 min 

St Just - Hôtel 
département 

44 min 25 min 19 min 

Blancarde  46 min 25 min 21 min 

Canebière – 
Gambetta 

40 min 22 min 18 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

41 min 21 min 20 min 

St Antoine  5 min 4 min 1 min 

L’Estaque 40 min 15 min 25 min 

La Gaye 57 min 28 min 29 min 

Redon 63 min 35 min 28 min 
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Université St 
Jérôme 

Technopole Château 
Gombert 

30 min 19 min 11 min 

Notre Dame Limite 49 min 28 min 21 min 

Les Baumettes 71 min 32 min 39 min 

Montredon 64 min 35 min 29 min 

Prado 53 min 25 min 28 min 

Bompard 54 min 25min 29 min 

MUCEM 43 min 25 min 18 min 

Luminy 60 min 32 min 28 min 

St Julien 58 min 20 min 38 min 

St Just - Hôtel 
département 

18 min 12 min 6 min 

Blancarde 32 min 14 min 18 min 

Canebière – 
Gambetta 

40 min 10 min 30 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

35 min 18 min 17 min 

St Antoine 5 min 5 min = 

L’Estaque 40 min 35 min 5 min 

La Gaye 48 min 26 min 22 min 

Redon 55 min 32 min 23 min 

Mazargues 

Technopole Château 
Gombert 

56 min 33 min 23 min 

Notre Dame Limite 54 min 39 min 15 min 

Les Baumettes 10 min 2 min 8 min 

Montredon 45 min 12 min 33 min 

Prado 22 min 4 min 18 min 

Bompard 61 min 31 min 30 min 

MUCEM 39 min 15 min 24 min 

Luminy 25 min 18 min 7 min 

St Julien 54 min 24 min 30 min 

St Just - Hôtel 
département 

43 min 22 min 21 min 

Blancarde 46 min 18 min 28 min 

Canebière – 
Gambetta 

32 min 21 min 11 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

24 min 11 min 13 min 

St Antoine 63 min 36 min 27 min 

L’Estaque 58 min 31 min 27 min 

La Gaye 43 min 7 min 36 min 

Redon 19 min 12 min 7 min 
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Rond Point du 
Prado 

Technopole Château 
Gombert 

32 min 30 min 2 min 

Notre Dame Limite 31 min 27 min 4 min 

Les Baumettes 21 min 14 min 7 min 

Montredon 19 min 19 min = 

Prado 12 min 8 min 4 min 

Bompard 26 min 12 min 14 min 

MUCEM 14 min 17 min 3 min 

Luminy 22 min 20 min 2 min 

St Julien 30 min 15 min 15 min 

St Just - Hôtel 
département 

20 min 18 min 2 min 

Blancarde 11 min 11 min = 

Canebière – 
Gambetta 

11 min 11 min = 

Ste Marguerite 
Dromel 

3 min 3 min = 

St Antoine 31 min 24 min 7 min 

L’Estaque 34 min 27 min 7 min 

La Gaye 16 min 6 min 10 min 

Redon 16 min 14 min 2 min 

Ste Anne 

Technopole Château 
Gombert 

41 min 28 min 13 min 

Notre Dame Limite 39 min 34 min 5 min 

Les Baumettes 15 min 7 min 7 min 

Montredon 28 min 17 min 11 min 

Prado 23 min 3 min 20 min 

Bompard 29 min 14 min 15 min 

MUCEM 25 min 11 min 14 min 

Luminy 18 min 13 min 5 min 

St Julien 42 min 19 min 23 min 

St Just - Hôtel 
département 

29 min 17 min 12 min 

Blancarde 20 min 13 min 7 min 

Canebière – 
Gambetta 

19 min 16 min 3 min 

Ste Marguerite 
Dromel 

10 min 5 min 5 min 

St Antoine 42 min 31 min 11 min 

L’Estaque 45 min 26 min 19 min 

La Gaye 16 min 2 min 14 min 

Redon 12 min 8 min 4 min 
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FINANCEMENT DU PROJET: 
 
Le financement sera versé via une nouvelle société publique à caractère industriel et commercial 
(EPIC), comme c’est le cas pour le Grand Paris Express. 
Un fond de garanti versé par la Métropole d’Aix Marseille pour commencer à financer le projet de 
transport. 
Les recettes financeront le remboursement de l’emprunt sur le long terme (30 ans), et la Métropole 
financera auprès du futur délégataire de service public le réseau de transport au sein de la 
Métropole. Voici les différentes solutions proposées pour les recettes perçues par cet te EPIC : 
 - une taxe sur les entreprises et sur les habitants de la Métropole d’Aix Marseille. 
- Péage urbain. 
- Recette via les plue values foncières des programmes immobiliers sur des terrains vierges de 
construction. 
- Parking Payant du centre ville des villes de Marseille et d’Aubagne. 
- Taxe sur les biens immobiliers dans le périurbain. 
 

La Région, l’Etat l’Union Européenne via le fond d’investissement Juncker pourront compléter ce 
financement à hauteur de 15% 
 

L’ensemble de ces recettes seront perçues pour une durée de 30 ans, de plus, un projet de transport 
collectif de type métro, son utilisation dépassera le siècle, et peut être pour l’éternité, rendant un 
service meilleur pour les générations futures. 

 
Financement via la plue value foncière avant construction :  
Les terrains libres de toutes constructions seront revendu avec une plue-value foncière, comme ça 
s’est fait à Copenhague pour la construction des deux premières lignes de métro, ce foncier dans 
différents secteurs s’urbanisera sur la durée, avec l’attractivité des transports en commun 
performant et efficace, des entreprises et des logements sortiront de terre, le tout phasé dans le 
temps pour une meilleure gestion de ces futurs ZAC : 

- OIN Euroméditérranée, terrain de 4km², cet OIN est en  cours de développement, traversé 
par le T3, T6 et ligne 2 du métro cet OIN accueillera des entreprises, des logements mixtes en taille, 
des commerces, équipements publics à proximité du tramway et du métro. 

- ZAC Capelette, terrain de 37.50 hectares, cette ZAC accueillera des entreprises, des 
logements mixtes en taille (logements collectifs de petite et moyenne hauteur) est à privilégier, avec 
des équipements publics, et un parc urbain en cœur de quartier. 
 - ZAC Menpenti : cette ZAC de 3.79 hectares, accueillera des bureaux, et logements, un P+R 
de grande capacité en silo 
 - ZAC Corot : Une ZAC de 4.39 hectares, essentiellement des logements et commerces. 
 -ZAC Ste Marguerite : ZAC de 41.10 hectares, des logements, des activités, et des commerces 
s’implanteront sur cette ZAC, un parc urbain complétera cette ZAC, le patrimoine actuel est à 
valoriser. 
 - ZAC Pont de Vivaux : 45.90 hectares de terrain constructible, pour des activités, 
entreprises, et logements assez proche du métro et du tramway, un parc pourra remplacer 
l’hippodrome. 
 - ZAC St Marcel : Cette ZAC de 3.75 hectares sera exclusivement réservée aux logements et 
bureaux, à côté du pôle de transport multimodal. 
 - ZAC Huveaune : 3.18 hectares de terrain à bâtir pour des logements, commerces, et 
activités, secteur dense, avec accès à la station de Val’Tram, cette ZAC aura aussi le SMR du Val’Tram. 
 - ZAC Penne sur Huveaune : Logements bureaux et commerces, secteur dense, de 16.30 
hectares. 
 - ZAC Saver : Zone à urbaniser, des logements, équipements publics, et entreprises pourront 
voir le jour sur cette zone vierge de construction, sur cette ZAC de 3.38 hectares à côté du Val’Tram. 
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 - ZAC Paluds : Seule ZAC de la ville d’Aubagne de 25.30 hectares, des logements, activités, 
loisirs et détente (parc, aire de jeux, etc…), et des commerces, à côté du tramway d’Aubagne. 
 

Ces projets de constructions, sont avant tout, un but de contenir la périurbanisation autour de 
Marseille et de la vallée de l’Huveaune, et de pouvoir répondre à la demande sur le long terme, ces 
terrains viabilisés, pourront accueillir toutes sortes d’aménagement public, de la mixité de logements 
et de revenus, comme les différentes activités professionnelles (siège d’entreprise, Co Working, 
immeuble tertiaire, parcs d’activités, etc…, des parcs de verdure, commerces, équipements publics). 
Ces différentes ZAC permettront de financer en partie le projet de transport collectif lourd, et de 
rendre attractif certaines villes et certains quartiers qui sont actuellement desservis par une ligne de 
bus. 
Pour le calcul, sachant que le site est proche du centre ville, et que le coût au m² à Marseille est de 
997€/m² pour terrain vierge de construction soit le coût maximal de 997 000€ l’hectare lors de 
l’achat selon le magazine du droit « le particulier », nous partirons sur le prix bas de 600 000€ 
l’hectare (soit 600€/m²), pour permettre de faire construire des logements sociaux et des logements 
à prix intermédiaire, dans le but d’éviter de faire monter le coût de construction, sauf quelques 
terrains, qui pourront accueillir des résidences huppés ou des sièges sociaux seront revendu plus 
cher, mais pour l’étude nous partirons sur la base médiane du prix d’achat et de revente. 

 

ZAC 

Superfi
cie 

(hectar
es) 

Prix à 
l’hectare à 

l’achat 
(hypothès

e) 

Coût achat 
terrain vierge 

Prix à 
l’hectare à 

la vente 
(hypothès

e) 

Coût revente Différence 

Echéance 
de la 

réalisation 
ZAC 

OIN 
Euroméditérran

ée 
400 600 000€ 

240 000 
000€ 

750 000€ 300 000 000€ 60 000 000€ 2045 

ZAC Capelette  37.50 600 000€ 22 500 000€ 750 000€ 28 125 000€ 5 625 000 € 2030 
ZAC Menpenti 3.79 600 000€ 2 274 000€ 750 000€ 2 842 000 € 568 000 € 2030 

ZAC Corot 4.39 600 000€ 2 634 000€ 750 000€ 3 292 500 € 658 000 € 2030 
ZAC Ste 

MArguerite 
41.10 600 000€ 24 660 000€ 750 000€ 30 825 000€ 6 165 000 € 2030 

ZAC Pont de 
Vivaux 

45.90 600 000€ 27 540 000€ 750 000€ 34 425 000€ 6 885 000 € 2030 

ZAC St Marcel 3.75 600 000€ 2 250 000€ 750 000€ 2 812 000€ 562 000 € 2030 
ZAC Huveaune 3.18 600 000€ 1 908 000€ 750 000€ 2 385 000 € 477 000 € 2030 
ZAC Penne sur 

Huveaune 
16.30 600 000€ 9 780 000€ 750 000€ 12 225 000 € 2 445 000 € 2030 

ZAC Saver 3.38 600 000€ 2 028 000€ 750 000€ 2 235 000 € 507 000 € 2030 
ZAC Paluds 25.30 600 000€ 15 180 000€ 750 000€ 18 975 000 € 3 795 000 € 2030 

Total 122.60     87 687 000 €  
 

Le coût d’achat et de revente de terrain non viabilisé est une estimation soit médiane, car les 
éléments permettant de faire ce type de calcul dépend de la conjoncture du moment sur les ventes 
et achats de terrain, et de la politique d’offre au sein de ces terrains (politique urbaine à mener sur 
de la faible densité à la forte densité). Mais il est certain que la plue value foncière jouera dans les 
gains financier et permettra de financer en partie le projet de transport, la différence peut monter 
au-delà de 16M€ (si on part sur un total de 997 000€, le chiffre monterait à 50M€ voire 60M€ 
environ) pour l’ensemble du projet. De plus cette EPIC pourra avec la Métropole et la Région décider 
du devenir de ces terrains (activités, logements, équipements publics, parc, etc…), et la date de mise 
en vente. 
 

Recette : +87 687 000 € minimum sur 30 ans 
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Taxe sur les habitants au sein de Aix Marseille Métropole :  
Une taxation de 1€ par habitant au sein d’Aix Marseille Métropole, sur une durée de 30 ans, cette 
taxe mensuelle de 1€, une famille de 4 personnes (2enfants et 2 adultes) paiera 48€ par an. 
 

Il y a 1 876 019 habitants (2016) au sein d’Aix Marseille Métropole, Recette annuelle : 22 512 228 € 
 

Total recette : 22 512 228 € / an soit 675 366 840 € / sur 30 ans 
 
 
 

Financement via la taxation des logements dans le périurbain de la Métropole d’Aix 
Marseille, pour limiter l’étalement urbain, et taxation sur les plue values immobilières :  
Une taxation sur les logements dans le périurbain, pour financer ces infrastructures (plus c’est 
éloigné, plus ce sera élevé, plus c’est proche des stations ou en zone urbaine, mois elle sera élevée) 
C’est d’appliquer le modèle allemand, c‘est à dire de taxer les bâtis éloignés des axes de TCSP et des 
lignes ferroviaires, limitant de ce fait l’étalement urbain, en réduisant cette taxe au sein de la 
métropole d’Aix Marseille, une taxe légère aux abords des lignes de métros, TER, et de tramway, 
quant les secteurs sont mal desservis par les TC et notamment les TCSP, alors le coût de la taxe sera 
plus élevé dans le périurbain. cette taxe doit être abordable pour tous propriétaire des logements 
dans le périurbain, une taxation pourra se mettre en place au-delà de la mise en service du réseau 
REGL et métro / tramway de la Métropole, pour limiter et accroître la densité au sein des zones 
urbaines de la métropole et de réduire le périurbain, cette taxe pourra financer le réseau de 
transport collectif car au-delà du remboursement du projet, on peut tabler une estimation de 6M€ 
annuel de taxe 
Selon l’étude de Maxime Lafage sur un projet de transport au sein du PTU de Toulouse, on peut 
tabler sue une plue value immobilière de 6M€ par an, soit 60M€ en 10ans, comme Toulouse et 
Marseille ont une taille comparable en nombre d’habitant au sein de ces métropoles. 
De plus la TIPTC a une durée de 15ans et ne peut excéder 15ans sauf si nouvelle ligne de TCSP est 
lancée au-delà de 15ans selon la loi.  
 

Recette annuel : 6 000 000€ / an soit 180 000 000€ sur 30 ans 
 
 
 

Financement via le péage urbain :  
L’installation d’un péage urbain au sein d’Aix Marseille Métropole, ce péage pourrait avoir deux 
critères : 
 - Prix fort du péage d’accès au sein de la Métropole si l’accès se fait aisément en mode lourd 
de type métro, tramway ou TER/Tram Train, sauf si la personne doit récupérer un objet très 
encombrant, ou la voiture est de mise, la société qui livre le produit encombrant pourra fournir un 
justificatif, pour avoir un péage à prix faible 
 - Prix faible si accès en TC pauvre, selon un secteur ou la personne désire se rendre. Ou pour 
d’autres raisons qui pourront être définis par la métropole 
Cette pratique peut se faire, si tous les usagers possèdent un badge sur son véhicule, permettant de 
le géolocaliser via le système GPS via des portiques au sein de la Métropole d’Aix Marseille. 
Le péage sera appliqué sur les boulevards périphériques et rocade autoroutière autour de Marseille  
(A50, A7, A507, N1547, A55) pour les flux de transit, dans le calcul, nous prendrons 3€/j de péage 
pour poids lourd de +3,5T transitant sur la Métropole d’Aix Marseille, les voitures seront taxées à 1, 
2€ ou 3€/j selon les situations données pour l’étude comparative. 
Sachant qu’il y a 325 000 véhicules (chiffre de 2010) qui passent chaque jour sur les grands axes de 
Marseille et de la vallée de l’Huveaune, dont 10% Poids Lourds, voici le tableau des recettes du péage 
urbain :  
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Nombre de Véhicule / 
jour 

Péage 1€ /j Péage 2€ / j Péage 3€ / j 

En semaine ( 292 500 
veh) (22jours par mois 

pour calcul) 
77 220 000€ / an 154 440 000€ / an 231 660 000€ / an 

En semaine PL ( 32 500 
PL) (22jours par mois 

pour calcul) 
  25 740 000€ / an 

Total recette par an 102 960 000 € 180 180 000€ 257 400 000€ 
 

Total sur l’année : 102 960 000€ hors frais d’exploitation et gestion du système de péage urbain 
 
 
 

Financement par la reprise de la gestion des parkings payants :  
Reprise de la gestion des parkings publics payant de la MEL, ces parkings hors frais d’exploitation 
financeraient le projet de transport collectif sur la durée du remboursement du projet de transport 
et au-delà, sur l’exploitation du réseau. 
Sur la ville de Marseille, il y a 14 273 places payantes, soit 1.50€ de l’heure en zone orange et jaune. 
Nous déduirons la journée du dimanche, ce qui nous fait 313 jours :  
 

Places Heure 
moyenne 

Coût 
heure 

Total par an (313jours  x 
10heures de parking 

ouvert 

14 273 1.50€ 67 011 735 € 
 

Soit un total de 67 011 735 € par an de recette hors frais de gestion et d’exploitation 
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Tableau récapitulatif des recettes hors frais d’exploitation et de gestion, et aides diverses, 
emprunt sur le long terme :  
 

Type de Recette Montant Recette 
annuel 

Sur 10ans Sur 20ans Sur 30ans 

Vente terrain nu    87 687 000 € 

Taxe habitants 22 512 228 € 225 122 280 € 450 244 560 € 675 366 840 € 

Taxe périurbain 
et plue value 

   180 000 000 € 

Péage Urbain 102 960 000 € 1 029 600 000 € 2 059 200 000 € 3 088 800 000 € 

Parkings payants 67 011 735 € 670 117 350 € 1 340 234 700 € 2 010 352 050 € 

UE Plan Juncker    200 000 000 € 

Etat    300 000 000 € 

Région PACA    300 000 000 € 

Aix Marseille 
Métropole 

   500 000 000 € 

Villes d’Aix 
Marseille 
Métropole 

   150 000 000 € 

 
Total : 

 
   7 492 205 890 € 

 
Le coût de ces recettes permettra de financer le futur réseau de TC d’Aix Marseille sur 30 ans avec les 
aides de UE, l’Etat, la région et la Métropole à hauteur des montants annoncés, de plus l’UE pourra 
apporter un supplément financier de plus grande ampleur (250M€) en démontrant l’intérêt majeur 
de ce projet et ses bénéfices à long terme pour la région et la Métropole d’Aix Marseille (sanitaires et 
environnementales), pour l’ensemble du projet (métro / tramway), sur le coût de l’ensemble du 
projet. 
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Synthèse de l’ensemble du projet Métro – Téléphérique - Tramway 
de la Métropole d’Aix Marseille horizon 2030 : 
 

Lignes Km TCSP 
Nombre 

de 
stations 

Vitesse 
commerciale 

Fréquentation 
journalière 

estimée 

Nombre 
de 

rames 
Coût 

Ligne 1 15.98 km 21 35 km/h 232 195  31 440 154 114 € 

Ligne 2 25.90 km 28 38 km/h 323 460  45 
1 958 084 604 

€ 

Ligne 3 17.80 km 24 35 km/h 235 686 38 
2 116 643 106 

€ 

 
Total 

 
59.68 km 73 36 km/h 791 341 114 

4 514 881 824 
€ 

Ligne T1 8.23 km 17 18 km/h 46 192 12 31 277 125 € 

Ligne T2 5.20 km 13 18 km/h 70 722 30  

Ligne T3 20.52 km 37 18 km/h 95 788 8 246 725 600 €  

Ligne T4 15.20 km 27 18 km/h 58 739 22 199 009 800 € 

Ligne T5 12 km 21 18 km/h 60 064 18 106 778 650 € 

Ligne T6 14 km 25 18 km/h 71 929 20 154 930 875 € 

Ligne T 
Aubagne 

6.80 km 15 18km/h 14 909 10 55 230 580 € 

Val’Tram 23.20km 22 25 km/h 23 325 15 132 415 751 € 

Téléphérique 5.05 km 8 35 km/h 27 664  101 000 000 € 

 
Total 

 
 185 20.66 km/h 469 332 135 

1 027 368 381 
€ 

 

Fréquentation journalière estimée sur 
l’ensemble du réseau Métro + téléphérique 

+ tramway 
1 260 673 voy/j 

 

Total Métro : 4 514 881 824 € 

Total Tramway (matériel roulant inclus) :  1 261 918 301 € 

 
Total Téléphérique :  

 
101 000 000 € 

Total 5 877 800 125 € 

 
Vue d’ensemble des lignes de métro, téléphérique et du tramway via la carte interactive 
sur Google Maps (avec les stations) :  
https://drive.google.com/open?id=1z6AigDLJ7MGAkoabi-Yu1fe8ZVY&usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1z6AigDLJ7MGAkoabi-Yu1fe8ZVY&usp=sharing
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CONCLUSION : 
 
A l’heure ou nous parlons de protéger notre planète, de rendre les villes plus accueillante et 
respirable, et d’enjeu de santé publique liée à la pollution automobile, ce projet réduira 
drastiquement l’usage de la voiture, de plus avec le développement à terme du RER Marseillais, 
combiné avec le réseau TER performant et attractif (cadencement, maillage et desserte notamment), 
les gares de la métropole de Marseille verront la fréquentation accroitre, et bien plus avec les 
différents pôles de correspondance entre le réseau ferroviaire et urbain. Les différents P+R autour de 
la Métropole compléteront le dispositif pour inciter les usagers de la voiture à prendre les transports. 
 

Le Vélo pourra compléter l’offre autour des stations de métro, de tramway, et des gares rendant de 
facto plus accessible l’accès à ces trois modes de transports lourds (une station Le Vélo à chaque 
station de métro, de tramway et des gares de la métropole sauf si c’est déjà le cas pour certaines 
d’entre elles), permettant aux usagers de Le Vélo de pouvoir accéder aux modes lourds aisément, et 
rapidement, là où ils se trouvent. 
 

Grâce à ce projet, la métropole de Marseille entrera vraiment dans la cour des grandes métropoles 
européennes du XXIeme siècle, son accessibilité et la performance de ces transports, en feront un 
atout pour le développement économique (implantations futures des entreprises), et culturel 
(faciliter l’accès, et développement de l’offre culturelle), et rendra la métropole beaucoup plus 
vivante qu’elle ne l’ait aujourd’hui. Et la problématique des déplacements ne sera plus qu’un 
problème du passé, permettant à la Métropole de Marseille de financer d’autres infrastructures dans 
d’autres domaines (sport, culture, économie, université, aménagement du territoire, etc…). 
 

De plus le développement économique de la Métropole de Marseille renforcera la dynamique au 
sein de la région des Provence Alpes Côte d’Azur, les villes moyennes de la région (Toulon, Vitrolles, 
Avignon, Istres, Aix en Provence, etc…) se trouveront renforcées et suivront la dynamique 
économique. 
 

De plus, la métropole pourra contenir et réduire la périurbanisation autour de Marseille, rendant de 
facto difficile d’accès à Marseille (Rocade, et grands axes autoroutiers très encombrées en heure de 
pointe), avec la politique de transport efficace et la mise en place de ce réseau, la politique urbaine 
et d’aménagement du territoire prendra tout son sens, avec une politique d’urbanisation des 
secteurs vierges de toutes construction à l’intérieur de ces rocades autoroutières autour et dans la 
Métropole de Marseille, combiné à une densification des villes autour de Marseille, et permettra de 
contenir et limiter l’étalement urbain dans la grande couronne et le périurbain, la métropole 
deviendra plus accessible en terme de loyer (prix revu à la baisse à cause des constructions de 
logements, donc la situation sera moins tendu qu’actuellement). 
 

Pour conclure, ce projet permettra aussi dans le cadre développement durable, et en sera un 
exemple auprès des grandes métropoles françaises européenne et mondiale par la politique forte 
d’investir en une seule fois dans les infrastructures de transports collectifs dans l’intérêt de tous les 
habitants et entreprises de la Métropole d’Aix-Marseille. 
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