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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Schéma Directeur d’Aménagement des pôles universitaires 
regroupe les sites d’enseignement supérieur et de recherche 
publique de l’académie d’Aix-Marseille, et tout particulièrement les 
3 Universités d’Aix-Marseille et l’Université d’Avignon. L’Académie 
couvre quatre départements : les Alpes de Haute Provence, les 
Bouches du Rhône, les Hautes-Alpes et le Vaucluse. Elle compte 
plus de 2,5 millions d’habitants et plus de 100.000 étudiants.

Elle dispose d’une offre de formation supérieure diversifi ée et 
fait partie, avec l’Ile de France, Lyon et Lille, des principaux pôles 
d’enseignement supérieur en France. Les effectifs étudiants y ont 
progressé de +27 % depuis 1990 et, malgré un léger tassement de 
la croissance, l’Académie reste attractive puisque plus du quart 
des étudiants provient d’une autre académie. Elle accueille par 
ailleurs 12% d’étudiants étrangers et malgré une progression ces 
dernières années, leur représentation demeure toutefois encore 
inférieure à la moyenne nationale.

L’université tient une place prépondérante : les trois quarts des 
étudiants fréquentent des fi lières universitaires, en particulier 
sur les sites d’Aix en Provence, Marseille et Avignon, qui regroupent 
97% de la population étudiante inscrite en universités et plus de 
72% des inscrits dans l’enseignement supérieur.

Les orientations partagées* :

Les principaux enjeux identifi és sont les suivants :
1. Améliorer la réussite des étudiants,
2. Améliorer l’attractivité du potentiel académique,
3. Renforcer les pôles de compétence,
4. Améliorer l’équilibre de l’offre de formation supérieure,
5. Améliorer les conditions d’étude et de vie étudiante,
6. Promouvoir un développement de l’enseignement supérieur et 
de la recherche au cœur des enjeux urbains,
7. Conforter l’aménagement cognitif du territoire régional.

(*) : cf. Rectorat – document préparatoire au Contrat de Projet – février 2006

Académie d’Aix-Marseille
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Les effectifs 2008/2009 des pôles univer-
sitaires de l’Académie d’Aix-Marseille

Malgré quelques réels progrès ces dernières années, le paysage d’Aix-
Marseille reste marqué par une fragmentation institutionnelle qui 
nuit à l’effi cacité d’ensemble du système d’enseignement et de 
recherche et à son attractivité, c’est-à-dire à la fois à sa visibilité 
externe (notamment internationale) et à sa lisibilité interne pour 
les usagers, étudiants ou personnels.

En décembre 2009, les Conseils d’Administration des trois universités 
d’Aix-Marseille ont adopté les «principes fondateurs» d’une université 
unique. Cette fusion, envisagée pour 2012, contribuera à renforcer 
la visibilité de cette future université unique.

Dans l’organisation de l’université unique, l’ambition est de favoriser 
cinq pôles de compétences complémentaires et spécialisés par 
thématique. Il s’agit de : 
• un pôle sciences humaines et sociales à Aix-en-Provence, 
• un pôle biosciences à Marseille-Luminy, 
• un pôle sciences et ingénierie sur le pôle de l'Etoile (Marseille Nord)
• un pôle santé sur Marseille-Timone
•un pôle pluridisciplinaire dans le l’hyper centre de Marseille.

L’amélioration de la visibilité et de la lisibilité s’appuiera également 
sur le renforcement des pôles d’excellence et de compétence 
« historiques », tels que Lettres et Sciences Humaines et Droit à 
Aix-en-Provence ou Santé et Sciences à Marseille, notamment du lien 
entre formations supérieures et recherche de haut niveau, mais aussi 
recherche appliquée, transfert de technologie et valorisation.
L’émergence de grands projets comme ITER ou les pôles de compétitivité 
doit permettre une meilleure synergie régionale et d’impliquer activement 
les universités dans les processus d’innovation technologique.

L’amélioration des taux de poursuite d’études et de réussite 
doit s’accompagner d’une insertion facilitée des étudiants dans le 
marché du travail, ceci au travers d’une offre enrichie de formations 
scientifi ques et professionnalisantes.

La réussite des étudiants passe également par l’amélioration de 
leurs conditions d’étude et de vie. Sont concernés la sécurité des 
locaux d’enseignement et des personnes, le logement étudiant en 
terme d’offre quantitative comme qualitative, la restauration et 
plus généralement l’aide sociale étudiante.

Cette réussite est aussi conditionnée par l’offre et la qualité 
des infrastructures, à travers un accroissement du potentiel des 
bibliothèques et médiathèques et par l’amélioration de la desserte 
en transports collectifs des sites universitaires, mais également 
inter-sites (notamment entre Aix-en-Provence et Marseille).

De manière générale, c’est de la qualité de l’insertion urbaine 
des sites universitaires qu’il s’agit, tant pour les Campus Nord et 
Sud de Marseille ou Agroparc (Avignon), que pour les implantations 
plus urbaines d’Avignon, Aix-en-Provence ou Marseille Centre.
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2.1 Objectifs

Les propositions d’aménagement visent trois objectifs majeurs :

• Renforcer l’attractivité et la lisibilité du Campus non seulement 
pour les étudiants de l’académie mais également vis-à-vis des 
étudiants étrangers, des chercheurs, des entreprises innovantes et 
de l’ensemble des acteurs moteurs de l’économie de la connaissance. 
Attirer ces populations mobiles dans un contexte de concurrence 
internationale accrue ainsi que davantage de jeunes originaires de 
l’académie suppose d’offrir des sites de qualité dans leurs différents 
aspects. Une remise à niveau à brève échéance est par ailleurs 
indispensable pour certains sites de l’académie, sur lesquels les 
carences en matière de qualité d’accueil (enclavement, problèmes 
de sécurité, faible animation, ...) contribuent à leur désaffection 
actuelle. Les actions en faveur de la lisibilité du campus s’inscriront 
dans la dynamique de fusion des universités d’Aix-Marseille et 
s’attacheront à en promouvoir l’identité commune.

• Mieux insérer l’université dans la ville et son environnement : 
la place privilégiée que l’enseignement universitaire occupe 
désormais dans le développement de l’aire métropolitaine doit être 
reconnue et traduite dans le traitement urbanistique et paysager 
des sites. Ces sites ne doivent plus constituer des milieux clos mais 
doivent être aisément accessibles et ouverts, de façon à favoriser 
les échanges entre eux et avec les milieux économiques, à diffuser 
largement la culture scientifi que et donner aux jeunes envie de se 
former et à rendre possible la formation tout au long de la vie des 
habitants.

• S’inscrire dans une perspective de développement durable, 
en révélant la nature en ville, en respectant la personnalité des 
lieux, en limitant la place de l’automobile dans les déplacements 
étudiants, en rapprochant lieux de résidence et équipements 
universitaires.

Ces propositions d’aménagement à moyen terme viennent 
compléter le programme d’équipements structurants mis en place 
dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région, relatifs aux locaux 
d’enseignement et de recherche, à la vie étudiante (restaurants 
et bibliothèque universitaires, logements étudiants...), aux plates-
formes technologiques... Les aménagements complémentaires 

2. OBJECTIFS ET AXES COMMUNS D’AMÉNAGEMENT

proposés viseront principalement à améliorer : les conditions de 
desserte et de déplacement, en faveur des transports en commun 
et modes doux ; la convivialité, le confort des lieux et l’offre de 
services et d’agréments ; l’identité et la qualité paysagère des sites 
et de leurs abords ; la sécurité des usagers.

Ils contribuent à traduire les orientations de développement et 
d’aménagement à long terme, qui ont été déclinées en cohérence 
au niveau de chacun des sites :
  - Aix-en-Provence
 - Marseille Centre 
 - Marseille Sud
 - Marseille Nord
 - Avignon

2.2 Axes communs d’aménagement

La recherche d’une identité commune et d’un accueil de qualité, 
sous ses différentes dimensions, a conduit à retenir des axes et 
principes d’aménagement communs pour l’ensemble des sites. Elle 
se traduira par la mise en place d’actions communes multi-sites 
(par exemple en matière d’éclairage, de signalétique, de bilan 
thermique, de mobilier extérieur, ...) et s’attachera en particulier 
à souligner l’appartenance des sites au réseau commun des pôles 
universitaires, en respectant les singularités locales.

Les principaux sites de l’académie présentent toutefois chacun des 
caractéristiques particulières. 

Chaque site s’inscrit dans un environnement spécifi que : cadre natu-
rel du pôle Marseille-Sud et d’Avignon, environnement urbain dense 
pour Marseille-centre, quartier des Facultés d’Aix-en-Provence, ... 
Les principes et actions propres aux différents sites s’appuieront 
ainsi sur ces caractéristiques, sur les orientations concernant leur 
développement et sur les priorités dégagées par leurs responsables 
et usagers pour l’amélioration de leur fonctionnement (commis-
sions de sites notamment).
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Les actions d’aménagement proposées s’organisent selon les thèmes 
suivants :

• Conception d’ensemble de l’aménagement des sites

Les aménagements proposés ci-après ainsi que les futurs 
équipements qui seront implantés seront défi nis précisément en 
se référant à des plans ou schémas de composition d’ensemble, 
actualisant l’organisation initiale des sites en tenant compte de 
leurs évolutions fonctionnelles récentes et futures. En particulier, 
certains sites pourraient nécessiter la réalisation préalable :

- de plans guides et études d'urbanisme et de fonctionnement des 
sites, visant à anticiper leurs développements futurs, à organiser 
leurs fonctionnalités et à faire évoluer leurs circulations internes 
et externes proches ;

- d'études de composition paysagère et architecturale et de plans 
Lumière, pour organiser leur mise en valeur.

• Accessibilité

L’accessibilité constitue un enjeu prioritaire dans une métropole 
menacée d’engorgement. Le réseau routier et de transport en 
commun nécessite un effort de rattrapage important. Il devrait 
permettre d’inscrire les sites universitaires sur « les lignes et 
les nœuds structurants » du réseau de déplacement des villes, 
d’interconnecter les sites du campus entre eux en donnant la 
priorité au transport en commun et aux modes doux.

Elaboration et mise en œuvre de plans de déplacements de site
Des plans de déplacement seront élaborés pour chaque site univer-
sitaire en relation avec les usagers (étudiants, enseignants, per-
sonnel administratif...) et les collectivités compétentes ; à partir 
d’un diagnostic précis des pratiques, ils s’attacheront à défi nir un 
ensemble de solutions alternatives au transport en véhicule parti-
culier. La mise en place de certains services spécifi ques aux sites 
universitaires (co-voiturage...) pourra être aidée.

Equipements pour la pratique du vélo
Des aménagements de la voirie publique (pistes cyclables, trot-
toirs...) seront réalisés par les collectivités pour favoriser le vélo et 
la marche à pied sur les itinéraires d’accès aux sites universitaires 
dans des conditions satisfaisantes de confort et de sécurité. 
Des équipements complémentaires (parkings deux-roues sécuri-

sés, stations vélos) seront implantés à l’entrée des sites, de façon 
coordonnée avec ceux implantés sur les pôles de rabattement et 
d’échange et dans les centres-villes.

Cheminements et circulations internes et stationnement
Les modes doux doivent s’imposer comme le mode essentiel de 
déplacement au sein des sites. Ceci suppose, d’une part, de 
développer et d’améliorer les cheminements piétons et vélo 
internes aux sites et dans leurs proximités immédiates et, d’autre 
part, d’adapter les espaces de circulation et stationnement 
des véhicules individuels (protection des trottoirs contre le 
stationnement sauvage...). Au sein de certains, l’actualisation des 
plans de circulations et de stationnement pourra s’avérer nécessaire 
pour intégrer de nouveaux équipements structurants et favoriser 
la maîtrise des circulations automobiles et du stationnement et 
leur report sur des points d’accès périphériques. L’ensemble des 
bâtiments devra être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Jalonnement
Un plan commun de jalonnement sera élaboré et mis en œuvre 
des principales entrées de ville jusqu’aux différents sites et aux 
bâtiments et équipements les composant.  
Il contribuera à améliorer à la fois la lisibilité et l’accessibilité 
des sites. Les panneaux de signalisation procéderont d’un format 
unique, affi rmant les identités. 

Transports en commun (cf chapitre 3.3)
Les lignes de transport en commun (bus, métro-tramway, voie 
ferrée) feront l’objet d’améliorations à court terme de la part 
des collectivités (aménagement de sites propres, fréquence des 
dessertes, rabattement sur les pôles d’échange, ...). Les réfl exions 
conduites dans le cadre des plans de déplacement de sites pourront 
notamment conduire à ajuster les caractéristiques de certaines lignes 
(itinéraires, horaires, ...). En parallèle, des propositions tarifaires 
adaptées à la clientèle étudiante pourraient être proposées, dans 
le cadre d’une coordination des AOT.

• Lisibilité et sécurisation des sites

Le traitement des entrées et l’intégration des bâtiments universi-
taires dans le paysage urbain contribueront à améliorer la lisibilité 
des sites et la reconnaissance de leur rôle économique central. Le 

PAYS D’AIX-DURANCE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET TERRITOIRE DE PROJET

PROJET DE DESSERTE DES SITES
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MARSEILLE
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traitement des accès (aux sites, à ses différents secteurs et bâti-
ments) devra également s’accompagner d’actions visant à sécuriser 
certains sites particulièrement vulnérables de ce point de vue.

Traitement des entrées et espaces publics
Les principales entrées feront l’objet d’un traitement architectural 
et paysager de qualité et harmonisé sur l’ensemble des sites, dans 
un souci d’identité commune. L’amélioration de l’accessibilité et 
du fonctionnement des sites pourra en outre conduire à faire évo-
luer l’organisation des points d’entrée.
Les espaces publics participent au cadre de vie et sont des élé-
ments majeurs de l’image des grandes agglomérations.  Par la qua-
lité de leur traitement, ils contribuent à l’identité de la ville et à 
l’attractivité des campus.
Les principaux espaces publics limitrophes feront l’objet d’opérations 
visant à les qualifi er et à y renforcer l’animation et la place du piéton. 
La défi nition de ces projets reposera sur une coordination étroite en-
tre collectivités compétentes et responsables des sites. Si nécessaire, 
des actions de ravalement ou réhabilitation légère pourront être réa-
lisées sur des façades sur rue et bâtiments emblématiques.

Sécurisation des sites
Sur certains sites, des actions visant à sécuriser leur périmètre, 
des secteurs et bâtiments particuliers (résidence étudiante, équi-
pements sportifs) ou des espaces publics limitrophes seront défi nis 
avec les usagers et services compétents et mis en œuvre : système 
d’accès, surveillance, clôtures, résidentialisation...

Confort de l’espace public
Le traitement des espaces publics devra répondre à différentes 
préoccupations :

- Lisibilité et simplicité de la perception des parcours,
- Clarté des fonctions et des usages,
- Limitation et agencement pertinent du mobilier urbain (bancs, 
poubelles, abris...),
- Qualité des transitions avec les espaces limitrophes, affi rma-
tion des limites entre espace public / semi-public ou privé.

• Equipements d’accueil et espaces d’animation

L’attractivité des sites dépend également du confort quotidien ap-
porté à ses usagers en dehors des espaces d’enseignement ou dédiés 
à leurs activités. La création d’équipements et d’espaces favorisant 

les rencontres et échanges, outre qu’elle contribue à l’animation des 
sites, peut également favoriser les synergies entre étudiants, ensei-
gnants, chercheurs, milieux économiques et publics intéressés.

Equipements d’accueil
Des équipements d’accueil viendront compléter les équipements 
structurants déjà programmés (notamment dans le CPER), ceci en 
fonction des besoins propres à chaque site. Ces lieux de convivialité 
pourraient notamment offrir des services (boissons, restauration 
légère, ...) et présenter des activités en rapport avec la vie du site 
(affi chage, petites expositions, ...).
Par ailleurs, des solutions d’hébergement temporaire sont néces-
saires sur certains sites pour l’accueil de chercheurs, doctorants et 
intervenants de passage. De petits ensembles de logements adap-
tés, de qualité (de type studio), pourront être créés ou aménagés 
dans le cadre des bâtiments existants.

Espaces extérieurs d’animation
L’aménagement de places, de plaines de sports libres et de jeux, 
de sites de pique-nique et d’autres espaces extérieurs contribuera 
également à l’animation des sites et à leur traitement paysager. Le 
traitement de ces espaces s’intègrera dans une composition d’en-
semble, fonctionnelle et paysagère, des sites. L’attention sera no-
tamment portée sur la convivialité des lieux (mobilier adapté, ...) 
et la qualité environnementale des aménagements (matériaux, sols 
perméables, ...).
Mobilier extérieur
Le parc de bancs, de tables, de poubelles/collecteurs de déchets et 
d’autres équipements de mobilier équipant les espaces extérieurs 
sera renforcé et amélioré en visant son harmonisation progressive 
au fur et à mesure de son remplacement.

• Espaces verts et éclairage

Le traitement des espaces verts et de la lumière constitue un élé-
ment important d’attractivité et d’embellissement des sites et 
contribue à forger l’unité et identité de chacun d’entre eux.

Espaces verts
Le traitement paysager et des espaces verts des sites devra 
être adapté à leurs spécifi cités et mettre en valeur leurs atouts 
remarquables, en intégrant leur environnement urbain et naturel. 
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Un effort général sera apporté pour enrichir la trame verte en 
recourant à des essences locales ou adaptées, pour ménager des 
zones ombragées (climat méditerranéen) et apaisées et pour 
composer le paysage des sites et mettre en valeur leurs espaces 
extérieurs et bâtiments.
Ce traitement sera associé sur certains sites sensibles (Luminy, 
colline de Cuques à Aix-en-Provence) à des dispositions visant à 
renforcer le système de protection incendie.

Eclairage extérieur
L’éclairage extérieur contribuera à composer un paysage nocturne 
mettant en scène les bâtiments (notamment les plus emblémati-
ques), les entrées et lieux centraux et les lignes de force des sites. 
Sa conception gagnera à s’appuyer sur un plan lumière d’ensemble 
par site, intégrant les points de vue extérieurs et intérieurs. Les 
traitements et dispositifs d’éclairage seront harmonisés entre les 
sites, en vue d’affi rmer leur appartenance commune au Campus en 
Provence.
Le dispositif d’éclairage s’attachera à couvrir l’ensemble des espa-
ces et circulations fréquentées, dans et aux abords des sites, ceci 
de façon à contribuer à leur sécurisation.

Plan Eco-lumière
Après la réalisation d’un diagnostic d’éclairage des sites, la proposition 
d’un plan Eco-Lumière pourra formuler des propositions en matière de :
- confi guration d’éclairage plus adapté aux besoins des sites ; 
- rendement de lumière ; 
- renforcement de la délimitation de cheminements…

Il s’agira alors de formuler des propositions d’éclairage renforçant  :
- la restructuration de l’espace (marquage des entrées de campus, 

utilisation du patrimoine végétal, redéfi nition nocturne des espaces 
et des voies en s’appuyant sur les ouvrages bâtis ;

- les confi gurations de mise en valeur nocturne (espaces de rencontre, 
points d’arrêt des transport en commun, installations sportives…) ;

- la sécurité des personnes par l’éclairage de cheminements 
fréquentés mais aujourd’hui peu ou pas suffi samment éclairés et 
plus globalement en confortant les circulations douces.

• Développement durable (option transversale)

Gestion et entretien
L’intégration des principes de gestion est à prendre en compte dès 
la conception des projets et contribue in fi ne à la qualité esthétique 
des campus et des espaces urbains dans lesquels ils s’insèrent. 
A travers un souci de simplicité des projets, de solidité des 
aménagements et de gestion des espaces verts et plantations, 
l’enjeu est d’intégrer dès leur conception, les coûts de maintenance 
et d’entretien de l’espace public.
Le coût énergétique des matériaux, l’utilisation du photovoltaïque, 
répondraient entre autres aux critères de haute qualité environne-
mentale.

Performances environnementales des équipements et 
aménagements
Tous les aménagements et bâtiments seront conçus en veillant à 
leurs bonnes performances environnementales. Une attention sera 
notamment apportée aux aspects suivants :

- trame verte : choix d'essences adaptées au climat méditerranéen, 
sobres et diversifi ées, emplacement par rapport aux bâtiments 
améliorant leur confort thermique,
- traitement des sols assurant la pénétration de l'eau dans le 
sol et conception des aménagements extérieurs intégrant les 
fonctionnalités hydrauliques,
- éclairage économe en énergie,
- conception adaptée des bâtiments crées ou réaménagés : 
orientation, matériaux, sobriété énergétique (isolation, énergies 
renouvelables, ...).

 
On rappellera, par ailleurs, la priorité donnée aux modes doux (vélo, 
marche à pied) et aux transports en commun pour les déplacements 
internes et externes aux sites.

Actions spécifi ques
La réalisation d’un bilan thermique de l’ensemble des bâtiments 
des sites, qui sera assorti de propositions pour en améliorer les 
performances énergétiques, est à organisée.
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2.3 Dessertes en transports en commun 
des sites universitaires

Les enjeux et objectifs de la desserte des sites

La desserte des pôles universitaires constitue un aspect détermi-
nant de leur attractivité et de leur fonctionnement en réseau. Du 
fait de la nécessaire réduction du trafi c automobile qui encombre 
la métropole marseillaise et de la situation du public étudiant, les 
améliorations devront viser à constituer une offre de transport en 
commun plus performante et attractive. 

A. Aix en Provence

Orientations générales concernant la commune
Dans le cadre de la révision du PLU d’Aix, un des principaux objec-
tifs est de restaurer la qualité de vie et d’améliorer le fonctionne-
ment urbain en progressant vers une «mobilité durable». 

Redéfi nir l’accessibilité interurbaine de la commune et mieux 
articuler desserte urbaine et interurbaine…

• …en s’appuyant notamment sur les deux pôles d’échanges proje-
tés au Nord (la Calade) et au Sud (Plan d’Aillane) de la commune,

• …en complément de la gare routière en cours de réaménagement 
(avenue de l’Europe) et de la gare SNCF du centre-ville,

• …en améliorant la communication entre ces deux gares du centre 
ville très proches, autour d’un projet urbain.

Redéfi nir l’accessibilité des secteurs à enjeux, notamment 
du secteur les Milles-Duranne :

•  Mettre en place une liaison primaire de transport en commun en 
site propre entre Aix-centre et Plan d’Aillane (anticipant une des-
serte ferroviaire à plus long terme),

• Mettre en place un réseau urbain spécifi que de TC pour le secteur 
Milles-Duranne, centré sur Plan d’Aillane, desservant les différents 
pôles du secteur et les connectant entre eux,

Restructurer le réseau urbain de transports en commun du 
grand centre-ville :

•  Mettre en place un réseau élargi de sites propres (voies bus ré-

servées) irriguant le grand centre-ville, sur les principales péné-
trantes et boulevards interquartiers,

• Coupler ce réseau à une couronne de parcs relais périphériques 
sur les principales pénétrantes,

•  En contrepoint, réguler l’offre de stationnement au contact du 
centre historique : réduction du stationnement sur voirie, redistri-
bution du stationnement souterrain en faveur des résidents…

•  Un remaniement du plan de circulation sera nécessaire pour 
mettre en place ces voies réservées,

•  Requalifi er et embellir les espaces publics concernés et favoriser 
les modes doux.

Atténuer les coupures urbaines (nouveaux franchissements 
de l’Arc et de l’Autoroute A8 ….).

Orientations particulières sur le quartier des Facultés

L’amélioration du fonctionnement et de la qualité urbaine des espa-
ces universitaires passe prioritairement par la mise en œuvre d’une 
politique de déplacements visant à limiter l’usage de la voiture au 
sein du quartier, pour en favoriser l’accessibilité par les transports 
collectifs et redistribuer l’espace public au profi t des piétons et des 
modes doux. L’aménagement de l’extension du campus au-delà de 
l’autoroute veillera en particulier à dissocier le stationnement, re-
groupé le long de l’A8, et ce nouvel espace exclusivement accessible 
par les modes doux et TC, grâce à une passerelle dédiée.

Pour les transports collectifs :

Développer l’intermodalité :

• Réaliser un pôle multimodal performant sur le site de l’actuelle 
gare routière, point de connexion entre les réseaux, urbains, inter-
communaux, interurbains et ferroviaires.

• Aménager des sites propres sur les voies radiales convergeant 
vers le centre, reliant les parcs relais et la gare routière, notam-
ment l’avenue Schuman reliant le parc relais du Krypton, au Sud 
de l’A8, à la gare SNCF et à la gare routière, en desservant les sites 
universitaires implantés le long de cet axe.

• Mettre en place un système billettique conforme à la charte d’in-
teropérabilité régionale. Il permettra à tout voyageur de charger 
sur un support unique les abonnements qui lui seront utiles pour 
effectuer ses déplacements en transport en commun (bus, cars et 

La ligne 9 relie le parc relais du Krypton et celui des Hauts 
de Brunet en empruntant l’avenue de l’Arc de Meyran et 
le pont du chemin du Coton Rouge

Faute de voies aménagées, les bus urbains se retrouvent 
pris dans les encombrements

Le parc relais du Krypton devrait passer d’une capacité de 
300 à 900 places de stationnement.
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 Pour les piétons :

• requalifi er les nombreux cheminements piétons irriguant le 
quartier,

• aménager «l’allée aux roses», parcours piétons interne au domaine 
universitaire et se prolongeant sur le domaine public, les cités 
universitaires et les parcs de stationnement au Sud de l’A8.

• aménager la voirie (Schuman, Berger, Churchill, etc.) en donnant 
plus de place aux piétons et vélos,

• renforcer l’offre de logement étudiant sur le site pour favoriser 
la marche à pied comme mode de déplacement préférentiel sur le 
quartier,

train) à l’intérieur du territoire régional.

Parallèlement, la Communauté du Pays d’Aix étudie l’opportunité 
d’un transport en commun en site propre de type « Bus à Haut 
niveau de Service » qui constituerait l’armature du réseau urbain 
futur. Cet axe lourd relierait de manière prioritaire les quartiers 
Ouest d’Aix en Provence (Jas de Bouffan, dont la MMSH) à la gare 
routière et aux quartiers universitaires.

A plus long terme, ce dispositif serait utilement complété par 
l’ouverture d’une halte ferroviaire au cœur des Facultés, sur la 
ligne Aix-Marseille. Point d’entrée privilégié aux équipements uni-
versitaires existants et futurs, cette halte doit faire l’objet d’une 
étude de faisabilité dans le cadre du contrat de projets Etat/Région 
2007 2013, au titre de la deuxième phase de la modernisation de la 
ligne Aix Marseille.

Limiter la place de l’automobile

Afi n d’améliorer la qualité de vie des résidents et usagers du quartier, et 
de favoriser la mise en valeur des sites universitaires, il est nécessaire 
de supprimer l’envahissement de l’espace par la voiture. Pour cela, 
une politique de stationnement adaptée doit être mise en œuvre :

• Relocaliser l’offre publique de stationnement au sud de l’autoroute 
A 8, notamment à travers le triplement de la capacité du parc relais 
du Krypton, 

• Créer des parcs relais sur l’entrée Sud-Est de la Ville (Malacrida et 
Trois Sautets),

• Aménager des couloirs réservés aux transports en commun, reliant 
ces parcs aux Facultés et au centre-ville.

• Accompagner le développement du campus au sud de l’A8 et 
de l’Arc (Faculté unifi ée de Sciences économiques et logements 
étudiants) en réalisant une passerelle piéton/vélos en franchissement 
de l’autoroute,

• Développer sur ce nouveaux quartier des itinéraires « modes doux » 
en valorisant la trame verte et bleue autour de la promenade de 
l’Arc, renforcée par l’aménagement d’espaces verts sportifs et de 
loisirs

En complément, il est également envisagé de transférer les capacités 
de stationnement internes à l’université vers un parking réservé, 
accessible depuis la contre-allée sud de l’autoroute via un pont à 
créer. La passerelle sur l’Arc :  avec l’extension du campus vers le sud, la promenade de l’Arc et les espaces limitrophes pourraient être intégrés 

à des itinéraires «modes doux» irriguant l’ensemble du site universitaire aixois.

La promenade de l’Arc: 
un espace de détente

Des cheminements inconfortables et 
insécures quotidiennement fréquentés

Les cheminement piétons reliant sites 
universitaires et lieux de vie étudiante
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• engager une recherche foncière au Sud de l’A8 et de l’Arc afi n 
d’intégrer les contreforts du Montaiguet à la réfl exion d’aménagement 
du quartier des Facultés: création de franchissements, notamment 
TC et piétons (Arc et A8), amélioration du fonctionnement de 
l’espace enclavé entre l’Arc et l’A8, desservant des équipements 
publics (Collège Arc de Meyran, Lycée Zola, Complexe sportif du Val 
de l’Arc), valorisation de la promenade de l’Arc, renforcement de 
l’offre d’espaces de loisirs et matérialisation d’une trame verte et 
bleue... L’accessibilité de ce quartier se fera essentiellement par 
les TC et modes doux depuis le parc relais Krypton et la passerelle 
dédiée.

B. Marseille
Sur Marseille, les améliorations nécessaires concernent essentielle-
ment les sites de Luminy et de l'Étoile, éloignés d’une dizaine de ki-
lomètres du centre-ville et reliés par bus au réseau métro-tramway. 
Les autres pôles universitaires marseillais s’avèrent en revanche 
bien desservis (tramway, métro et gare Saint-Charles pour Marseille 
Centre, métro pour la Timone).

Ces améliorations devront principalement viser à dégager des en-
combrements routiers les transports en commun, par leur mise en 
site propre, de façon à fi abiliser les temps de trajet et à accroître 
les fréquences. 

Elles contribueront également :
 à accroître le confort et la qualité du service aux passagers 
(concept du Bus à Haut Niveau de Service) ;

 à relier tous les pôles universitaires d’Aix-Marseille entre eux 
et avec les réseaux tramway-métro-TER, en s’appuyant notam-
ment sur l’offre récemment renouvelée par le Conseil Régional 
PACA sur la liaison ferroviaire entre les deux villes (97 trains/
jour, trajet en 30 minutes, nouvelles haltes ferroviaires) ;

 à requalifi er les espaces publics le long des itinéraires dans une lo-
gique de boulevard urbain, et les abords des sites universitaires.

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, en associa-
tion avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la Ville de 
Marseille mobilisera ses efforts de façon prioritaire sur la desserte 
des deux pôles marseillais :

 en améliorant, dans l’immédiat, pour le public étudiant, l’orga-
nisation et la performance du réseau de bus qui dessert actuel-
lement les sites ;
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 en créant la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Cas-
tellane-Luminy ;

 en créant la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant 
les deux sites de l’Étoile entre eux et avec le réseau du métro ;

 la réalisation par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône de la 
nouvelle liaison routière entre le Technopôle de Château-Gom-
bert, Saint-Jérôme et la ZAC de Sainte-Marthe permettra de 
relier cet ensemble à la future L2 Nord.

Le projet de billétique développé par la RTM pour s'intégrer dans la 
carte à puce étudiante viendra compléter cette offre de transport 
largement renouvelée.  

Le concept de BHNS

Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un concept de transport 
collectif qui répond à un certain nombre de critères d’effi cacité et 
de performance. Il doit permettre :

 de régulariser et d’augmenter la fréquence ;
 d’augmenter la capacité de transport de voyageurs ;
 d’intégrer le transport à son environnement ;
 de donner une image et une identité forte ;
 d’apporter des conditions de sécurité et de confort aux voyageurs.

  
Pour assurer la régularité et une fréquence soutenue, le BHNS doit 
sur tout son itinéraire être en site propre, disposer de la priorité aux 
carrefours et assurer des stations effi caces en montée/descente. 
On privilégiera, dans la mesure du possible, un site propre infran-
chissable avec priorité aux carrefours, pour lequel la régularité et 
la fréquence sont garanties. Cette option nécessite des aménage-
ments de voirie conséquents (dont une déviation de réseaux systé-
matique), et donc onéreux. 

De façon ponctuelle, un  site propre franchissable avec priorité aux 
carrefours, pourra être retenu. Dans la mesure où des risques d’in-
terférence avec la circulation automobile sont possibles, cette solu-
tion est moins effi cace que la précédente en termes de régularité et 
de fréquence mais elle apparaît, en revanche, plus économique. 
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Les actions de court terme
La Communauté Urbaine étudiera avec la Régie des Transports Mar-
seillais (RTM) les actions contribuant à améliorer rapidement la 
performance du réseau de bus actuel (ligne 21s principalement), 
notamment au niveau de la fréquence horaire en soirée.

La desserte du pôle de l’Étoile

La desserte du secteur Nord-Est
La desserte du pôle de l'Etoile s’inscrit dans la continuité des ré-
fl exions menées plus généralement sur celle du secteur Nord-Est de 
l’agglomération marseillaise, notamment pour désenclaver ses pôles 
de développement (Saint-Jérôme, Château-Gombert, Sainte-Mar-
the…), via l'aménagement du boulevard urbain Normandie-Niémen 
et la création du tronçon Einstein-Normandie-Niémen de la RD4d.
Ces deux axes de désenclavement du secteur Nord-Est devront assu-
rer une fonction de transit importante pour le trafi c routier, consti-
tuer le support de lignes de TCSP tout en offrant une véritable qua-
lité urbaine (notion de boulevards urbains).
Le projet de RD4d sera étudié prochainement par le Conseil Général 
en collaboration avec les collectivités (Communauté Urbaine, Ville 
de Marseille…) du fait de son aspect structurant, en particulier au ni-
veau du tronçon entre les axes Albert Einstein et Normandie-Niémen. 
La réalisation de ce tronçon conditionne en effet l’intérêt à terme 
de l’aménagement de l’avenue Normandie-Niémen qui borde le site 
universitaire de Saint-Jérôme.

Le BHNS Technopôle Château-Gombert/Campus de St-
Jérôme
Avec le plan Campus, l’objectif est double : 
- relier les pôles de Château-Gombert et de Saint-Jérôme au cen-

tre-ville ;
- relier les pôles de Château-Gombert et Saint-Jérôme entre eux.

L’itinéraire étudié relie l’IUT au bouleverd Bara, en passant par l’ave-
nue Normandie-Niémen, le rond-point de Saint-Jérôme (Wresinski), 
l’échangeur de Frais Vallon, La Rose et l’avenue Einstein. Il permet 
de connecter les deux sites universitaires du pôle de l’Étoile aux 
deux stations de métro de La Rose et de Frais Vallon.
L’aménagement de la ligne de BHNS trouvera sa pleine effi cacité avec 
la réalisation de la RD4d, qui permettra un bouclage par le nord.

La desserte du site de Luminy

Le BHNS Castellane/Luminy
La ligne emprunte l’axe Nord/Sud ou  ̏axe historique˝ de Marseille 
constitué par les espaces publics et les alignements d’avenues du 
XIXe parmi les plus remarquables de Marseille (Prado, Michelet). 
L’intégration paysagère du BHNS y est donc sensible.

 TRONÇON CASTELLANE - ROND-POINT DU PRADO
Il devrait être possible de garder une capacité à 2x2 voies pour 
les voitures et de préserver les alignements d’arbres (excepté 
aux stations), à condition d’aménager deux voies bus unilaté-
rales. Une réduction du profi l en travers à 3 voies ou 2x1 voies 
permet une insertion du BHNS qui préserve le patrimoine. 
La diffi culté se situe sur la place Castellane où l’espace disponible 
n’est pas suffi sant pour implanter un terminus de ligne (problème 
du stockage et du retournement des bus). Un prolongement du BHNS 
plus au nord (Préfecture ou Cours Puget) éviterait ce problème.

 TRONÇON ROND-POINT DU PRADO - ROND-POINT DE MAZARGUES
Le franchissement du rond-point du Prado par un BHNS consti-
tue une diffi culté. Les contraintes géométriques imposées par la 
réalisation du Tunnel Prado Sud et la charge de trafi c du rond-
point nécessiteront certainement d’approfondir les études pour 
assurer une traversée prioritaire effi cace du BHNS.

 TRONÇON ROND-POINT DE MAZARGUES - ROND-POINT ROUTE DE CASSIS
L’emprise disponible ne permet pas de réaliser deux voies de 
BHNS. Deux possibilités existent :
- un élargissement de la plate-forme dans le cadre des emplace-

ments réservés au POS. Les diffi cultés seront fi nancières (coût 
des acquisitions foncières ; coût des travaux du fait de la to-
pographie) et procédurales (proximité du Parc des calanques). 
De plus, les profi ls en travers sur certains tronçons sont très 
contraints (institution Sainte-Trinité) et les aménagement pour 
les piétons et les cycles réduits. Ainsi, de la rue Tomasi jusqu’au 
rond-point, l’emprise POS disponible n’est que de 17 m.

- un système de voie unique alternée pour le BHNS avec inter 
croisement aux stations.

 TRONÇON  ROND-POINT ROUTE DE CASSIS - CAMPUS DE LUMINY
 Il n’y a pas de point bloquant particulier, l’emprise de la voie 

permet l’insertion du site propre.
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Le projet de BHNS offre également la perspective d’un prolongement 
vers le pôle d’échanges de Picon-Busserine (sur l’axe ferroviaire Aix-Mar-
seille) puis en direction du secteur Euroméditerranée (Capitaine Gèze), 
qui pourrait être envisagé après la réalisation de la rocade L2 Nord.

De plus, l’aménagement d’un parking-relais au droit du boulevard 
Bara, permettrait de capter les usagers en provenance d’Allauch et 
Plan-de-Cuques, et il augmenterait ainsi la fréquentation de la ligne.

 SECTION AVENUE DE L'ESCADRILLE NORMANDIE-NIÉMEN (IUT - 
ROND-POINT WRESINSKI) 

 Cette section permet la desserte du campus de Saint-Jérôme. 
Il n’y a pas de point bloquant particulier. L’emprise de la voie 
permet l’insertion d’un site propre.

 SECTION ROND-POINT WRESINSKI - ÉCHANGEUR FRAIS VALLON 
Cette section assure la liaison entre le campus de Saint-Jérôme 
et la station Frais Vallon. Elle permet de capter les fl ux de la ro-
cade L2 Est. Il n’y a pas de point bloquant particulier. Toutefois, 
le manque d’emprise nécessite que sur certains tronçons le bus 
passe dans la circulation générale avec une priorité donnée au 
feu en amont.

 SECTION ÉCHANGEUR FRAIS VALLON - LA ROSE 
 Les points bloquants se trouvent :

- en aval de la station de métro de La Rose où de nombreuses li-
gnes de bus convergent. Le BHNS ne peut être seul à utiliser la 
ligne ; par conséquent, on parlera plutôt de couloir de bus ;

- sur l’avenue Jean-Paul Sartre où l’emprise ne permet pas l’im-
plantation d’un site propre ; par conséquent le bus s’intègrera 
dans la circulation générale.

 Il est nécessaire d’assurer une liaison directe entre l’extrémité de 
l’avenue Jean-Paul Sartre et l’avenue Mignet, pour éviter la baïonnet-
te de l’avenue des Olives. Dans ce tronçon, le service sera dégradé.

 TRONÇON LA ROSE - BOULEVARD BARA 
 Cette section assure la desserte du technopôle à partir de la 

station de métro de La Rose. Il n’y a pas de point bloquant parti-
culier et l’emprise de la voie permet l’insertion du site propre.
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L'estimation des coûts d’investissement

BHNS Castellane / Luminy

Tronçon Longueur Coût opération 
M € TTC

Castellane - Rond-point du Prado
Rond-point du Prado - Mazargues
Mazargues - Rond-point route de Cassis
Rond-point route de Cassis - Luminy

1,6 km
2,62 km
2,86 km
2,38 km

7,2
11,9
23,1

13

Total infrastructures 9,46 km 55,2

Matériel roulant
Dépôt

8
20

TOTAL GÉNÉRAL 83,2 M €

BHNS Technopôle Château-Gombert / Campus de St-Jérôme

Tronçon Longueur Coût opération 
M € TTC

IUT - Rond-point Wresinski
Rond-point Wresinski - Échangeur Frais Val-
lon
Échangeur Frais Vallon - La Rose
La Rose - Boulevard Bara

1,45 km
1,17 km
1,99 km
2,27 km

16,5
5,6

10,5
14,9

Total infrastructures 6,88 km 47,5

Matériel roulant
Adaptation dépôt de La Rose

5,4
5

TOTAL GÉNÉRAL 58 M €

Les actions de court terme
Pour le court terme, la Communauté Urbaine étudiera avec la RTM 
les actions qui contribueront à améliorer rapidement l’organisation 
et la performance du réseau de bus actuel, notamment pour :
- les relations avec le centre de Marseille, de Saint-Jérôme vers la 

station de métro Frais Vallon et de Château-Gombert vers la sta-
tion de métro de La Rose ;

- la liaison directe entre les deux sites du pôle de l’Étoile, ceci à 
partir d’une meilleure appréciation des déplacements actuels et 
des potentiels entre ceux-ci ;

- les liaisons directes vers les gares récemment aménagées sur l’axe 
ferroviaire Marseille-Aix (Sainte-Marthe, Picon-Busserine).
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2e PARTIE : LES INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES PAR SITE





DOCUMENT DE TRAVAIL  janvier 2010 - Schéma Directeur d’Aménagement des Pôles Universitaires de l’Académie Aix-Marseille 

P.23

LE SITE D’AIX-EN-PROVENCE
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1. AIX EN PROVENCE

A. Etat des lieux et perspectives

Ville de tradition universitaire, Aix-en-Provence a couplé dès 
l’après-guerre développements urbain et universitaire, à travers 
la constitution d’un « quartier des Facultés » au Sud du centre 
historique : les grandes emprises agricoles entourant le centre 
d’Aix ont progressivement été investies par le Rectorat d’Aix-
Marseille, les Facultés de Droit, Lettres et Sciences économiques, 
les Cités universitaires des Gazelles (dont certains bâtiments furent 
construits par F. Pouillon) et de Cuques, offrant 2.200 chambres, 
des restaurants universitaires... 

Ces emprises, proches les unes des autres, ne forment pas un 
campus mais ont contribué à créer un quartier fortement marqué 
par la présence universitaire, dans un tissu résidentiel composé 
de lotissements des années 30 à 50 et de copropriétés des années 
70 - 80, dont bon nombre sont occupées par des étudiants. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 30.000 étudiants qui fréquentent 
quotidiennement le site et résident dans le tissu urbain du quartier 
et en cités universitaires.

La stratégie de développement de l’enseignement supérieur sur 
le site aixois consiste à renforcer ce maillage d’équipements uni-
versitaires, logements et lieux de vie étudiante sur ce périmètre 
du quartier des Facultés, parallèlement à des implantations sur le 
périmètre urbain, le long d’axes de transports structurants. A ce 
titre, l’installation de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme (MMSH) et son extension projetée dans le quartier du Jas 
de Bouffan à l’ouest, traduit une volonté d’inscrire l’excellence 
universitaire au sein d’un quartier classé en zone urbaine sensible 
(ZUS) prioritaire.

Outre ce renforcement de la présence universitaire sur les sites 
mentionnés (quartier des facultés et pôle de la MMSH), le schéma 
d’aménagement de l’enseignement supérieur et du logement 
étudiant du pays d’Aix vise à structurer l’offre de locaux 
d’enseignement supérieur et de logements étudiants au travers 
d’un schéma de transports collectifs s’appuyant sur l’amélioration 
du réseau ferré (inscrite au CPER) et la mise en œuvre d’un TCSP 
reliant les pôles majeurs, notamment économiques, du pays d’Aix.

Schéma d’aménagement de l’enseignement supérieur
et du logement étudiant du pays d’Aix
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Le site d’Aix-en-Provence - Foncier : 311.000m² (total Aix : 752.200m²), surface du bâti : 74.000m² (total Aix : 295.273m²)
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INSERTION URBAINE DU SITE D’AIX EN PROVENCE
Deux territoires prioritaires d’intervention : 
le quartier des Facultés et le quartier du Jas de Bouffan (Maison Méditerrannéenne des Sciences de l’Homme).

1
2

3

4
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1 : Gare SNCF
2 : Gare routière
3 : Halte ferrée
4 : Transport en site propre à l’étude
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 B. Aménagements proposés 

Afi n d’améliorer la lisibilité du site aixois, plusieurs axes ont d’ores 
et déjà été évoqués dans le Schéma de cohérence du quartier des 
Facultés élaboré en 2005 par l’AUPA à la demande conjointe du 
Rectorat et de la Ville d’Aix en Provence. 

Les propositions sont liées à la spécifi cité du site, à savoir une forte 
densité d’emprises universitaires, présentant des continuités mais 
également de nombreuses ruptures (voie ferrée, relief, enclaves...) 
dans un tissu résidentiel « banal » mais présentant des qualités 
paysagères (buttes boisées, trame verte des lotissements, présence 
de parcs, vues vers la montagne Sainte Victoire...).

Vue sur Sainte Victoire depuis la Cité U. de Cuques

Le Parc Jourdan, à l’articulation entre le centre ancien et le quartier des 
Facultés
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  Aménager des cheminements piétons au sein du 
quartier des Facultés 

L’amélioration du maillage de cheminements piétons reliant les 
principaux équipements universitaires et lieux de vie étudiants 
permettrait de changer l’image de l’université, d’en favoriser la 
lisibilité, d’apporter un confort dans la pratique quotidienne des 
étudiants et personnels de l’université.

Elle contribuerait à la qualité environnementale du quartier et, 
couplée à la mise en place d’un réseau de transports collectifs 
performants et de la prise en compte des « modes doux », s’inscrirait 
dans la perspective d’un développement durable.

Des Gazelles au 
centre sportif...

Du Parc Jourdan à la 
Faculté de Droit...

De la Faculté de Droit 
à celle de Lettres...

De Cuques vers la 
Faculté de Lettres...

De la Faculté de Droit 
à celle de Lettres...

De Cuques vers la 
Faculté de Lettres...

... les cheminements piétons s’organisent dans des espaces interstitiels et relient les principaux sites étudiants.
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 Recomposer l’université autour d’un mail 
structurant

• Conforter l'axe de présentation des Facultés : l'avenue 
Robert Schuman

Identifi er et mettre en valeur les accès aux trois composantes 
majeures de l’Université sur l’avenue Schuman: Rectorat, Faculté 
de Droit, Faculté de Lettres, dans le cadre d’un réaménagement de 
cet axe structurant qui pourrait se voir conforté par l’aménagement 
d’un transport en site propre.

• Recomposer le site autour d'un mail piéton structurant 

Ce chemin deviendrait une colonne vertébrale de l’université. Il 
desservirait tous les sites et ouvrirait le pôle universitaire sur la 
ville à travers le Parc Jourdan et le viaduc. Reliant les Facultés de 
Droit et de Lettres, il fédèrerait les principaux sites du domaine 
universitaire, mettant en valeur son patrimoine architectural 
jusqu’alors peu valorisé. Support d’une requalifi cation des espaces 
publics (places, rues, jardins), son traitement de grande qualité 
viserait à remettre les étudiants au cœur du quartier (à la place 
de la voiture), sur des espaces ouverts et loin des corridors de 
circulation existants aujourd’hui. 

• Mieux relier et densifi er les cités universitaires

Densifi er les cités universitaires implique de construire avec fi nesse 
pour ne pas dénaturer un site boisé en balcon sur la ville. Parallèle-
ment à la réhabilitation des pavillons existants, la construction de 
petits pavillons (50 studios maximum) de la Cité internationale et 
le projet du CROUS permettraient d’aménager les espaces publics 
dans un ensemble urbain valorisant les caractéristiques de ces lieux 
(architecture de F. Pouillon et belvédère sur la ville). 

L’allée centrale du parc Jourdan reliant le centre-ville au 
quartier des Facultés

L’entrée de la faculté de Droit et sa roseraie

L’entrée de la 
Bibliothèque Universitaire

Le parvis de la faculté 
de Lettres et Sciences 
Humaines.
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  Traiter les entrées
 

• Entrée de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines

Malgré la monumentalité de plusieurs équipements marquant 
le paysage urbain, certains bâtiments ne sont pas perçus depuis 
l’espace public, et leurs entrées diffi cilement identifi ables. C’est 
le cas de la Faculté de Lettres et Sciences humaines, à laquelle on 
accède par une allée piétonne peu valorisante. 

Le projet d’extension inscrit au CPER situe le nouveau bâtiment 
en façade sur l’avenue R . Schumann, axe structurant du quartier. 
Cette implantation représente l’opportunité d’affi rmer l’entrée de 
la Faculté sous la forme d’un « bâtiment-porte », à l’articulation 
des espaces publics universitaires et d’un parvis sur l’avenue dont 
la requalifi cation est en cours d’étude, intégrant notamment 
l’insertion d’un site propre et d’espaces dédiés aux vélos et aux 
piétons.

Principe d’un bâtiment matérialisant l’entrée de la faculté de Lettres et 
Sciences Humaines, articulant l’espace universitaire à l’espace urbain.

• Extension de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme

De même, l’extension projetée de la Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme représente une opportunité d’affi rmer une 
façade principale de l’université sur la route de Galice, axe majeur 
des quartiers Ouest de la ville, et de traiter l’interface entre le 
domaine universitaire et l’espace public requalifi é en boulevard 
urbain, avec notamment l’insertion d’un TCSP et d’espaces dédiés 
aux piétons et vélos. 

Le projet urbain vise à insérer l’extension d’un équipement phare 
de l’université, ainsi qu’un projet de logements étudiants, dans 
un quartier classé en ZUS, avec une prise en compte de la trame 
d’équipements sportifs et de circulation de « modes doux » au sein 
du quartier.

Esquisse d’extension de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l’Homme : à travers cette nouvelle façade sur la route de Galice, affi rmer la 
place de l’Université dans la Ville.
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Limiter la fréquentation automobile du quartier

 Encore mieux insérer l’Université dans la ville
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Favoriser l’implantation de logements étudiants sur le site et à proximité

Améliorer la qualité de la desserte piétonne et TC en requalifi ant l’espace 
public et en valorisant les abords des sites universitaires

Organiser le stationnement en périphérie et le coupler 
avec une desserte TC performante

Multiplier l’offre de type Parc Relais au Sud de 
l’autoroute A8.
Réaliser un franchissement adapté pour les piétons 
et les Transports collectifs.
Relier ces parcs aux Facultés et à la ville par des 
transports effi caces sur voies réservées.
Relier ces pa
transports ef

Le Parc Relais du Krypton, 
au sud de l A8 

Les liaisons piétonnes entre la Gare routière, la 
gare SNCF et les sites universitaires empruntent 
des itinéraires mal aménagés.
     

De même, les cheminements reliant les sites 
universitaires d’enseignement et de vie étudiante 
s’organisent sur des espaces interstitiels non 
entretenus et peu engageants.

50m0 10m

La densifi cation des Cités universitaires permet d’envisager la création de 
500 chambres supplémentaires sur site, en limitant d’autant le nombre 

d’étudiants qui viennent de l’extérieur du quartier de Facultés.

La recherche d’autres sites est à poursuivre, notamment au sud 
de l’Arc.

Principe de densification des 
cités U de Cuques et des 

Gazelles

en captant les fl ux sur les principaux accès au centre ville et au quartier des Facultés 
plus particulièrement. Une majorité d’étudiants motorisés ou d’utilisateurs des 
lignes de cars interurbaines en provenance de Marseille accèdent aujourd’hui au 
quartier par la sortie autoroutière du Pont de l’Arc (depuis l’A8 et l’A51).

L’envahissement par la voiture de l’espace public et des 
espaces libres au sein des emprises universitaires se fait 
aujourd’hui au détriment de la qualité urbaine et du 
fonctionnement du quartier.
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 Reconquérir l’espace urbain au Sud de l’autoroute

•Renforcer l ’of f re intermodale au Sud de l ’autoroute :  œuvre
- étendre à la verticale la capacité du parking-relais Krypton en créant un bâtiment «signal», 
- réaménager l’avenue de l’Arc de Meyran et y améliorer les échanges,
- renforcer la desserte T.C. et l’étendre vers le sud,

•Renforcer la perméabil i té entre Nord et Sud de l ’autoroute : 
- renforcer et étendre le maillage piéton/cycles de part et d’autre de l’autoroute (et de l’Arc),
- rendre les passerelles existantes plus accessibles aux piétons/cycles,
- construire une nouvelle passerelle pour les modes doux au droit des sites universitaires,

•Envisager et préparer des extensions du quart ier universi taire :
- mener une veille foncière et immobilière sur ce secteur,
- réserver les opportunités éventuelles à la fonction universitaire,
- étudier l’impact environnemental et paysager et les modes d’insertion de projets d’urbanisation,
- engager les procédures opérationnelles pour permettre une mise en œuvre rapide des projets.
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L’A8, vue depuis le pont du ch. du Coton Rouge, vers l’Ouest
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L’avenue de l’Arc de Meyran,  piste cyclable 
existante
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Organiser les échanges (A8 / Campus Nord et Sud) et le stationnement sur l’avenue de l’Arc de Meyran

Assurer les transparences vers le Campus Sud par la promenade de l’Arc 

Des opportunités foncières à valoriser le long de l’avenue de l’Arc de Meyran, pour contenir le stationnement au Nord de l’Arc et ne pas engorger le site

Les transparences visuelles et fonctionnelles doivent être améliorées entre les rives Nord et Sud de l’Arc, afin de permettre une desserte préférentielle du site par les modes doux (piétons, vélos).
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2. LE POLE MARSEILLE CENTRE  
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A / Etat des lieux

Le Pôle Marseille Centre regroupe près de 24 000 étudiants dont une 
très nette majorité est inscrite à l’Université (environ ¾ des inscrits 
soit une proportion plus élevée que dans les autres Pôles marseillais). 
Ce Pôle s’organise autour du site de la Timone et de celui du centre 
ville qui regroupe plusieurs types d’enseignement. 

Le site universitaire de la Timone qui voisine le CHU régional 
constitue un pôle d’excellence reconnu dans le domaine Santé. La 
qualité de l’enseignement qui y est dispensé et le haut niveau de ses 
chercheurs sont reconnus internationalement. Il accueille environ 10 
000 étudiants au sein de ses trois facultés : médecine, pharmacie 
et odontologie. Avec l’évolution récente du numerus clausus, le 
nombre d’étudiants en 1re année a cru fortement. Alors que d’une 
façon générale les disciplines scientifi ques voient leur poids relatif se 
réduire, la santé attire beaucoup d’étudiants. 

Le centre ville réunit des formations variées dans le domaine des 
sciences humaines et sociales mais aussi en sciences (la première 
faculté des sciences de Marseille y a été implantée) :
- Saint-Charles (le berceau de l’Université marseillaise) : sciences 
et technologies, sciences de l’information et de la communication,  
sciences humaines et sociales, lettres, langues et civilisations ; 
- Canebière : économie appliquée, droit et études politiques ;
- Puget : sciences économiques et gestion ;
- IUFM ;
- Belle de Mai : vocation à accueillir des enseignements et des 
activités culturelles dans le cadre d’un futur pôle artistique.

La plupart des lieux d’enseignement et de recherche de Marseille 
Centre sont desservis par des transports en commun performants  
(métro, tramway) mais  l’éclatement du Pôle en plusieurs entités nuit 
à la lisibilité et à l’animation étudiante dans le centre ville, et surtout 
au sentiment pour les étudiants de vivre dans un ville étudiante. Le 
renforcement des liaisons entre les sites et des équipements dédiés 
ou accessibles aux étudiants constitue par conséquent un enjeu 
important.

Le niveau de desserte existant (gare SNCF, gare routière, métro,…) 
font de Marseille Centre un pôle stratégique en termes de desserte 
que ce soit à l’échelle de l’académie mais aussi vers les pôles 

Marseille Nord et Marseille même si des ruptures de charges existent 
aujourd’hui en direction de ces pôles.

B / Orientations à l’échelle du Pôle

1. Développer des pôles de compétences complémentaires en 
conjuguant attractivité et réponse aux besoins de proximité

Les objectifs sont :
- le renforcement du statut de pôle d’envergure internationale en 

Santé ; 
- le renforcement des enseignements existants en Sciences Humaines 

et Sociales et en Sciences Exactes,
- l’émergence de nouveaux espaces d’enseignement :
. un pôle artistique sur la Belle de Mai
  des formations tertiaires sur Euroméditerranée, dans la continuité 

des enseignements universitaires existants en économie/gestion.

Le potentiel de croissance des effectifs sur Marseille Centre se situe 
entre 3 500 et 7 000 étudiants supplémentaires à long terme (2030) 
avec les hypothèses suivantes :
- Consolidation des effectifs en Santé et dans les formations paramé-

dicales supérieures : +1 000 à +2 000 étudiants supplémentaires,
- Renforcement des enseignements existants en Sciences Exactes et 

en Sciences Humaines et Sociales (intégrant formations tertiaires sur 
Euroméditerranée) : +1 500 à 3 000 étudiants supplémentaires,

- Ouverture du pôle Arts sur la Belle-de-Mai : +1 000 étudiants sup-
plémentaires,

- Relocalisations éventuelles des écoles d’architecture et des Beaux 
Arts actuellement implantées sur Luminy (hypothèse ne pouvant 
être considérée qu’à long terme) : + 1 500 étudiants

- Relocalisations éventuelles des écoles d’architecture et de celle 
des Beaux Arts actuellement implantées sur Luminy (# + 1500 étu-
diants) . Cette hypothèse de relocalisation ne pourra être considé-
rée comme une alternative qu’à long terme.

Cette progression des effectifs visera également à atteindre une « 
taille critique » pour plusieurs disciplines. La recherche de capaci-
tés d’accueil permettant de recevoir ces étudiants supplémentaires 
est un enjeu majeur en termes de locaux d’enseignement, de loge-
ments, de restauration et d’équipements dédiés (avec des besoins 
manifestes dès à présent).
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• Imposer la Timone comme Pôle de Santé d’envergure 
internationale
La consolidation de ce Pôle reposera sur la poursuite de la hausse 
des effectifs qui devrait continuer pendant quelques années encore 
du fait de l’attrait pour les formations en Santé et de la révision du 
numerus clausus.
Elle s’appuiera aussi sur le renforcement de la recherche. Ce site 
accueillera des équipements et des activités de recherche uniques 
en France : des projets comme le Centre Européen de Recherche 
en Imagerie Médicale (CERIMED) viseront à y renforcer les synergies 
entre formations, recherche et activités cliniques ; celui d’un In-
fectiopôle qui visera à développer les moyens de recherche et de 
diagnostic à un niveau compétitif au niveau mondial. La nature des 
activités scientifi ques des équipes de la Timone conduira à renforcer 
les échanges avec Marseille Sud (Sciences de la vie) dans une logique 
de maillage des Pôles.

• Renforcer les sciences exactes et les sciences humaines dans le 
centre ville
Le développement de l’offre de premier niveau dans ces fi lières vise 
à permettre à un nombre croissant de jeunes marseillais de s’enga-
ger dans une formation supérieure et répond à l’objectif national de 
conduire 50 % d’une classe d’âge au niveau Licence. L’accessibilité 
à cette formation sera par ailleurs favorisée par le réseau de trans-
ports en commun existant et projeté (métro, tramway, BHNS, ...) et 
par une offre de logements adaptés, à renforcer. Des enseignements 
de niveaux Master ou Doctorat pourront être développés en cohéren-
ce et complémentarité avec les autres pôles de l’Académie sur des 
spécialités adaptées aux besoins de l’économie marseillaise (comme 
le droit maritime).

Les enseignements des fi lières existantes seront organisés sur Mar-
seille Centre dans une logique de regroupements disciplinaires, afi n 
d’en affi rmer la lisibilité et en tirant pleinement bénéfi ce de la fu-
sion des universités. Le développement et la réorganisation des en-
seignements nécessitera d’optimiser les capacités d’accueil disponi-
bles mais aussi de créer de nouvelles capacités à proximité des sites 
existants, dont certains tendent à être saturés (site Canebière en 
particulier).

• Construire un pôle artistique d’envergure sur la Belle de Mai
Localisé sur la Belle de Mai, ce projet s’appuiera a minima sur le 
«Pôle Arts» dédié à l’enseignement universitaire et inscrit au CPER 
en cours. Il pourra aussi accueillir une antenne relocalisée de l’Eco-
le Nationale du Paysage (actuellement installée dans les locaux du 
CRDP, boulevard d’Athènes). 
Enfi n, il pourrait être notablement renforcé, à long terme, par les 
relocalisations de l’Ecole Nationale d’Architecture et de l’Ecole des 
Beaux Arts qui se trouvent actuellement dans le Domaine de Luminy. 
Le développement de ces enseignements à proximité immédiate du 
pôle Média et de la friche de la Belle-de-Mai contribuera à constituer 
un pôle artistique d’envergure national.

• Développer des formations tertiaires sur Euroméditerranée
Le développement de formations en rapport avec la vocation écono-
mique de l’OIN sera poursuivi au sud ouest du périmètre d’Euromédi-
terranée (secteur Joliette). Ces formations seront complémentaires 
de l’offre universitaire et ciblées sur les métiers tertiaires, corres-
pondant aux besoins de la place d’affaires et d’échange international 
(écoles de commerce, formations en gestion, en informatique, ...). 
Elles pourront être complétées par la création d’un lycée internatio-
nal, appuyant l’ouverture internationale d’Euroméditerranée.

• Valoriser la recherche et développer les activités innovantes
La recherche sera renforcée et valorisée, avec notamment :
- Développement de la recherche dans le cadre de l’optimisation et 
développement des locaux universitaires,

- Renforcement de l’accueil de chercheurs étrangers et des échanges 
entre chercheurs : ouverture de l’IMERA,

- Développement d’activités innovantes dans une logique de cluster 
urbain sur la Belle-de-Mai autour du pôle Média,

- Développement de nouvelles entreprises en lien avec les activités 
de recherche développées sur le site Saint Charles.

Le développement autour de la Timone de services en lien avec les 
activités du CHU sera favorisé, pour consolider le site et dynamiser 
le tissu économique des quartiers qui l'environnent.
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2. Améliorer les conditions de vie étudiante pour renforcer 
l’attractivité du campus

• Organiser un quartier étudiant fédérateur en s’appuyant sur 
les dynamiques du centre ville
Ce quartier permettra de renforcer la visibilité de l’enseignement 
supérieur dans la ville et de rendre Marseille davantage attractive 
pour les étudiants marseillais et pour ceux des autres aggloméra-
tions, françaises et étrangères. Situé au carrefour des réseaux de 
déplacements de la Métropole, il sera destiné à la fréquentation de 
l’ensemble des étudiants marseillais et à constituer une vitrine de 
l’économie de la connaissance pour un large public.

Il organisera les lieux d’enseignement et de vie étudiante dans un 
périmètre relativement circonscrit. Son développement sera conçu 
en synergie avec les dynamiques urbaines développés sur le centre-
ville de Marseille, notamment : le projet de piétonisation et redy-
namisation du Centre-Ville, l’Opération d’Intérêt National Euromé-
diterranée, le projet de quartier de gare LGV, la requalifi cation du 
quartier de la Belle de Mai et de ses potentiels de renouvellement 
urbain, …
 
• Améliorer l’attractivité par une offre adaptée de logements et 
d’équipements
La création de logements accessibles aux étudiants (notamment à 
caractère social) devra être privilégiée au sein et au voisinage du 
quartier étudiant. La production de logements pourra s’appuyer sur 
les opportunités et potentiels immobiliers et fonciers (vacance, sec-
teurs de renouvellement urbain, emprises publiques, …).

L’offre d’équipements et services dédiés ou accessibles aux étu-
diants sera renforcée sur le centre-ville (restauration universitaire, 
équipements sportifs, structures d’information…). La constitution 
d’un «panier de services» complet, bénéfi ciant le cas échéant d’une 
tarifi cation spécifi que, sera développée de façon coordonnée sur 
les différents aspects de la vie quotidienne : location de logement, 
transport, santé, informations sur l’offre pédagogique.

C / Principes d’aménagement par site
• HYPER CENTRE
• TIMONE

• Atteindre une densité critique dans l'hyper-centre et y intégrer 
l’enseignement supérieur dans la ville
Les effectifs étudiants devraient rester relativement limités sur Mar-
seille Centre en dépit des perspectives de croissance envisagées et 
les sites relativement éloignés les uns des autres (plus d’1/2 heure à 
pied entre le futur pôle Art et la fac Canebière). La visibilité de l’en-
seignement supérieur et l’animation et présence étudiante nécessi-
teront de ménager une densité critique et de favoriser les liaisons 
douces entre les lieux de vie et d’enseignement. 

Le quartier étudiant pourrait être organisé autour de l'axe Saint Char-
les – Canebière, en le déployant de façon équilibrée vers les direc-
tions Canebière, Joliette et Belle de Mai. Il sera fondé sur une proxi-
mité piétonne et des relations douces à renforcer entre ses différents 
sites : amélioration de la desserte bus de la Belle de Mai, création 
de stations Vélo sur Saint Charles et la Belle de Mai, apaisement du 
boulevard d’Athènes et des transversales au faisceau ferroviaire de 
Saint-Charles, …

Les sites d’enseignement et de vie étudiante seront développés de 
façon ouverte sur la ville, de façon à favoriser l’intégration à la ville 
et à marquer la présence étudiante. Ils s’organiseront en archipel, 
dans une logique affi rmée de rupture avec la tradition des grands 
ilots fermés sur eux-même.

La lisibilité de l’enseignement supérieur sera également affi rmée en 
implantant sur les espaces emblématiques de l’hyper-centre (Cane-
bière, notamment) les fonctions les plus démonstratives du poids de 
l’université et de l’économie de la connaissance : Gouvernance de 
l’Université, Université du Temps Disponible, formation continue, 
Maison de l'Etudiant, équipements de vie étudiante, ….
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• Regrouper les enseignements par disciplines en optimisant les 
surfaces existantes
Le regroupement des enseignements d’une même discipline sera recher-
ché afi n de renforcer leur lisibilité et de réduire leur dispersion géogra-
phique sur Marseille Centre. Ces regroupements tiendront compte des 
surfaces disponibles et des besoins de desserrement et d’augmentation 
des effectifs. Ils pourront s’organiser de la manière suivante :
- Saint Charles : renforcement des effectifs en Sciences Exactes mais 
aussi en Lettres dans le cadre des capacités existantes ; une étude 
plus précise d’optimisation des capacités du site de Saint-Charles 
pourra permettre d’apprécier l’opportunité d’individualiser spatia-
lement le pôle « Lettres/Sciences humaines », sur le site même ou 
dans son immédiate proximité. Cette étude pourrait affi cher la possi-
bilité de relocalisation éventuelle d'enseignements existants sur Mar-
seille Centre si la disponibilité de capacités se vérifi ait,
- Canebière : ce site pourrait être dédié exclusivement au Droit, avec 
départ de l’économie appliquée et recherche de capacités supplé-
mentaires à proximité immédiate pour réduire la saturation actuelle 
du site et accueillir des étudiants supplémentaires en Master de Droit
- Puget-IUFM-Bernard Dubois : regroupement des étudiants et cher-
cheurs en Economie-Gestion sur les 3 sites s’appuyant notamment 
sur la relocalisation de l’IUFM Canebière vers un site de Marseille 
Centre affi chant des capacités disponibles et la relocalisation vers 
ces sites de l’IMPGT (Libération) et des étudiants en économie appli-
quée aujourd’hui sur la Canebière,
- Belle-de-Mai : enseignements dédiés aux disciplines artistiques sur 
les sites de la Maternité et des Casernes.

• Ouvrir Saint-Charles sur la ville
La faculté se situe au coeur des dynamiques urbaines et du réseau 
d'échanges de la métropole. Cette position centrale est un atout 
pour en faire une "vitrine de l'enseignement supérieur", contribuant 
à diffuser la culture scientifi que. Son traitement s'appuiera sur : 
- la mise en scène des bâtiments emblématiques (bibliothèque uni-
versitaire de Fernand Pouillon...),
- la requalifi cation de l'entrée et du parvis (récupération des espaces 
confi squés par le stationnement automobile,...),
- l'amélioration de la circulation interne mais aussi de l'accessibilité 
vers et dans les bâtiments pour l'ensemble des publics (notamment 
pour les personnes à mobilité réduite),
- le parc de stationnement situé au nord du campus devra être ren-
forcé et requalifi é et une réfl exion pourra être engagée pour une 
plus grande ouverture physique et perméabilité du site aux autres 

usagers de la ville,
- la création d'un lieu dédié à la vie étudiante (comprenant un espace 
de restauration) destiné à améliorer l'animation du site, à proximité 
du cyber-centre récemment ouvert (qui a vocation à constituer éga-
lement une interface recherche-ville),
- l'éclairage des abords (sécurisation), et le renforcement des liaisons 
douces vers les sites de la Belle de Mai.

• Développer le logement étudiant autour de Saint-Charles sur 
une gamme diversifiée
Les ambitions affi chées en termes d’attractivité et de valorisation du 
gisement local supposent de renforcer notablement l’offre de loge-
ments adaptés, à un niveau au moins égal à celui déjà atteint sur les 
autres pôles et sur des produits aisément accessibles. En première 
approche, un millier de logements dédiés (CROUS, opérations socia-
les, résidences privées) serait nécessaire pour satisfaire les besoins 
de rattrapage, à effectifs étudiants constants.

L’offre sera développée de façon équilibrée dans une logique de 
proximité (15 minutes) autour de Saint-Charles en s’appuyant sur les 
solutions suivantes :
- Création d’un internat d’excellence regroupant lycéens et étudiants 
(initiative Grand Emprunt),
- Opérations de réhabilitation de taille maitrisée (< 100 logements) 
pour résidences privées dédiées ou logements à caractère social,
- Valorisation d’emprise publique (sites des casernes ou Douanes sur 
la Belle de Mai)

• Implanter de nouveaux équipements à court/moyen terme dans 
l'hyper-centre
Le niveau d’équipement actuel et la croissance envisagée des effec-
tifs étudiants sur Marseille Centre impliquent des besoins accrus en 
équipements. Les équipements et services à développer en priorité au 
cœur du périmètre étudiant comprennent notamment : 
- Un restaurant universitaire de grande capacité ouvert 7 jours sur 7 

et ouvert midi et soir,
- Des équipements sportifs, notamment couverts,
- Des surfaces complémentaires en équipements culturels : bibliothè-

ques universitaires, centre de documentation,…,
- Des équipements dédiés à la médecine préventive,
- Des équipements d’information des étudiants (Maison de l’étu-

diant,…).
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MARSEILLE CENTRE

Les cheminements piétons sont souvent interrompus par 
des grilles et l’accessibilité des PMR au CROUS n’est pas 
assurée.

L’omniprésence de l’automobile ne 
permet pas une mise en valeur du site.

L’unique lieu de vie étudiant du 
campus est confi dentiel et exigu.

Le campus est bien 
intégré au quartier.

Les espaces de circulation extérieurs sont souvent spacieux et les lieux de représentation nombreux et très soignés 
contribuent à donner une image qualitative à l’ensemble du campus.

Faiblesses

Atouts

LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS

• Un pôle éclaté en plusieurs sites 

• Des établissements de petites tailles 

• Quelques établissements qui saturent en termes de 
capacités d’accueil 

• Une accessibilité contrainte entre Saint Charles et 
Belle de Mai

• Des équipements dédiés insuffi sants

Hyper-Centre : une ouverture sur la ville à renforcer
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MARSEILLE CENTRE
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LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS

• le site est enclavé, coupé du CHR et peu lisible (abords 
saturés par le stationnement, absence de signalétique...)

• la relative exiguïté du site favorise le stationnement 
anarchique (espaces de représentation sacrifi és...) 

• la circulation des piétons est souvent contrariée (vitesse, 
stationnement sur voie...) et l’accessibilité des personnes 
handicapées n’est pas prise en compte

• la diffi culté à se rendre sur le pôle CROUS (hébergement et 
restauration) à cause d’une rue dangeureuse à traverser, le 
vide commercial alentour et la rareté des services dédiés aux 
étudiants (à l’intérieur et à l’extérieur du site) affaiblissent 
l’attractivité du site

MARSEILLE CENTRE - LA TIMONE

Le stationnement omniprésent ne permet pas de valoriser le site 
(aires de détente, cheminements, accessibilité des PMR...).

Les lieux d’enseignement et de 
recherche sont mal reliés au CHR.

Faiblesses

Atouts

Timone : un site au rayonnement international

Les lieux d’enseignement et de recherche sont inscrits dans un écrin de verdure qu’il est nécessaire de mettre davantage en valeur.

Les confl its d’usage sont nombreux aux 
entrées, sur les voies de circulation...
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MARSEILLE CENTRE - LA TIMONE
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• Renforcer l’intégration de la Timone dans le Pôle Santé et dans 
son environnement urbain
La lisibilité du site, y compris le site Galinat du CROUS, et son inté-
gration dans la ville sont très relatives. Le site pourrait bénéfi cier 
de la requalifi cation de la rocade du Jarret (Boulevard urbain apai-
sé à l’étude) grâce au prolongement du traitement programmé des 
abords du Pôle Santé (Projet APHM) jusqu’à l’entrée des facultés et 
en continuité de l’aménagement envisagé de l’entrée ouest du CHR 
en vaste place publique. 
Il conviendra par ailleurs de favoriser le développement d’une offre 
de services aux étudiants autour de la Timone. 
Plusieurs aménagements renforceront la lisibilité et le fonctionne-
ment du site : 

• le requalifi cation des abords dans le cadre de la création d’un 
grand parvis urbain devant le CHU qui est inscrite dans le projet 
d’ensemble de transformation de la rocade du Jarret en «boule-
vard urbain» apaisé (mise en valeur des entrées, suppression du 
stationnement anarchique...) ;
• la limitation de l’accès des voitures au bénéfi ce des vélos et des 
piétons et la nette diminution du nombre de places de stationne-
ment en vertu du Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui préco-
nise la diminution de la place de la voiture en centre ville. 
Les espaces actuellement occupés par l’automobile seront ré-
aménagés en autant d’espaces verts et des emplacements seront 
réservés aux personnes handicapées et aux usagers du co-voitu-
rage qui sera encouragé ;
• construction d'un parc de stationnement souterrain de 600 pla-
ces ;
• la création d’un bâtiment pédagogique mutualisé (prévue en 
partie au CPER 2007-2013) afi n d’améliorer la capacité d’accueil 
et de répondre aux besoins spécifi ques ; 
• la défi nition de nouveaux points d’accès au site depuis le CHR 
dans le but de le décloisonner et d’affi cher la cohésion d’un grand 
Pôle Santé-Recherche de renommée internationale (affi chage des 
synergies, rayonnement partagé...).
• la création d’un axe piéton pour se rendre sur le site CROUS afi n 
d’intégrer réellement celui-ci dans le campus ;
• réhabilitation et extension d'équipements dédiés existants 
(notamment bibliothèque universitaire). 

MARSEILLE CENTRE - LA TIMONE

Site de la Timone.
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3. LE POLE MARSEILLE SUD
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A / Etat des lieux 

Marseille Sud constitue un pôle d’excellence dans le domaine des 
sciences et sciences de la vie (notamment les biothechnologies) mais 
également en sciences du sport, mathématiques, physique et scien-
ces de l’univers, et il associe recherche et enseignement. Il com-
prend le parc scientifi que et technologique de Luminy et les sites de 
Sainte-Marguerite, Endoume et Joseph Aiguier.
Luminy accueille la faculté des sciences, l’UFR des STAPS, une école 
d’ingénieurs (ESIL), un département d’IUT, une école supérieure de 
commerce (Euromed), l’Ecole nationale des Beaux-Arts et l’Ecole 
d’Architecture.
Au quotidien, le Domaine de Luminy est fréquenté par 12 000 usa-
gers. Les effectifs étudiants (environ 8 000 étudiants dont un peu 
plus de la moitié appartiennent à l’Université) comprennent une part 
importante de doctorants (11,2 %), soit davantage que sur les autres 
Pôles de l’Académie. Ce site est aussi caractérisé par une offre riche 
et diversifi ée en enseignements non rattachés à l’université.
Le site de Luminy est inscrit dans un cadre naturel et paysager ex-
ceptionnel (Parc national des Calanques en projet). Son périmètre de 
développement se trouve limité par plusieurs protections environne-
mentales fortes. La voiture constitue le principal moyen d’accès au 
site compte tenu de l’offre insuffi sante en transport en commun.

B / Orientations à l’échelle du Pôle

1. Affi rmer l’attractivité du Parc de Luminy ainsi que son 
rôle moteur pour Marseille Sud

Le site de Luminy jouera un rôle moteur pour le développement et la 
reconnaissance au niveau international d’un pôle d’excellence dans 
les domaines des sciences de la vie et notamment des biotechnolo-
gies, ceci en étroite complémentarité avec les autres sites de Mar-
seille Sud. A long terme, l’ambition est de développer sur ce site à la 
fois l’enseignement supérieur et la recherche tout en y attirant des 
entreprises innovantes (les contraintes existantes invitent à le consi-
dérer davantage pour les activités de valorisation ou de transfert). 
Le développement de l’enseignement privilégiera les niveaux docto-
rants, en lien avec les activités de recherche. Les hypothèses actuel-
lement étudiées de relocalisation d’écoles supérieures non universi-
taires conduisent à y envisager une évolution du nombre d’étudiants 
oscillant entre une quasi stabilisation et une hausse mesurée (+1 000 

étudiants) d’ici 2020. L’attraction et le développement des struc-
tures de recherche et des activités innovantes s’appuieront sur la 
haute valeur environnementale du site de Luminy, la recherche de 
synergies recherche-entreprises (logiques de technopôle) et sur des 
capacités d’accueil optimisées à l’échelle de Marseille Sud.
Les partenariats entre recherche publique, entreprises et bailleurs 
de fonds favorisent la mutualisation de moyens et la réussite des 
projets sur l’ensemble de la chaîne de l’innovation. Ils contribueront 
à renforcer la position de Marseille Sud sur les principaux pôles de 
compétitivité.
Le développement du Pôle continuera de s’appuyer également sur 
ses échanges avec les autres pôles de compétence marseillais, no-
tamment ceux de Marseille Centre, dans une logique interdiscipli-
naire et du fait des relations fortes qui existent dans les domaine de 
la santé et des sciences de la vie. Un espace de recherche pourrait 
être organisé au niveau de l’ensemble Cancéropôle-Sainte-Margue-
rite-Salvator-Joseph Aiguier, en étroite complémentarité avec ceux 
de la Timone et de Luminy. Il participerait à la consolidation de l’ex-
cellence marseillaise et il permettrait d’accroître son rayonnement 
dans ces domaines. Le «frottement» entre disciplines est en effet un 
levier précieux pour l’innovation.

2. Attirer les étudiants, les chercheurs et les entreprises 
en valorisant une situation exceptionnelle

L’aménagement du site visera à mettre en valeur les deux atouts 
que constituent sa thématique d’excellence et son cadre naturel ex-
ceptionnel. Le traitement qualitatif des espaces, la valorisation de 
l’élément naturel et la recherche de performances environnementa-
les dans les aménagements viseront à constituer un site de référence 
en la matière, doté d’une forte lisibilité et attractif pour les étu-
diants, les chercheurs, les entreprises et les visiteurs. Le traitement 
conjoint des entrées du site scientifi que et des accès aux calanques 
fera l’objet d’une attention particulière.
Par ailleurs, les conditions de vie étudiante et d’accueil devront être 
améliorées, notamment en enrichissant la gamme des services of-
ferts aux usagers. La gamme de logements dédiés nécessitera d’être 
complétée afi n de répondre à la diversité des besoins des étudiants 
et des chercheurs qui y résident de façon temporaire ou plus péren-
ne. Ainsi, la rénovation en cours des logements de la Cité universi-
taire devra quant à elle être accompagnée de la création de résiden-
ces pour chercheurs et intervenants temporaires. L’attractivité du 
parc s’appuiera également sur les équipements sportifs qu’il abrite, 
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de parcours et de régularité pourrait être atteint avec une solution 
de type Busway. Le renforcement de la fréquence de desserte en soi-
rée et le week-end constituera un objectif important pour permettre 
aux étudiants et aux chercheurs résidants d’accéder aux lieux de vie 
du centre Ville.
Par ailleurs, la création d’un site de haute valeur environnementale 
conduira à y canaliser les fl ux routiers et les espaces de stationne-
ment et à favoriser les déplacements par modes doux. L’évolution 
du fonctionnement du parc s’accompagnera de l’affi rmation de ses 
centralités afi n de renforcer sa lisibilité et la convergence de ses 
différentes vocations (enseignement, recherche, économie, détente, 
entrée du massif des calanques).

C / Principes d’aménagement 
       sur le site de Luminy

        Voir pages suivantes.

dont certains nécessitent d’être rénovés, et sur la création de lieux 
d’échanges qui favoriseront l’animation du site.

3. Optimiser les capacités d’accueil à l’échelle du 
Pôle Marseille Sud 

Le développement de Luminy nécessite d’y accueillir et d’y renfor-
cer dans un périmètre relativement fi gé, trois vocations complémen-
taires : enseignement supérieur-recherche, vie étudiante et activités 
innovantes. L’aménagement du site veillera à fédérer les secteurs qui 
correspondent à ces trois vocations et à améliorer leur fonctionne-
ment d’ensemble, en développant notamment les lieux fédérateurs 
et d’échange entre les différents usagers.
Le développement des effectifs étudiants et de la recherche sera 
privilégié à proximité des locaux d’enseignement et des laboratoires 
existants. En outre, cette logique de densifi cation et de consolida-
tion des structures et des centres de recherche existants favorisera 
la mutualisation des moyens (bibliothèque, lieux de séminaires…). 
Une logique similaire prévaudra pour le logement et les équipements 
de vie étudiante.
L’accueil d’entreprises, en lien avec les activités de recherche, de-
vrait conduire à étendre l’espace qui leur est actuellement réservé 
et qui se trouve contraint par la topographie et les protections du 
site. Des ressources foncières et immobilières supplémentaires pour-
ront être notamment dégagées à l’occasion de la délocalisation des 
Ecoles implantées sur le site (hypothèses en cours d’étude) et/ou 
de structures de recherche implantées sur d’autres sites du Sud de 
Marseille (site du CNRS de Joseph Aiguier, à proximité du Boulevard 
Urbain Sud).

4. Améliorer l’accessibilité de Luminy en transport en 
commun

L’amélioration de la desserte du parc est motivée non seulement par 
sa vocation scientifi que mais également par sa situation au seuil du 
Massif des Calanques (départ de randonnées vers le Crêt Saint-Michel 
et le Mont Puget, accès principal à la Calanque de Sugiton, espace 
de détente). 
La conduite d’un plan de déplacement à l’échelle du site peut per-
mettre d’apporter des réponses à court terme. Compte tenu des en-
jeux, la création d’une ligne de transport en commun en site propre 
(TCSP) apporterait une amélioration substantielle de la desserte et 
de la liaison avec le centre de Marseille. Un gain signifi catif de temps 
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LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS

• l’organisation spatiale est peu lisible en l’absence d’une 
hiérarchisation claire des voies

• la dispersion des constructions ne facilite pas la vie 
collective, la vie étudiante : les distances à parcourir 
sont importantes et un véritable «cœur de campus», une 
centralité, fait encore défaut

• les automobiles sont omniprésentes (vitesse excessive, 
confl its d’usage aux intersections et sur les voies de ceinture, 
stationnement sur les voies) et la desserte en TC médiocre 

• de nombreux espaces sont délaissés, les cheminements 
piétons et les abords des résidences sont peu aménagés.

MARSEILLE SUD - LUMINY

Faiblesses

Atouts

L’Axe Est-Ouest est réduit à une 
fonction de stationnement.

Le cheminement piéton informel 
n’est pas encadré et sécurisé.

Les ordures sont exposées au 
pied des résidences étudiantes...

Les aires de stationnement sont 
parfois improvisées...

Les bâtiments d’enseignement et de recherche, les résidences et les 
entreprises sont disséminés dans un paysage grandiose.

Les abords de l’ancien RU bénéfi cient 
d’un aménagement très soigné.

Le couvet végétal 
est omniprésent.

Luminy : un parc scientifi que de référence
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MARSEILLE SUD - LUMINY

1. Créer un parc technologique et scientifi que à haute 
valeur paysagère et environnementale

Les aménagements - régulièrement entretenus - permettront de  
structurer la trame végétale fortement présente sur le Domaine : 
- valorisation de la végétation qui borde l’avenue de Luminy et amé-

lioration de l’image d’accueil à l’entrée du Domaine ;
- transformation de l’axe Est-Ouest du site universitaire en mail avec 

un espace central largement planté ;
- confortement de la coulée verte et du parc de l’ancienne bas-

tide et décloisonnement du site avec la suppression des clôtures et 
des portails qui n’ont aujourd’hui plus d’utilité (encadrement des 
cheminements informels) ;

- protection de certains espaces arborés qui présentent une homogé-
néité importante (entrée du site...) ;

- amélioration de la lutte contre les incendies (débroussaillages, bru-
misateurs...) et développement des énergies renouvelables (ins-
tallation de panneaux photovoltaïques pour la production d’eau 
chaude et d’électricité...).

Un enclos pédagogique ou arboretum situé à l’interface de l’entrée 
du site universitaire et du point d’accès au massif des Calanques, 
contribuera à la découverte du patrimoine naturel (essences et 
espèces de la garrigue, gestion de l’eau...) et sensibilisera les 
visiteurs à sa protection.

2. Renforcer les synergies économiques et culturelles 
entre les acteurs du site avec des centralités

La création de lieux d’échange doit contribuer à la valorisation 
économique des travaux des étudiants et chercheurs, aux 
indispensables croisements interdisciplinaires, à la sensibilisation des 
visiteurs, et à l’animation du site. Elle enrichira également l’offre de 
services aux étudiants et aux autres usagers du Domaine. Plusieurs 
de ces besoins ont d’ores et déjà été exprimés : salle de conférence, 
bibliothèque mutualisée, lieu d’exposition, espaces de restauration 
modulable... 

Deux lieux complémentaires destinés à renforcer le rayonnement du 
campus sont proposés.

 A l’entrée du site universitaire, un équipement complètera les 
fonctionnalités du bâtiment «Résidétude» en cours de construction 
et qui doit prochainement grouper des logements, une brasserie et 
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MARSEILLE SUD - LUMINY

une supérette. Cet équipement complémentaire permettra de créer 
la vitrine scientifi que et l’interface monde universitaire/monde des 
entreprises qui font aujourd’hui défaut. Pour cela, il pourra mettre à 
disposition des services, une salle d’exposition et de conférence, une 
salle de restauration modulable destinée aux visiteurs lors des sémi-
naires... Ces deux équipements seront reliés par une esplanade qui 
contribuera à former une centralité au cœur du Domaine de Luminy, 
à l’interface des lieux d’enseignement et de recherche.

 Au sein du site universitaire, la reconversion de l’ancien Restau-
rant Universitaire répondra aux besoins spécifi ques des étudiants et 
des chercheurs (centre de ressources, pôle santé, informations du 
CROUS, associations, activités culturelles,...). L’accessibilité et la 
visibilité de cet équipement seront améliorées.

Par ailleurs, des résidences seront créées pour l’hébergement tem-
poraire de chercheurs.

3. Améliorer le fonctionnement du site

L’amélioration du système de déplacements au sein du site devra 
porter sur l’ensemble des modes : circuit bus, fl ux automobiles maî-
trisés, parcs de stationnement aménagés, utilisation de véhicules 
électriques... La priorité sera donnée aux modes doux, avec l’implan-
tation de garages à vélos sécurisés et la création de cheminements 
piétons et vélos qui irrigueront l’ensemble du site et valoriseront 
son cadre paysager. Ces cheminements relieront les résidences étu-
diantes, les lieux d’enseignement, les pôles de services (Restaurant 
Universitaire…) et les arrêts de bus. Ils seront balisés (plans de situa-
tion, signalisation) et éclairés (suivant des objectifs de sécurisation 
et de mise en valeur). 
L’organisation de ce réseau sera associée, d’une part, au démontage 
des clôtures internes devenues inutiles dans une logique d’intégra-
tion et d’unifi cation du site universitaire, et d’autre part, à l’amé-
lioration de son système de surveillance. La circulation automobile 
sera rendue plus lisible et régulée avec le réaménagement des voies 
et la réduction de la vitesse grâce à des carrefours surélevés et des 
bandes sonores.
Les secteurs situés à l’est du site universitaire seront desservis par 
un prolongement de la ligne de bus sur l’Axe Est-Ouest. Par ailleurs, 
la constitution d’un site attractif devra passer par la remise à niveau 
d’un ensemble d’équipements extérieurs aujourd’hui relativement 
vétustes ou dégradés (meilleure intégration au site des locaux pro-
preté...).

D / Traitement des espaces extérieurs 
et des accès

1. Les principaux enjeux

 L’amélioration de l’accessibilité. 
 La limitation de la présence des véhicules (stationnement, circu-
lation le week-end et pendant les vacances) aux portes d’un site 
fragile. 

 La gestion de la présence humaine sur un site fragile (contrôle - 
maîtrise des accès). 

 La gestion du risque incendie (zone urbanisée dense, nombreuses 
circulations à l’intérieur du massif des calanques). 

 L’organisation d’un espace fédérateur des différentes composan-
tes et vocations du parc de Luminy : la «clairière». 

L’aménagement d’un espace de transition
Il est nécessaire de conjuguer le fonctionnement du site urbain et 
universitaire avec celui du futur Parc national des calanques. «L’aire 
d’adhésion» pourrait être une solution adaptée pour traiter à la fois 
le campus et les différents sites universitaires en lien avec les acteurs 
en présence et avec un vocabulaire dédié à un lieu d’exception. 
Cette hypothèse ne bouscule pas les modes de gestion et d’adminis-
tration actuels du territoire et elle permet l’association des collecti-
vités locales à la gestion d’un espace emblématique partagé par tous 
les acteurs en présence. 
Elle ne doit pas contraindre la croissance du site de Luminy qui 
constitue un pôle de développement majeur de l’agglomération mar-
seillaise. 
L’aménagement de ce site pourra bénéfi cier de l’aide technique et 
fi nancière du Parc pour des actions de développement durable et de 
réhabilitation du patrimoine naturel et pour des projets qui renfor-
cent le lien entre espaces naturels et espaces urbains.

La création d’un «éco-campus» 
L’importance de l’espace ouvert situé à l’interface des lieux d’en-
seignement, de recherche et d’hébergement sera renforcée dans le 
cadre du futur Parc national des calanques. Il sera à la fois l’accès 
principal d’un site d’enseignement et de recherche à vocation d’ex-
cellence et une entrée majeure du parc (site classé). 
Par conséquent, il conviendra d’y réaliser un aménagement paysager 
exemplaire caractérisé par :
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 la valorisation du site universitaire du fait de son inscription dans 
un site à forte valeur environnementale, des synergies pouvant être 
développées grâce aux passerelles entre les sciences, l’architecture, 
les beaux-arts et la biodiversité (nouvelles normes architecturales, 
économies d’énergie, éclairage solaire, écoulement des eaux, éclair-
cies dans les bosquets, gestion responsable et régulière du vert...) ;

 une gestion de l’interface ville/nature inspirée du champ d’excel-
lence du territoire. 

2. Les principes d’aménagement

L’apaisement de la voie 
La maîtrise de la place de l’automobile sur le site passera par une 
nouvelle organisation des déplacements caractérisée par :

 la priorité donnée à la desserte par Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) ;

 deux voies de circulation automobile ; 
 une piste cyclable intégrée (des bornes et des parkings vélos se-
ront créés sur l’espace ouvert) ; 

 le ralentissement de la circulation et la sécurisation des traver-
sées (dispositifs d’alerte et de modération de vitesse, plateaux 
traversants surélevés aux carrefours...).

La requalifi cation de l’avenue de Luminy sera aussi l’occasion de trai-
ter les différents dysfonctionnements répertoriés sur l’ensemble du 
linéaire, notamment l’accès à l’école maternelle (encombrements 
aux heures de pointe). 

L’entrée sur le site par étapes successives
Un fi ltrage des véhicules serait souhaitable aux portes du site avec 
une limitation de l’accès aux usagers du site et aux étudiants rési-
dants (barrières et système de badge pour accéder à la «clairière»). 
Ce fi ltrage pourrait aussi être progressif avec une gestion temporelle 
de l’accès (week-end, semaine, période estivale, heure de la jour-
née).

La sécurité et la gestion des entrées
La nouvelle gestion des déplacements nécessitera une réfl exion sur 
les accès et la sécurité du site universitaire. Un premier fi ltrage sé-
curité pourrait être assuré au niveau du parking principal et un se-
cond au niveau de l’entrée du campus. 
Des guérites associeront une fonction d’accueil et d’orientation des 
visiteurs et une fonction de sécurité pour gérer notamment l’accès 

au secteur des logements du CROUS.   
L’option d’un site fermé peut être étudiée. Toutefois, à moins de 
le clôturer entièrement, l’effi cacité d’une fermeture intégrale du 
campus paraît illusoire car les limites resteront poreuses (contact 
immédiat avec le massif des calanques). Le problème de la sécurité 
peut être éventuellement traité de façon complémentaire au niveau 
des bâtiments (contrôle des accès par un badgeage...).
   
La réorganisation du stationnement 
L’offre en places de stationnement à l’entrée du site universitaire 
sera renforcée avec la réalisation d’une grande aire de stationne-
ment paysagère en amont de «la clairière» et à proximité de la BU 
qui constituera le parking principal du site. 
Ce parc sera partagé en deux parties distinctes. La première, exten-
sion du parking existant, clôturée et accessible avec un badge (324 
places), sera réservée aux usagers du site universitaire. Elle permet-
tra de limiter l’impact de l’automobile sur le campus en opérant 
un premier fi ltrage. Elle proposera un total de 324 places (l’offre 
actuelle est de 196 places). 
La seconde partie mutualisée sera destinée aux visiteurs du campus 
mais aussi aux touristes et aux randonneurs qui viendront plus nom-
breux lorsque le Parc national des calanques sera créé. Ces derniers 
seront canalisés grâce à une signalétique renforcée. La suppression 
des emplacements actuellement autorisés dans la «clairière» (envi-
ron 110 places) sera largement compensée : avec environ 328 places, 
la capacité du stationnement des visiteurs sera triplée. Ce second 
parking permettra d’éviter le plus possible le stationnement anarchi-
que sur l’avenue de Luminy et l’espace central actuel.  
L’aménagement des deux aires pourra être différencié. Celle qui sera 
réservée aux usagers du campus fera l’objet d’un aménagément en 
restanque. L’aire réservée aux visiteurs et aux autocars de tourisme 
sera aménagée en contrebas et les promeneurs et les randonneurs 
déboucheront directement sur l’espace ouvert. 
Parallèlement, l’offre en stationnement gagnerait à être améliorée à 
l’intérieur de l’enceinte de la faculté. Par exemple, les deux parcs de 
stationnement situés près des résidences étudiantes pourraient être 
retraités pour une utilisation optimale avec notamment un éclairage 
renforcé et des sols drainants. 
Près du bâtiment STAPS, l’aire de stationnement d’usage pourrait 
être aménagée de façon défi nitive (sol stabilisé, arbres, candéla-
bres...). 
Cette nouvelle répartition visera à favoriser l’utilisation du BHNS et 
la pratique du co-voiturage. 
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Enfi n, des modules pourront être créés pour le stationnement des 
vélos privés dans le campus.

L’amélioration de l’accessibilité
Le mode de desserte des sites d’enseignement et de recherche sera 
nécessairement repensé pour tenir compte du BHNS. 

Plusieurs solutions sont envisageables :
 La disparition de la ligne 21s pourrait être compensée par le main-
tien de la ligne 24 existante pour desservir le plateau sportif Cochet 
et l’ESC Euromed, le passage des bus sur le site propre du BHNS 
pouvant être effectué entre le Redon et la rue Henri Cochet ;

 L’accessibilité piétonne depuis le fond de vallon et l’arrêt du BHNS 
pourrait être améliorée :

 L’accès sud existant, qui longe la clôture du bâtiment  Ré-
sidétudes, aujourd’hui peu visible et insuffi samment mis en 
valeur, serait rendu plus sûr et plus lisible avec : 

- un éclaircissement du couvert ;
- l’implantation d’un dispositif d’éclairage sur tout le par-

cours ;
- la mise en place d’une signalétique. 

 L’accessibilité des PMR pourrait être prise en compte avec 
l’aménagement de rampes. La distance entre la dépose du 
BHNS et Euromed est évaluée à 215 m environ.  
 Le sentier coupe-feu qui jouxte la limite nord de l’ESC pour-
rait être élargi et aménagé en cheminement paysager. Lisi-
bile, rectiligne, sécurisé et suffi samment éclairé, il donnerait 
la possibilité d’accéder plus rapidement à l’entrée de l’ESC 
depuis la dépose du BHNS. Le dénivelé étant de 40 m et la 
distance à parcourir de 215 m environ, le temps de la marche 
est estimée entre 5 et 10 minutes.

 La déviation de la voie entrante du BHNS permettrait de desservir 
au plus près les trois écoles (Euromed, Beaux-Arts et Architec-
ture). Cette voie passerait à l’ouest du bâtiment Résidétudes, 
longerait la limite sud de la «clairière» et réintègrerait le dispo-
sitif de l’avenue au niveau du rond-point. Cette alternative devra 
être examinée avec soin dans le cadre d’études techniques qui 
devront notamment tenir compte de la topographie contraignante 
(nécessité de remodeler la pente), et de la présence d’espaces 
boisés classés. 

De manière générale, les haltes du BHNS ne seront pas situées à plus 
de 10 minutes de l’entrée principale de chacun des sites d’enseigne-
ment et de recherche. Leur architecture sera pensée en adéquation 
avec le site (abris en bois...) et leur intégration dans le paysage sera 
assurée. 

L’entrée du BHNS et la desserte intérieure de «l’éco- campus» par le 
biais du «Mail Est-Ouest» peut être une option intéressante à l’issue 
d’une négociation avec le prestataire RTM (Régie des Transports de 
Marseille). 
Cette option s’inscrit dans une hypothèse d’ouverture du campus. 
Elle permettrait d’encourager les déplacements à pied dans l’en-
ceinte de la faculté dans le cadre d’un «éco-campus». Le temps de 
marche depuis le mail central vers les différentes unités est évalué à 
10 minutes (la distance moyenne de déplacement de part et d’autre 
du mail est de 100 mètres). Les cheminements piétons existants se-
ront améliorés, fl échés et sécurisés. 

L’aménagement d’un espace public symbolique et 
fédérateur

La création d’une  ̏clairière˝ 
L’espace ouvert au débouché de l’avenue de Luminy qui met en contact 
les différents pôles du site a vocation à devenir un lieu fédérateur, 
symbole d’une association réussie entre la nature et l’ambition d’ex-
cellence du site d’enseignement supérieur et de recherche. 

Parking paysager à Palma de Mallorca

Parking de la plage de la Couronne (agence ter)

Rampes du parc del Pi Gros, St Vicenç dels Horts Prairie de La Couronne - Martigues (agence ter)
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Espace de transition entre la ville et l’espace naturel, il deviendra 
un lieu apaisé et protégé du stationnement. De nombreux usages s’y 
superposeront toujours (déposes du BHNS, entrée principale de la 
faculté de sciences, accès aux logements CROUS et aux Écoles des 
Beaux-Arts et d’Architecture, cheminements piétons) mais ils seront 
concentrés afi n de dégager un espace vide suffi sant pour créer un lieu 
de représentation et de détente et permettre des usages variés. 
Cet espace constituera l’une des portes d’entrée majeures du futur 
Parc national des calanques. Son aménagement nécessitera donc de 
déplacer l’entrée des Écoles des Beaux-Arts et d’Architecture pour 
dégager au maximum le départ du sentier des calanques et faciliter 
ainsi l’accès des pompiers. La nouvelle entrée sera créée au niveau 
du parc de stationnement des écoles. 
Emblème de  ̏l’éco-campus˝, cet espace partagé et traversant contri-
buera à l’image du site universitaire : il devra donc faire l’objet 
d’une composition paysagère rigoureuse et bénéfi cier d’un traite-
ment soigné et pérenne. Il pourra être entièrement enherbé (avec 
des essences rustiques adaptées au milieu) ou structuré avec des sols 
mixtes (mi-minéral, mi-végétal). On pourra utiliser du stabilisé pour 
les pentes engradinées et des lattis pour les sentes. 
Son aménagement intègrera aussi la réalisation et l’entretien d’un 
bassin-tampon paysager destiné à la gestion des écoulements d’eaux 
pluviales. 
Il conviendra aussi d’attacher un soin particulier à la mise en scène 
nocturne de l’entrée principale du campus. Un éclairage adapté au 
site permettrait d’apaiser les circulation et contribuerait à renforcer 
l’image d’un «éco-campus» performant et agréable.

Parc Miramar, Barcelone (J-N Le Forestier)
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Une signalétique et un langage visuel particuliers
Un nouveau mobilier-cadre sera mis en place pour améliorer la lisibi-
lité des différents pôles d’enseignement et de recherche. Conçu de 
façon autonome, il devra intégrer des surfaces graphiques indépen-
dantes, détachées du sol et des murs pour permettre une réactuali-
sation facile des informations en fonction des nouveaux besoins, de 
la création de nouvelles unités, et des agressions mineures de type 
graffi ti. La signalétique ne pourra pas être envisagée sans un mini-
mum de maintenance : l’entretien et l’interchangeabilité devront 
être envisagés dès la conception. 
Cette nouvelle signalétique reprendra le design générique commun 
à toute l’académie d’Aix-Marseille mais elle pourra être adaptée au 
campus avec des panneaux d’entrée personnalisés (photographies 
prises sur le site intégrées dans le fond des panneaux pour évoquer à 
la fois la vocation technologique du site et l’insertion dans un espace 
naturel remarquable). 

Un aménagement cohérent avec la mise en valeur du site 
naturel
Le mode de gestion adopté devra permettre un entretien facile, per-
manent et performant et il intègrera :

 la gestion du risque incendie (points d’eau...) ;
 la gestion pluviale avec une prise en compte de l’érosion des sols 
(limitation de l’imperméabilisation des sols sur les chaussées et 
les aires de stationnement...) ; 

 le tri sélectif (containers pour le verre, le carton et le plastique) ;
 l’énergie renouvelable (candélabres solaires...) ;
 les espaces de pique-nique et de repos (bancs, abris, espaces à 
l’ombre, points d’eau, sanitaires sèches...) ;

 un traitement biologique des espaces verts (sans pesticides) et 
un choix d’essences végétales dans la continuité biologique de la 
végétation du futur parc.

L’introduction à la découverte de l’écosystème
Pour préparer les visiteurs à la promenade en milieu sensible, divers 
outils pédagogiques seront intégrés à l’aménagement de la  ̏clairière˝, 
et au départ des sentiers de randonnée du massif des calanques : 

 des panneaux de présentation et de réglementation, et des bor-
nes pédagogiques ; 

 un espace de sensibilisation qui pourrait prendre la forme d’un 
bâtiment conçu selon les règles de l’éco-construction associé à 
un arboretum. 

Exemple de support pour la signalétique

Exemple d'arboreteum (Japon)

Estimation des coûts d'investissement des principaux postes

U/M2 PRIX 
€ TTC

SOMME 
À VALOIR 

15%
MONTANT DOMAINE

DES COLLECTIVITÉS

Arbres demi tige 
du parking principal 253 ** 126 500 18 975 145 475 25 %

Parking principal
(stabilisé, terrassements...) 20 000 m2 650 000 97 500 747 500 25 %

"Clairière" enherbée
ou
"Clairière" paysagère
mi-minérale et mi-végétale

10 360 m2
1 500  000
ou
2  072  000

225 000
 ou
310 800

1 725 000
ou
2 382 800

100 %

Cheminement piéton 
BHNS -Euromed 645 m2 96 750 14 512 111 262 100 %

Cheminement piéton 
BHNS -Euromed 396 m2 59 400 8 910 68 310 100 %

TOTAL avec une "clairière" engazonnée 2 617 975,00

TOTAL avec une "clairière" paysagère 3 275 775,00

* Le coût du jalonnement et de l'éclairage est compris dans les travaux généraux.   ** Environ 450-500 euros pour un arbre entretenu pendant 3 ans.

QUANTITATIFS

 Aire de stationnement principale  19 665 m2 environ 658 places

 parc de stationnement des autocars  2 012 m2  environ 6 places

 parc de stationnement réservé à la faculté 9  063 m2 environ 324 places

 parc de stationnement des visiteurs  8  590 m2 environ 328 places

 Arbres demie tige  253

 "clairière"   20

 parking autocars  19

 parking réservé à la faculté 116

 parking des visiteurs  98
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E / Valorisation économique

1. Un pôle majeur pour la biotechnologie soutenu par 
un réel dynamisme entrepreneurial

Le Parc technologique et scientifi que de Marseille-Luminy jouit d'une 
excellence et d'une notoriété internationale dans le domaine des 
sciences du vivant avec des outils de développement majeurs comme 
le Génopôle ou l’incubateur Impulse. Il est impliqué dans le pôle de 
compétitivité Orphème-bio Méditerranée. 
En appui à la fi lière biotechnologique, Marseille Provence Métropole 
souhaite continuer à faciliter l’émergence d’une offre immobilière 
adaptée aux contraintes et aux besoins des entreprises présentes sur 
le site à travers les projets en cours de pépinières et d'Hôtels d'en-
treprises.  
De plus, les quinze starts-up implantées bénéfi cient d’une offre de 
services dédiés (hébergement, centre de colloque et commerces...), 
d’une association de zones (Grand Luminy) qui assure l’animation 
du site, autant d’externalités positives propices à l’émergence d’un 
dynamisme économique et entrepreneurial. 

2. Les projets en immobilier d'entreprise

Dans sa stratégie économique, MPM a fait le choix de poursuivre le 
développement adapté des espaces dédiés à l’activité économique, 
notamment avec : 

 l’extension Luminy Biotech II en 2009, sur 3 400  m² SHON, struc-
turée autour d’une pépinière d’entreprises ;

 l’extension Luminy Biotech III sur 1000 m² SHON dédiés ;
 la rénovation de Luminy Biotech I et la mise en cohérence des 
aménagements de l'ensemble des sites biotech.

Par ailleurs, de nouvelles opportunités foncières sont à valoriser ou 
à identifi er à moyen/long terme afi n d’étendre la capacité d’accueil 
d’entreprises qui devraient permettre d’augmenter l’offre en immo-
bilier d’entreprises, notamment :

 un projet de lotissement d'activités sur des terrains qui appartien-
nent à la Ville pour 10 000 m² SHON dédiés à l'accueil d'entreprises ;

 la reconversion du site ICOREM organisée avec la Ville ; la Société 
Innate Pharma va prendre possession d'un bâtiment sur le site en 
2009, et elle va engager un programme d'investissement de 3,5 
millions d'euros ;

 un projet est à l'étude sur les terrains BRGM (2 500 m² SHON) afi n 
d'étendre la capacité d'accueil pour des entreprises de biotech-
nologie ;

 l'étude par MPM en collaboration avec l'État et les universités de 
l'extension du parc immobilier Luminy Biotech sur les terrains du 
campus actuel (évaluée à 11 000 m² SHON).

Pour les entreprises en phase de maturation qui souhaitent se déta-
cher de l'environnement technopolitain et être plus accessibles, la 
zone Athélia V à La Ciotat permet de les accueillir sur 30 ha.   

Données économiques clés 

1 500 salariés du secteur public et privé ;

15 entreprises dédiées au biotech représentant 400 emplois ;

1 pépinière dans le cadre du projet immobilier  Biotech I et des locaux destinés à l'accueil d'entreprises 

spécialisées dans les biotechnologies ;  

1 Hôtel d'entreprises intégré dans le projet Biotech II (2 200 m2 SHON) ;

32 laboratoires de recherche (CNRS, INSERM…).

3. Estimation des coûts d’investissement

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUPERFICIE
COÛT OPÉRATION 

M € TTC

Extension "Biotech II" 3 400 m2 SHON 5

Extension "Biotech III"
+ rénovation de la tranche I 
et aménagement du site

1 000 m2 SHON 2,5

Accueil d'entreprises sur les terrains Ville 10 000 m2 SHON à l'étude

Extensions prévues à moyen terme 
(terrains campus) 11 000 m2 SHON à l'étude
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4. LE POLE MARSEILLE NORD
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Situé au cœur des quartiers Nord de la ville, le Pôle de l’Etoile dis-
pose d’une marge de croissance forte compte tenu de la dynamique 
démographique de ces quartiers, du faible niveau de diplôme des 
jeunes qui y résident et de l’objectif national de conduire 50 % d’une 
classe d’âge jusqu’au niveau Licence. Les hypothèses de développe-
ment envisageables considèrent une reprise de la croissance des ef-
fectifs, à hauteur de 1 500 (situation proche de celle de 1996) à 3 000 
étudiants supplémentaires à l’horizon 2020, ceci essentiellement sur 
les fi lières scientifi ques et technologiques davantage génératrices de 
débouchés professionnels. 
Les enjeux d’attractivité du Pôle de l’Etoile en direction des jeunes 
des quartiers environnants mais également de l’ensemble de l’aca-
démie impose d’améliorer sa lisibilité et son intégration urbaine et 
de poursuivre sa requalifi cation.

A / Etat des lieux 

Marseille Nord regroupe près de 9 000 étudiants. La majeure partie 
des inscrits est concentrée dans le Pôle scientifi que et technologique 
de l’Etoile qui rassemble près de 7 000 étudiants. Ce Pôle est consti-
tué de deux sites complémentaires, la faculté de Saint-Jérôme et le 
Technopôle Château-Gombert. 

Saint-Jérôme est reconnu pour la qualité de ses enseignements et 
de la recherche dans les sciences de la matière, de l’environnement, 
en optique, informatique et automatique, qui sont dispensés dans les 
locaux de la faculté des Sciences et dans ceux de l’IUT.

Le Technopôle de Château-Gombert est un pôle d’excellence en op-
tique, en mécanique-énergétique (premier rang français) et il com-
prend aussi des écoles d’ingénieurs. Il est réputé dans le domaine 
des mathématiques, en informatique fondamentale et en astrophy-
sique. Sa dimension technopolitaine se manifeste sur l’intégralité de 
la chaîne de l’innovation. On retrouve sur un espace limité l’ensem-
ble des forces en mécanique, photonique et énergétique.  

Marseille Nord est aussi un point de convergence académique des pô-
les de compétitivité et un pôle d’enseignement supérieur de «proxi-
mité» qui attire beaucoup de jeunes originaires des arrondissements 
du nord de la ville. Deux tiers des inscrits étudient à l’université. 
Parmi ceux-ci, 17% sont étrangers (cette proportion est la plus éle-
vée de toutes celles qui sont observées dans l’Académie). En termes 
de fréquentation, les fi lières scientifi ques ont connu une nette dimi-
nution de leurs effectifs ces dernières années (on peut faire le même 
constat à l’échelle de l’académie comme à celle de la France).

B / Orientations à l’échelle du Pôle

1. Relancer l’attractivité sur les enseignements en 
Sciences et Techniques en valorisant le potentiel local

Le développement du Pôle de l’Etoile reposera sur le renforcement 
des enseignements en Sciences et Techniques : l’enrichissement de 
l’offre en formation en Génie civil est une alternative envisageable 
comme le regroupement des écoles d’ingénieurs pour le renforcement 
de sa dimension technologique. 
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2. Requalifi er et rapprocher les sites du Pôle de l’Etoile 
en les intégrant dans leur environnement urbain

Les sites du Pôle de l’Etoile doivent faire l’objet d’efforts de requa-
lifi cation (bâtiments, espaces extérieurs) et d’équipement en vue 
de les rendre plus attrayants, notamment pour des étudiants et des 
chercheurs européens. Ces efforts concerneront non seulement les 
lieux d’enseignement et d’activité mais également la vie étudiante, 
en visant à améliorer l’image des lieux et la qualité de vie au quoti-
dien. La gamme de logements étudiant devra notamment être étof-
fée et les logements en cité universitaire rénovés (avec sécurisation 
de leurs accès). Les lieux d’échanges et de vie et les services aux 
usagers seront développés sur et à proximité des sites d’enseigne-
ment.
Le renforcement de l’attractivité du Pôle de l’Etoile nécessitera 
d’améliorer son organisation interne, en favorisant notamment les 
continuités et les complémentarités (équipements communs…) entre 
les sites. Elles seront recherchées entre Château-Gombert et Saint-
Jérôme, notamment au travers du réseau de transports en commun, 
mais également au sein de chacun de ces sites. L’aménagement 
d’espaces publics centraux constituera un levier majeur du meilleur  
fonctionnement et de l’animation de chacun des deux sites.
La relance de l’attractivité du Pôle nécessitera également d’intégrer 
les sites d’enseignement supérieur dans leur environnement urbain. 
L’un des objectifs sera notamment de traiter les infrastructures qui 
créent des coupures urbaines et limitent fortement les échanges et 
les usages quotidiens de façon à mieux relier les différentes compo-
santes des quartiers.  

3. Désenclaver le Pôle de l’Etoile par les TC

Le désenclavement du Pôle constitue l’une des principales conditions 
de son développement. Des premières améliorations sont envisagea-
bles dans le cadre d’un Plan de Déplacement de sites et au niveau 
des lignes de bus. A plus long terme, l’amélioration de la desserte 
et des liaisons avec les autres pôles urbains et d’enseignement de la 
ville et de l’académie pourrait être assurée  par :

• le désenclavement routier du Pôle bénéfi ciera de la réalisation 
de la L2 et de la RD4d et leur liaison par les radiales, avenue de 
l’Escadrille Normandie-Niémen et boulevard Einstein ;
• un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) de type Busway, 
reliant Euroméditerrannée (Arenc) jusqu’à la Rose et s’appuyant 
sur L2 nord et la RD4d, permettra de desservir Saint-Jérôme et 

Château-Gombert. Le passage du TSCP par Picon-Busserine offrira 
alors une interconnexion au réseau TER, vers Aix-en-Provence et 
le nord de la Métropole. Cette desserte pourrait être complétée à 
plus long terme par le prolongement de la ligne de métro depuis 
la Rose jusqu’à Château-Gombert ; 
• la mise en place d’un tel dispositif (liaison routière L2-RD4d et 
TCSP) nécessitera une requalifi cation de l’avenue de l’Escadrille 
Normandie-Niémen qui divise actuellement le site de Saint-Jérôme 
entre espaces dédiés à l’enseignement supérieur et à la recherche 
et espaces consacrés à la vie étudiante. 

 
4. Elargir le rayonnement du Technopôle de Château-
Gombert

La vocation technopolitaine de Château-Gombert sera consolidée à 
travers l’accueil d’activités innovantes en lien avec les technologies 
spécifi ques du Pôle et le renforcement des relations, partenariats 
et plates-formes de travail communes entre entreprises et Univer-
sité ; l’objectif sera notamment de positionner le Technopôle sur les 
nœuds des grands réseaux de l’innovation (pôles de compétitivité). 
L’accueil d’entreprises s’appuiera sur les disponibilités de la ZAC et 
de son projet d’extension et sur les ressources foncières mobilisa-
bles dans l’environnement du Technopôle, notamment le long  de la 
RD4. Le confortement du Technopôle nécessitera de densifi er et de 
développer les espaces à vocation d’activités tout en aménageant la 
mixité avec une répartition équilibrée entre logique économique et 
logique résidentielle.
Les aménagements et services en faveur des activités innovantes 
seront développés conjointement sur l’ensemble de la chaîne de 
l’innovation (équipements mutualisés, pépinières, produits locatifs, 
lieux d’animation et d’échanges…) et en étendant la logique techno-
politaine à l’ensemble du Pôle de l’Etoile. 
La position de Château-Gombert sera renforcée sur l’ingéniérie (re-
groupement des écoles d’ingénieurs, accueil de bureaux d’étude…). 
Enfi n, la position du Technopôle dans le domaine de l’ingéniérie sera 
renforcé : il constituera un lieu d’insertion professionnelle privilégié 
pour les diplômés de Marseille Nord.

C / Principes d’aménagement par site 
 
       • SAINT-JÉRÔME
       • CHÂTEAU-GOMBERT
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MARSEILLE NORD - SAINT-JÉRÔME

Faiblesses

Les abords du RU ne 
sont pas aménagés.

La césure créée par l’avenue Normandie-Niémen n’est pas compensée par une 
pacifi cation des circulations et un traitement qualitatif de ses rives.

La liaison Campus/Le 
Merlan est anxiogène.

Atouts

Les bâtiments sont implantés sur un 
ancien domaine bastidaire.

Le cadre d’étude et de recherche est agréable (bâtiments spacieux, couvert végétal abondant, 
espaces de représentation soignés...).

LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS

• l’avenue de l’Escadrille Normandie-Niémen crée une rupture 
forte entre les espaces dédiés à l’enseignement et à la recherche 
et les lieux de vie étudiante (hébergement et restauration) : le 
site universitaire n’est pas lisible

• le site universitaire est pénalisé par l’absence d’une «vitrine 
de campus» qui serait à la fois constituée par un véritable lieu 
de vie étudiante et par une interface université/entreprises

• l’offre en logements à loyers maîtrisés (notamment CROUS) 
est insuffi sante

• l’ensemble du site et les espaces de représentation internes 
ne sont pas suffi samment mis en valeur

Saint-Jérôme : une faculté ouverte au potentiel local
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1. Intégrer  le site de Saint-Jérôme dans son environne-
ment urbain pour contribuer à sa régénération

L’amélioration de la lisibilité et de l’attractivité du site universitaire 
nécessite une requalifi cation substantielle de son entrée, aujourd’hui 
utilisée par les piétons et les véhicules, ainsi que de ses façades et 
de ses abords. La requalifi cation de l’avenue Normandie-Niémen, à 
concevoir au travers d’un projet associant les responsables univer-
sitaires et les collectivités doit s’attacher à améliorer non seule-
ment la lisibilité («effet de vitrine») mais aussi l’intégration urbaine 
du site. Cet axe est actuellement traversé par de nombreux fl ux de 
transit et il génère une rupture forte entre les espaces dédiés à l’en-
seignement et à la recherche, à l’est, et les lieux de vie étudiante et 
d’animation de quartier, à l’ouest, qui pénalise le fonctionnement du 
site et la vie quotidienne des étudiants.
Les aménagements viseront à «pacifi er» cet axe et à le transformer 
en véritable Boulevard urbain, en le dotant de 2x2 voies et d’un site 
propre de Transport en Commun. La vitesse sera réduite, modulée 
par des plates-formes aux croisements et des ralentisseurs. 
De nouvelles entrées seront créées pour l’accès automobile de ma-
nière à faire disparaître les confl its d’usage observés aujourd’hui 
au niveau de l’entrée principale du site. La séparation des fl ux per-
mettra de réserver l’accès au parvis d’honneur de la faculté aux 
seuls usagers du futur TCSP (busway), aux cyclistes et aux piétons. 
Les entrées, espaces publics et façades feront l’objet d’un traite-
ment qualitatif particulier et d’une mise en lumière. La réorgani-
sation des stationnements le long de l’avenue Normandie-Niémen 
devrait conduire à proposer la création d’un parc de stationnement 
en ouvrage à l’intérieur du site (parking-silo).
L’accès à la résidence étudiante CROUS Claude Delorme se fait ac-
tuellement par un passage en chicane mal entretenu. Il sera sup-
primé et remplacé par un large escalier couplé avec une rampe pour 
les personnes à mobilité réduite et orienté au droit de l’avenue Nor-
mandie-Niémen. Les cheminements seront élargis et sécurisés grâce 
à un éclairage renforcé et des dégagements visuels.

2. Réunifi er et animer le site de Saint-Jérôme avec un 
grand parvis ouvert sur la Ville

La réunifi cation du site universitaire s’appuiera aussi sur la créa-
tion d’une nouvelle centralité, ouverte sur la Ville. Un vaste parvis 
apaisé sera aménagé face à l’entrée principale de la faculté, soit 
de plain-pied au niveau de l’avenue Normandie-Niemen, soit intégré 

MARSEILLE NORD - SAINT-JÉRÔME

à une dalle recouvrant une trémie (voir page suivante Alternatives 
envisageables). Cet espace permettra de créer un véritable lieu de 
vie étudiante doté d’équipements et de services (cafétéria, librai-
rie, services sociaux, centre médical, restauration rapide…) mis à 
la disposition des étudiants mais accessibles aussi aux résidants du 
quartier du Merlan, qui permetra l’accès aux services vie étudiantes 
du CROUS : restaurant, cafétéria, résidences et maison des étudiants 
au 1er étage de l’actuel restaurant. 
A proximité de cet espace central et au sein du site universitaire, 
un lieu d’échanges sera créé pour favoriser les synergies entre 
les étudiants, les chercheurs et les entreprises. Dans cette même 
logique, la liaison entre le parvis de l’IUT et le site de la Faculté sera 
également apaisée (traitement du passage piétons).
Les équipements sportifs seront rénovés (vestiaires, douches...) 
et diversifi és en vue d’une meilleure adaptation aux attentes des 
étudiants et des chercheurs (squash, salle de sports, gymnase...). 

3. Requalifi er les espaces intérieurs de Saint-Jérôme

Attirer les chercheurs et les jeunes des quartiers voisins suppose 
de requalifi er un ensemble d’équipements dégradés ou vétustes et 
d’«humaniser» le site. Cet effort de mise au standard des grands 
campus européens devra également satisfaire aux objectifs de déve-
loppement durable (modes doux) et être accompagné par un renfor-
cement de la présence du végétal.
Le réseau de voies internes sera renforcé et requalifi é avec aligne-
ments d’arbres de haute tige. L’aménagement d’échappées visuelles 
permettra un confort visuel tout en renforçant le sentiment de sécu-
rité à l’intérieur du campus. Les déplacements piétons et les modes 
doux seront privilégiés grâce à des aménagements adaptés. Le jalon-
nement et la signalétique vers et dans le campus seront améliorés et 
l’éclairage et les systèmes de sécurité renforcés.
Les sentes seront entretenues et les fonds de parcelles aujourd’hui 
très poreux seront sécurisés par des clôtures et une épaisseur vé-
gétale dissuasives (haies vives...) et par un renforcement de la sur-
veillance.
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Un traitement spécifi que du boulevard à l’entrée principale de 
la faculté peut réduire ponctuellement la vitesse des véhicules 
et renforcer la visibilité des piétons. La maîtrise de l’automobile 
passe par ailleurs par une répartition régulière des arrêts par feu 
(entre 150 et 250 m), si possible liés à un croisement de voie, au 
minimum pour permettre les passages des piétons. Il est donc re-
commandé d’organiser un maillage régulier du réseau viaire et/
ou d’augmenter le nombre de points d’entrée dans le campus.
Cette option permettra d’intégrer le site à la ville par le biais 
d’une «couture urbaine» et d’affecter l’axe à un usage de servi-
ces et d’équipements au bénéfi ce du quartier traversé.

Alternatives envisageables pour l’aménagement de 
l’avenue de l’Escadrille Normandie-Niémen

Le volume de trafi c attendu à l’échéance de L2 Nord et de RD4d 
sera largement inférieur à ceux de la Corniche et du second Pra-
do (environ 8 000 véhicules par jour). 
Deux alternatives sont actuellement envisageables pour assurer 
à la fois une traversée apaisée de l’avenue et la circulation de 
transit : un passage souterrain avec trémie ou un aménagement 
de type Boulevard urbain apaisé. 

 Une dalle
La réalisation d’une dalle présente l’avantage d’aménager un 
plateau où la circulation des véhicules est très réduite mais elle 
présente aussi des inconvénients. En effet, une dalle nécessite la 
création d’une trémie routière qui encourage la prise de vitesse 
par les véhicules, empêche ou dissuade les traversées piétonnes 
à ses extrémités et renforce les nuisances, sonores, olfactives, 
et visuelles. 
Le gain de qualité urbaine pour les piétons sur un tronçon relati-
vement limité sera très atténué par une dégradation des façades 
urbaines beaucoup plus grande et sur un linéaire plus important 
de voie, et par un renforcement des nuisances et de la vitesse 
sur l’ensemble de l’axe. En outre, ce type d’aménagement ac-
centuera la dichotomie qui existe aujourd’hui entre les deux ri-
ves et elle ne renforcera pas la lisibilité du site universitaire.  

 Une plateforme
Sur un Boulevard urbain l’espace dédié à l’automobile est vo-
lontairement réduit au profi t des transports en commun (sites 
propres) et des circulations douces. Ce type d’aménagement est 
porteur d’effets d’entraînement : urbanisation équilibrée sur les 
rives, requalifi cation des tissus environnants, cohérence du pay-
sage urbain.
L’aménagement d’un Boulevard urbain permettra d’assurer si-
multanément la sécurité et l’agrément des piétons, la qualité 
de la circulation automobile et la maîtrise des vitesses ainsi que 
l’insertion des transports collectifs et des vélos. Pour cela, un 
aménagement comprenant 2x2 voies de circulation, des contre-
allées (en cas de besoin) pour accéder aux entrées riveraines, un 
site propre bus et de larges trottoirs plantés semble préférable. 

MARSEILLE NORD - SAINT-JÉRÔME
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LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS

• le site est cloisonné et peu lisible (pas de signalétique 
partagée, de mutualisation des services...)

• les cheminements piétons sont contrariés à l’intérieur du 
site et les équipements sont dispersés

• le Technopôle ne bénéfi cie pas d’une «vitrine» qui serve 
à la fois de lieu d’échange et d’information et d’interface 
recherche/entreprise 

Château-Gombert : au cœur du Technopôle

Site de Château-Gombert.
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4. Renforcer l’identité et le décloisonnement interne 
du Technopôle de Château-Gombert

L’identité du Technopôle de Château-Gombert devra être renfor-
cée en y intégrant pleinement les sites d’enseignement supérieurs 
situés en son centre. Il s’agira notamment d’organiser une délimi-
tation physique du Technopôle (visibilité des entrées, signalétique 
commune…). Cette organisation devra assurer un maillage cohérent 
dans une zone qui associe aujourd’hui activités économiques et de 
l’habitat.
Le décloisonnement du Technopôle permettra d’améliorer son fonc-
tionnement. Il se traduira alors par une limitation voire une dispa-
rition des clôtures ou des séparations entre les bâtiments existants 
qui créent des «frontières». La mise en place de cheminements en-
tre les établissements facilitera les liaisons au sein du Technopôle.
Ces cheminements déboucheront sur des équipements dédiés à 
l’animation du site qui seront regroupés autour de la «Place Hau-
te». Cet espace sera aménagé pour devenir la centralité du Techno-
pôle (BU, associations, services mutualisés, équipements sportifs, 
lieu d’échanges et outil pédagogique pour intéresser les lycéens 
à la recherche, espace de vulgarisation scientifi que). Ce cœur de 
Technopôle animera le site tout entier et il en constituera à la fois 
l’entrée principale et la vitrine. La dimension technopolitaine y 
sera affi chée.

Site de Château-Gombert.
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D / Traitement des espaces extérieurs et des 
accès 

1. Les principaux enjeux

• La limitation de la césure créée par l’avenue de Normandie-Nié-
men. 

• L’articulation des différentes logiques de circulation en assurant 
à la fois des traversées apaisées de l’avenue et la circulation de 
transit.

• La pacifi cation des circulations et la sécurisation des cheminements 
piétons.

• L’amélioration de l’accessibilité du site.
• Le traitement qualitatif des rives et l’intégration du site univer-

sitaire dans son environnement urbain et sociologique grâce à un 
"espace de convergence" : le "Grand parvis".

2. Les principes d'aménagement

Une nouvelle organisation des déplacements pacifi era l'intégralité de 
l'avenue de Normandie-Niémen tout en assurant la fonction de tran-
sit de l'avenue de l'Escadrille Normandie-Niémen qui sera renforcée 
lors de l'aménagement du RD4d.

L'espace dédié à l’automobile sera réaménagé sur toute la section 
courante les transports en commun (site propre) et les circulations 
douces (vélos, piétons). Les études disponibles donnent des chiffres 
de l'ordre de 700 à 1 200 véhicules par heure, un profi l avec 2x2 voies 
suffi ra sans surcharge pour absorber le trafi c.

Cette circulation automobile sera assurée par deux voies axiales 
(d'une largeur de 3 m chacune pour que la circulation soit fl uide) et 
deux contre-allées donnant accès aux différentes entrées du site. 
Au niveau du parvis de la faculté, les deux contre-allées seront ra-
battues pour rejoindre les deux voies de circulation principales. 

Le reste de l'emprise publique accueillera :
• un site propre TCSP constitué de deux voies latérales avec des dé-

poses au plus près de l'entrée du site universitaire ;
• de larges trottoirs plantés de 3,5/4 m environ avec la circulation 

des vélos intégrée ; 
• deux alignements d'arbres sur tout le linéaire.

MARSEILLE NORD - CHÂTEAU-GOMBERT



Schéma Directeur d’Aménagement des Pôles Universitaires de l’Académie Aix-Marseille - janvier 2010  DOCUMENT DE TRAVAIL

P.78

L'amélioration de la lisibilité du site
Un nouveau système d’orientation et l’implantation de  ̏totems˝ per-
mettront de créer une image générique qui correspond à la spécifi -
cité de l’avenue - une voie à grande circulation mais aussi un mail et 
une entrée de faculté. 
Le recto des panneaux pourra correspondre à une vision automobile 
et identifi er les principaux sites, le verso présentant des informa-
tions plus complètes à lecture piétonne. Les fonds des supports pour-
raient illustrer les thèmes présents sur le site universitaire : scien-
ces, sport, enseignement, loisirs... 
Une éclaircie opérée dans les plantations de clôture et une réfl exion 
sur de nouvelles clôtures (actuellement sous forme de grillage) per-
mettront de clarifi er la perception des espaces de la faculté depuis 
l'espace public. 
Un traitement exemplaire et unitaire des accès et des cheminements 
piétons contribuera à rendre compréhensible l’organisation générale 
du site. 

La composition d'un  ̏Grand parvis˝
L’unifi cation du site universitaire s’appuiera sur la création d'une 
nouvelle centralité ouverte sur la ville au bénéfi ce des usagers de la 
faculté mais aussi des habitants des quartiers riverains. Un vaste par-
vis permettra d'offrir un espace de vie et d’échanges où pourraient 
être notamment proposées des animations (marché, bouquinistes, 
cinéma de plein air...). 

Le report du stationnement en amont et en aval du parvis actuel 
donnera la possibilité de créer cette séquence apaisée ou  ̏Grand 
parvis˝. Un vaste plateau sera aménagé face à l’entrée principale de 
la faculté. Le traitement spécifi que de l’avenue à cet endroit aura 
pour objectif de réduire la vitesse des véhicules et de renforcer la vi-
sibilité des piétons. En effet, le traitement uniforme du sol signifi era 
aux automobilistes qu’ils traversent une séquence particulière où la 
circulation des piétons est prioritaire. 
Des dispositifs provoquant un effet d'ouverture/fermeture les 
contraindront à ralentir (feux placés avant le parvis, resserrement 
des quatres voies, revêtement moins lisse). Le long de cette séquen-
ce, il conviendra aussi de rompre la monotonie qui incite à la vitesse 
avec différents outils et matériaux (bordures basses, nivellement, 
plateau...). Le parcours devra exiger une concentration accrue de la 
part des automobilistes. Les piétons seront canalisés et protégés par 
des plots. 

Le giratoire situé à l'intersection de l'avenue de l'Escadrille Norman-
die-Niémen avec la rue des Géraniums sera reconfi guré et agrandi. 
Ce type d’aménagement sera porteur d’effets d‘entraînement : il 
favorisera une urbanisation équilibrée sur les rives, la requalifi ca-
tion des tissus environnants, et une cohérence du paysage urbain. 
Il permettra d’assurer simultanément la sécurité et l’agrément des 
piétons, la qualité de la circulation automobile et la maîtrise des 
vitesses ainsi que l’insertion des TCSP et des vélos. 

La maîtrise de la circulation de l’automobile
Une redéfi nition de l'espace urbain permettra d'apaiser un secteur 
aujourd'hui uniquement destiné aux voitures. Il sera apaisé avec :
• une priorité donnée au BHNS ;
• une augmentation du nombre de points d’entrée dans le campus ;
• une réduction de la vitesse grâce à une répartition régulière des ar-

rêts par feux (entre 150 et 200 m), si possible liés à un croisement 
de voies, au minimum pour permettre les passages des piétons ;

• une sécurisation des traversées avec des moyens adaptés pour 
concilier la logique de transit automobile et la vie des populations 
riveraines (dispositifs d’alerte et de modération de vitesse, pla-
teaux traversants surélevés aux carrefours...).

Un accès au site sera aménagé pour chaque mode de déplacement. 
De nouvelles entrées véhicules permettent de supprimer les confl its 
d’usage au niveau de l’entrée principale et de réserver l’accès aux 
usagers du futur TCSP, aux cyclistes et aux piétons. 
La circulation des vélos est proposée sur le trottoir élargi (2 fois 
1,50 m sont nécessaires). Ce choix permet d'assurer le maximum de 
tranquillité aux cyclistes. Le stationnement des vélos est regroupé à 
l’intérieur du périmètre de la faculté (aires de stationnement).

La réorganisation du stationnement sur l’avenue 
Le regroupement des aires de stationnement au nord et au sud du 
parvis de la faculté et la limitation du nombre de places (environ 
250) permettront de :
• maîtriser l'impact des automobiles ;
• d'encourager l’utilisation des transports en commun ;
• d'inciter les usagers du site universitaire - les professeurs et les 

étudiants - à utiliser de façon maximale les aires présentes dans 
le périmètre de la faculté. Cette offre intérieure existante pourra 
être renforcée avec la construction d’un parc de stationnement en 
ouvrage à l’intérieur du site (de type parking-silo). Sa conception 
devra faire l'objet d'un soin particulier. 

Parkings-silo à Leipzig et à Heilbronn
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E / Valorisation économique 

1. Des compétences reconnues dans les sciences 
pour l’ingénieur

Le regroupement des écoles d’ingénieurs se traduit par une lisibilité 
renforcée de l’offre de formation avec la création des deux grandes 
écoles d’ingénieurs : Polytech’Marseille (micro-électronique, mécani-
que-énergétique, télécommunication et génie industriel) et Centrale 
Marseille (école généraliste dans les sciences pour l’ingénieur). 

La composition harmonieuse et équilibrée de ce "Grand parvis" né-
cessitera de réorganiser les clôtures actuelles de la faculté.
Le vocabulaire du mobilier urbain et le traitement des sols signifi e-
ront la singularité de cet espace de représentation (séquences de 
décélération, aménagements visuels...) et ils contribueront à l'amé-
lioration de l’image du campus. 

Cette "séquence-parvis" d’environ 17 000 m² pourra être traitée en 
sous-espaces (une rive Ouest plus végétalisée, une rive Est plus mi-
nérale...). Diverses constructions ou éléments paysagers pourront 
l'enrichir (kiosques, pergolas ou marquises pour protéger du soleil et 
créer des espaces de repos...). 

Les autres aménagements publics
En rive Ouest du "Grand parvis", l’accès à la résidence étudiante 
CROUS Claude Delorme et au quartier du Merlan sera réaménagé. Le 
passage en chicane étroit et anxiogène sera rectifi é et remplacé par 
un accès plus large et rectiligne qui pourra être prolongé sur le par-
vis par un grand escalier couplé avec une rampe PMR aménagée au 
droit de l’avenue. Cet escalier pourrait être fi nancé grâce au Contrat 
Local de Sécurité.
Les autres cheminements piétons transversaux seront élargis, plan-
tés et sécurisés grâce à un renforcement de l’éclairage et à des dé-
gagements visuels (suppressions des aménagements à redents...). 
Une séquence routière apaisée entre l'entrée de l’IUT et le site de la 
faculté sera aménagée avec les mêmes principes (plate-forme, revê-
tement différencié, aménagements visuels, verdissement...).

Burk Burnett Plaza Park, Fort Worth, Texas

Place Joaquim Torrents i Llado, Badalona (Llinàs)

Estimation des coûts d'investissement des principaux postes

U/M2 PRIX € TTC
SOMME À 

VALOIR 15 %
MONTANT DOMAINE DES 

COLLECTIVITÉS

Arbres 
de demi tige

287 **
(16 sur le parvis) 430 500 64 575 495 075 100%

“Grand parvis”,
espace mi-minéral 
mi-engazonné

~ 20 000 m2
(plateau : 16 856 m2 ; 
"prairie" : 3 130 m2)

4 000 000 600 000 4 600 000 ~ 50%
(7 280 m2)

Escaliers en pierre
vers le Merlan
(+ mise en sécurité)

320 m2 48  000 7 200 55 200 100%

TOTAL 5 150 275

* Le coût du jalonnement et de l'éclairage est compris dans les travaux généraux.   ** Environ 450-500 euros pour un arbre entretenu pendant 3 ans.
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lière adaptée aux entreprises innovantes qui passe par des solutions 
d’implantation : 
• accompagnement en pépinière pour les entreprises ;
• promotions immobilières mixtes ou tertiaires ;
• création de terrains à bâtir. 

Au-delà de la commercialisation engagée du foncier disponible le 
long du boulevard Einstein, MPM a prévu pour 2009 la réalisation d’un 
second Hôtel Technologique «Hôtel Technoptic» (3 300 m² SHON) dé-
dié aux technologies de l’optique-photonique avec un espace pépi-
nière d’entreprises animé par Marseille Innovation, un espace hôtel 
d’entreprises et un centre de ressources partagées.
Une consultation d'opérateurs a attribué au groupe Lazard la réalisa-
tion d'un ensemble de locaux d'activités sur 5 000 m² SHON destinés 
à des PME -PMI technologiques. 
Une extension de la ZAC de Château-Gombert est à l'étude pour 
100 000 m² SHON le long de la RD4d dont 60 % serait dédié à l’acti-
vité et 40 % au logement.
La création d’un centre de vie, d’animation et de valorisation des 
productions scientifi ques est prévue dans le cadre de la MDI (Maison 
du développement industriel).

Parallèlement, les laboratoires de recherche adossés à ces écoles et 
aux centres universitaires du site illustrent la compétence scientifi que 
dans les domaines de l'optique, de la mécanique, et de l'énergétique. 
Le Technopôle est par ailleurs la tête de réseau du pôle de compéti-
tivité "Système complexe d'optique".

2. Les axes stratégiques de développement 
économique

Le Technopôle de Château-Gombert porte aujourd’hui des projets 
d'envergure autour de l’intensifi cation de la coopération industrie/
recherche qui visent à accélérer le développement des activités 
technologiques pour l’aire métropolitaine.
Six pôles de compétitivité impliqué au titre des compétences in-
dustrielles, scientifi ques et académiques présentes sur le site sont 
présents sur le Technopôle : 
• Pôle Photonique (Systèmes Complexes d’Optique et d’Imagerie) ;
• Pôle Solutions Communicantes Sécurisées ;
• Pôle aéronautique (Pegase) ;
• Pôle Mer, Sécurité et Sûreté, Développement Durable ;
• Pôle Capénergies ;
• Pôle Gestion des Risques et Vulnérabilité des Territoires.

Les actions inscrites dans la stratégie économique de MPM soutien-
nent également l’émergence de nouveaux projets technologiques à 
potentiel industriel et de développement. 

3. Les projets en immobilier d'entreprise 

Sur le Technopôle Marseille-Provence Château-Gombert, la Commu-
nauté Urbaine développe également une offre foncière et immobi-

Estimation des coûts d’investissement

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SUPERFICIE
COÛT OPÉRATION 

M € TTC

Extension de la ZAC 60 000 m2 SHON 25 
(en cours d'étude)

Hôtel technologique "Technoptic" 3 000 m2 SHON 7,5

MDI "Cité de l'innovation" 3 500 m2 SHON à l'étude

 L'extension prévue à l'étude de 20 ha permettra la construction de 100 000 m² SHON 
dont 60 000 dédiés à l'activité économique et 40 000 m² SHON dédiés au logement.

 Les réserves foncières de la ZAC actuelle sont constituées de 83 500 m² de terrains, 
pour environ 41 000 m² SHON (secteur Einstein), dont 30 000 m² de terrains sont réservés 
à l'extension de l'École centrale. 

Hôtel d'entreprises dédié aux technologies de l'optique 
photonique, Technoptic

Données économiques clés 

150 entreprises (CMR, BULL, AXA, Laboratoire Boiron, Synapsys, MailinBlack…) ;

3 800 emplois privés et publics, dont 1 000 enseignants chercheurs ;

180 hectares dont 70 pour l’accueil d’entreprises et de laboratoires ;

1 incubateur inter-universitaire : Impulse ;

1 pépinière d’entreprises de technologie (Marseille Innovation).

Près de 10000 personnes fréquentent le site de façon quotidienne.
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5. LE  SITE D'AVIGNON
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3. AVIGNON

A. Etat des lieux et perspectives

L’Université d’Avignon est principalement implantée sur le site de 
l’ancien hôpital Sainte Marthe en centre ville d’Avignon. Toutes les 
UFR (sauf celle de Sciences, logée sur le site Pasteur voisin), les ser-
vices centraux, le restaurant universitaire, les services du CROUS, 
la bibliothèque universitaire, animent le site Sainte Marthe. L’uni-
versité dispose également d’un embryon de campus sur le techno-
pôle Agroparc avec un IUT, deux IUP, des résidences privées et un 
petit restaurant universitaire. Le site Agroparc est soutenu par le 
pôle de compétitivité européen d’Innovation Fruits et Légumes. 

L’Université d’Avignon a choisi de transférer du site Pasteur en cen-
tre ville ses laboratoires de recherche en chimie, hydrogéologie et 
biologie vers le campus AGROPARC. Ces laboratoires seront regrou-
pés au sein d’un seul bâtiment pour former l’un des pôles important 
du  technopôle qui accueille déjà l’INRA. Ces équipes universitaires 
constituent l’essentiel de la recherche de l’UFR de Sciences dans 
ces disciplines et leur transfert permettra un regroupement avec 
l’IUP Agrosciences actuellement en construction.

AGROPARC est une ZAC créée en 1987 et représente actuellement 
le technopôle d’Avignon, située au Sud-est du centre-ville. Cette 
zone d’activités est très diversifi ée et regroupe notamment l’IUT, 
des résidences étudiantes, des entreprises, un parc des expositions, 
l’INRA et à terme des logements et équipements.
La vocation initiale du site était d’accueillir des entreprises et des 
établissements d’enseignement et de recherche, spécialisés dans 
les domaines de l’agroalimentaire et des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 
L’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) qui est asso-
cié aux activités de recherche des laboratoires en question, est 
d’ailleurs installé sur cette zone d’activités. Le LIA Laboratoire In-
formatique de l’Université est également présent sur AGROPARC. 

Il est nécessaire d’accompagner et d’accélérer le développement 
de ce site notamment par la création de son centre de vie attractif 
et la mise en valeur de ses qualités environnementales.

Les objectifs généraux fi xés au projet sont les suivants :

Pour l’ensemble des opérations :

1. Donner une cohérence aux différentes implantations 
universitaires ;

2. Améliorer l’attractivité des services aux étudiants ;

3. Permettre la construction de logements étudiants à prix 
maîtrisé ;

4. Maîtriser le coût global de gestion et de fonctionnement des 
différents sites par une réfl exion approfondie sur les solutions 
facilitant la maintenance et l’exploitation ultérieure.

Pour les sites du centre ville :

1. Optimiser et adapter le patrimoine universitaire et répondre 
aux besoins en surface ;

2. Créer un campus urbain multi-site en centre ville en mettant 
en relation les différents sites ;

3. Développer l’image d’Avignon, ville de théâtre.

Pour le site Agroparc :

1. Renforcer le pôle technologique agroalimentaire sur la ZAC 
Agroparc et le pôle de compétitivité d’Avignon ;

2. Créer un véritable campus sur le site Agroparc en y associant 
résidences et services ;

3. Mettre en place un schéma directeur cohérent avec les 
constructions existantes sur ce futur campus.
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• Le site Sainte-Marthe

Localisation des entités occupant les locaux du site Sainte 
Marthe

Le site de Sainte Marthe abrite plusieurs services de l’Université, 
dont principalement la bibliothèque, autrefois scindée en 3 unités 
implantées sur autant de sites et qui aujourd’hui totalise à elle 
seule une surface de 6900 m².
On retrouve dans ce bâtiment, entre autre, les différents services 
administratifs et annexes de l’université, la médecine et les services 
de mutuelle étudiante, les services du CROUS, un restaurant 
universitaire et une cafeteria…

• Le site Pasteur

Présentation des entités occupant les locaux du site Pasteur

L’UFR de Sciences exactes et de la nature occupe actuellement 
les 7 200 m² SHON des bâtiments du site Pasteur (y compris les 
bâtiments G et H dits Allauzen), situé, donc, à proximité immédiate 
du campus Sainte-Marthe en centre ville. Le site Pasteur recevait 
l’école normale d’Avignon, avant d’accueillir depuis une vingtaine 
d’année l’UFR de Sciences. Plus de la moitié des surfaces sont 
localisées dans le bâtiment principal A (3 400 m² SHON).
Pour faire face aux besoins de cette jeune université, ces bâtiments 
ont été occupés au maximum de ses possibilités, y compris en sous-
sol, dans les combles et en sacrifi ant certaines circulations. Le 

AVIGNON - Etat des lieux et perspectives

bâtiment F (1 420 m² SHON) a également été construit récemment 
pour accueillir les services administratifs de l’UFR et des locaux 
scientifi ques. Des locaux en construction préfabriquée sur deux 
niveaux (400 m²) accueillent des bureaux de recherche et 2 salles 
TP (bâtiment D).L’UFR occupe également partiellement quelques 
surfaces résiduelles dans le bâtiment avenue du  58ème RI en centre 
ville. Le STAPS, qui fait partie de l’UFR, est et restera implanté 
sur un autre site que le reste de l’UFR. Le site Pasteur accueille 
tous les locaux d’enseignement destinés aux 857 étudiants de l’UFR 
(étudiants STAPS non compris). Il n’est pas possible de connaître à 
ce jour la surface occupée par l’enseignement à Pasteur.
Les enseignements suivants sont assurés : Biologie, Chimie,  Géolo-
gie, Informatique, IUP Agrosciences, Mathématiques et Physique.

La construction imminente de l’IUP Agrosciences permettra de 
délocaliser fi n 2005 sur Agroparc une centaine d’étudiants présents 
à Pasteur. Les effectifs de l’IUP Agrosciences devraient dépasser 
rapidement les 300 étudiants. Les 700 étudiants de l’UFR (hors 
STAPS et hors 3ème cycle) rejoindront Agroparc dans le cadre du 
prochain CPER (après 2008).

Le site Pasteur accueillera quant à lui de nouveaux logements à 
destination des étudiants.

A B

C E

F
Surfaces SHON :
A : 3400 m²
B : 200 m²
C : 280 m²
D : 430 m²
E : 800 m²
F : 1420 m²

A

B

C

D
E

F

Le site Pasteur
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• Le site d’Agroparc

Présentation du patrimoine Université

Le campus Agroparc est composé de :
- l’ensemble IUT – IUP GMI qui ont connu des extensions 
récentes ;
- d’un restaurant universitaire à proximité ;
- de deux résidences étudiantes non gérées par le CROUS.

L’ensemble IUT-IUP GMI représente un ensemble patrimonial de 
près de 10 000 m² SHON, donc plus important quantitativement 
que Pasteur.

L’IUT bénéfi cie de locaux bien adaptés pour le Département de 
Génie Biologique et pour l’administration. 

Présentation du site d’implantation : le technopole Agroparc

Le campus universitaire est implanté au cœur du Pôle Technologique 
d’Avignon Montfavet, plus communément appelé AGROPARC. Le 
site est soutenu par le pôle de compétitivité européen d’Innovation 
Fruits et Légumes. 
Ce technopôle est situé au sud-est du centre ville d’Avignon en 
direction de Marseille par l’A7 et à proximité immédiate de 
l’Aérodrome.
Il s’agit d’une ZAC, créée en novembre 1987, dont la vocation 
initiale était d’accueillir des entreprises et des établissements 
d’enseignement et de recherche, spécialisés dans les domaines de 
l’agroalimentaire et des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication.
L’aménageur de la ZAC, qui occupe une superfi cie totale de 
200 hectares, est la SEM CITADIS, qui bénéfi cie d’une Convention 
Publique d’Aménagement pour le compte de la COGA (Communauté 
d’Agglomération du Grand Avignon).
Le rôle de CITADIS est donc d’acquérir les terrains, d’aménager la 
ZAC, de viabiliser les terrains et de les vendre ou de les céder à la 
COGA. En ce qui concerne les terrains réservés pour l’université, la 
COGA les cède ensuite gracieusement à l’université.

La ZAC n’est aujourd’hui que partiellement occupée, elle accueille 
toutefois des établissements prestigieux, qui sont autant de 
partenaires clefs pour l’université :

- L’INRA qui occupe 50 hectares ;
- Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert 
technologique ;
- La Maison de l’Agriculture ;
- La fédération Régionale des industries agro-alimentaires.

En terme d’entreprises, la ZAC accueille notamment les entreprises 
Lafarge, Ducros, France Télécom, ainsi qu’une pépinière 
d’entreprises dynamique.

Les grands principes d’aménagement poursuivis par 
l’aménageur 

Ce technopôle, implanté le long de la RN 7, est accessible depuis 
cette voie mais perceptible uniquement par une percée visuelle 
intéressante qui pourrait éventuellement être exploitée par 
l’Université, à terme.

L’entrée nord ouest de la ZAC, par la route de l’Aérodrome, est 
également très utilisée, car plus accessible (rd point sur la RN7).

La ZAC s’organise autour de deux axes principaux, un axe nord-
sud depuis la route d’Espagne, la rue Ansaldi, et un axe est-ouest 
entre la zone commerciale de Castelette et l’aérodrome, la route 
de l’Aérodrome. 
En bordure de ces deux voies, l’aménageur souhaite préserver les 
principes d’aménagement suivants : l’implantation de grandes 
entreprises devant avoir une façade commerciale, le long de la rue 
Ansaldi et l’implantation de logements et du centre de vie au nord 
de la route de l’Aérodrome.

L’aménageur souhaite privilégier l’ouverture du site et l’aspect 
naturel existant, c’est pourquoi aucune parcelle privée ou publique 
du site n’est close. Ainsi même si une sécurisation du site semble 
nécessaire, cette caractéristique reste applicable à toutes les 
parcelles, c’est pourquoi le campus universitaire gardera ce 
caractère ouvert et paysager.

AVIGNON - Etat des lieux et perspectives
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La qualité paysagère du site et les cheminements piétons et cycles 
sur l’ensemble de la zone sont des éléments importants pour 
l’aménageur, même si certains points peuvent être améliorés. Ainsi 
les cheminements piétons et cycles existants sont intéressants, 
mais insuffi sants, notamment confl it entre ces deux utilisations :

- La Durançole, par exemple, canal et cheminement piéton 
présente une qualité paysagère certaine, mais est aujourd’hui 
peu ouverte sur les parcelles qu’elle longe. 
- La voie douce, nord sud, piétons et cycles en cours de réalisation 
et qui traverse les parcelles réservées pour l’Université, est 
intéressante mais peut être développée.

Les terrains à destination de l’Université

Les terrains actuellement occupés par l’université ou par des 
fonctions liées à l’Université sont situés en zone UE de la ZAC. 

Il s’agit notamment :

- des terrains propriété de l’Université, affectés à l’IUT et l’IUP 
GMI existants, au futur IUP Agrosciences et au futur parc de 
stationnements IUT/IUP. Ces trois parcelles représentent une 
surface globale de 54 720 m², 

- des terrains réservés pour le développement de l’université, 
qui représentent à ce jour une surface globale de 49 650 m²,

- des terrains affectés à deux résidences universitaires gérées par 
l’OPHLM et la SCI des Cyclades. Ces deux parcelles représentent 
une surface globale de 24 680 m².

Cet ensemble foncier est implanté au cœur de la ZAC accessible 
depuis l’entrée de la ZAC depuis la rue des Méneijaries, mais son 
ampleur est peu lisible et perceptible. Il n’y a pas véritablement 
de cœur de vie.

Les stationnements voitures et deux roues sont limités et le site 
est peu desservi par les transports en communs (ligne 23, peu de 
fréquence).

AVIGNON - Etat des lieux et perspectives
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B. Aménagements proposés 

  Préserver et développer la qualité environnemen-
tale et paysagère du site
La qualité paysagère du site et les cheminements piétons et cycles 
sur l’ensemble de la zone sont des éléments qui doivent être 
développés sur Agroparc. Ainsi les cheminements piétons et cycles 
existants sont intéressants, mais insuffi sants. 

L’organisation du Campus en cœur de site est développée autour 
de la « voie douce » réalisée par l’aménageur et de la rue de 
Fontanille. La voie douce devient ainsi la colonne vertébrale du 
campus ; elle est renforcée par la création de cheminements cycles 
et piétons individualisés et par des aménagements paysagers. 
Les parkings sont rejetés en limite Est ou Ouest du campus et 
séparés des équipements universitaires par un « poumon vert » 
qui accompagne l’utilisateur depuis le Nord du site universitaire 
jusqu’au bâtiment IUP/IUT, en traversant la Durançole entre les 
bâtiments résidence et restaurant universitaire existants.

  Renforcer les synergies entre étudiants, 
chercheurs et entreprises du pôle technologique 
agroalimentaire sur la ZAC Agroparc et le pôle de 
compétitivité d’Avignon 
Au cœur du campus, la voie douce dessert les différents équipements 
et devient mail convivial, lieu de rencontres et d’échanges entre les 
étudiants, les chercheurs et l’ensemble du personnel du campus, 
mais aussi avec tout autre usager de la ZAC.

 Développer l’offre de services liée à la vie 
étudiante
Création d’un ensemble immobilier structurant comprenant la 
bibliothèque, le pôle de services et le restaurant le long du chemin 
de Fontanille à l’interface UFR IUP Agro et IUT IUP GMI. 
Après propositions de différents scénarios, le Maître d’ouvrage a 
retenu un scénario de centralité des fonctions vie étudiante en 
cœur de campus. Ce scénario est ici décliné en 2 hypothèses en 
fonction de l’importance des structures transférées du site Pasteur 
vers Agroparc, et de l’impact des locaux « vie étudiante » qui en 
découle.

 Améliorer la lisibilité générale du site 
Création d’un point d’accueil et d’orientation et mise en place 
d’une signalétique claire (jalonnement directionnel, identifi cation 
des établissements et des services…).

Interventions à court terme
Hypothèse 1 Hypothèse 2

Pôle de recherche 
UFR

Ce pôle sera construit en continuité de l’IUP Agrosciences. L’objectif de ce positionnement est également 
de favoriser les liaisons fonctionnelles entre les deux entités : liaisons piétonnes, passages couverts, 
passerelles, …? Différentes solutions seront à étudier en fonction des possibilités techniques. Le parking pour 
le personnel prévu sur l’IUP AS au Sud Ouest de la parcelle pourra être mutualisé avec le pôle recherche. Ce 
bâtiment pourra recevoir à terme en extension des salles TP et des laboratoires complémentaires.

Pôle de vie 
étudiante

L’extension du restaurant universitaire 
sous auvent engendrera la restructuration 
des accès et de la distribution du 
restaurant. 

Il parait plus souhaitable de reconstruire un nouveau pôle 
restauration au cœur des fonctions de vie étudiante. Dans ce 
cas, l’équipement actuel pourrait être transformé en salle 
polyvalente d’examens. (hypothèse favorable)

Interventions à long terme
Hypothèse 1 Hypothèse 2

Pôle de vie 
étudiante

La bibliothèque et le pôle de 
services sont implantés le long du 
chemin de Fontanille à l’interface 
UFR IUP Agro et IUT IUP GMI. 

Un ensemble immobilier structurant comprenant la bibliothèque, le 
pôle de services et le restaurant sont implantés le long du chemin de 
Fontanille à l’interface UFR IUP Agro et IUT IUP GMI. 
Le restaurant actuel est transformé en salle polyvalente d’examen. 
(hypothèse favorable)

Résidence 
universitaire

La résidence universitaire est 
implantée au Nord en vis-à-vis, 
sur la trajectoire de la résidence 
existante par la voie douce.

La résidence universitaire, avec une capacité doublée par rapport 
aux hypothèses A et B, est implantée au Nord de l’ensemble UFR, le 
long de la voie douce, à proximité de la résidence actuelle. Elle n’est 
pas intégrée au pôle vie étudiante.

Extension bâti-
ment recherche

Le bâtiment recherche reçoit 
quelques salles TP en doublons de 
celles existants à Pasteur.

Le bâtiment recherche reçoit toutes les salles TP nécessaires à 
l’enseignement UFR.

Pôle Enseignement 
UFR 
(hors TP)

Pas de construction.
Construction de cet ensemble, qui intègre également les 
mathématiques, en vis-à-vis du Pôle recherche et du pôle vie 
étudiante.

Pôle IUT Restructuration partielle de l’aile 
TC et de la halle, sans extension.

Restructuration-extension de l’IUT dans le cadre de l’accueil d’un 
4ème Département.

Aménagements 
extérieurs

Aménagement d’une espace public de qualité desservant les nouvelles constructions universitaires au Nord 
de la Durançole.
Un  accès traversant la Durançole est aménagé au niveau du pôle vie étudiante

Parkings et 
réserves foncières

Les espaces résiduels non construits 
ne sont que partiellement 
aménagés en parking. 
Les espaces non traités en parkings 
constituent des réserves foncières 
pour des développements futurs.

Les espaces résiduels non construits sont aménagés en parking, 
sans pour autant répondre aux besoins théoriques en places de 
stationnement.
Les possibilités d’extensions futures sont très faibles.
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