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Avant-propos : 
l’engagement de MPM 
pour le développement des sites 
d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation

La Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole s’associe à la réponse des universi-

tés d’Aix-Marseille à l’appel à projet Plan Cam-

pus engagé par l’Etat. 

Elle apportera une contribution déterminante 

sur trois volets, qui participera à traduire en 

termes d’aménagement sa stratégie économi-

que :

 la desserte en transport en commun du 

site de Luminy et du pôle de l’Etoile ;

 la valorisation économique de leurs do-

maines d’excellence ;

 l’aménagement qualitatif des entrées 

et abords extérieurs des sites de Luminy et 

Saint-Jérôme.

Ses projets seront conduits en étroite associa-

tion avec ses deux collectivités partenaires, du 

fait de leurs compétences :

 la Ville de Marseille (sécurité, traitement 

qualitatif des espaces publics…) ;

 le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

(infrastructures de desserte).

LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DE 

MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE

L’engagement de la Communauté Urbaine 

dans l’opération Campus s’inscrit pleinement 

dans sa stratégie de développement économi-

que 2008-2014, qui vise à investir de manière 

prioritaire dans l’économie de la connaissance, 

à la fois pour :

 viser l’excellence et produire des compéten-

ces aux niveaux de l’enseignement supérieur et 

de la recherche ;

 développer, à partir des technopôles, un 

écosystème de l’innovation et de la croissance. 

Les axes et leviers d’action de cette stratégie 

sont notamment :

 l’amélioration de la lisibilité du potentiel 

d’enseignement supérieur et de recherche 

par :

 une structuration des pôles de compéten-

ces et extension de leurs capacités d’ac-

cueil :

- en particulier sur Luminy (pôle d’excel-

lence en sciences de la vie) et sur le pôle de 

l’Etoile (sciences de l’ingénieur) ;

 - dans le cadre d’un schéma de cohérence 

portant sur l’ensemble des sites et de leurs 

conditions de développement ;

Avant-propos : l’engagement de MPM
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 un renforcement du réseau de transport 

public pour mieux desservir et intercon-

necter les pôles d’enseignement supérieur, 

de recherche et d’innovation ;

 une association aux structures de gouver-

nance, notamment Aix-Marseille Université 

et aux réseaux thématiques de recherche.

 accroître l’attractivité et le rayonnement 

de l’offre en enseignement supérieur et de 

recherche par :

 l'amélioration des conditions de vie étu-

diante (logement social pour les étudiants 

et logement pour les chercheurs étran-

gers, restauration, bibliothèques universi-

taires…) ;

 l'amélioration de l’attractivité de l’enseigne-

ment supérieur auprès des néo-bacheliers, 

et la constitution d’une offre de formation 

à «effet de niche» dans le deuxième cycle ;

 un soutien accru à la mobilité entrante des 

enseignants et des chercheurs, des cher-

cheurs et des étudiants étrangers de ni-

veau Master recherche (bourses d'accueil, 

installation).

 développer les espaces dédiés à l’innova-

tion scientifique et technologique avec :

 la structuration spatiale et thématique des 

technopôles, en favorisant la concentra-

tion géographique des filières d’excellence 

et en faisant du Technopôle de Château-

Gombert la tête de réseau de l’animation 

du système d’innovation de MPM ;

 le développement de l’offre foncière et im-

mobilière pour les entreprises de R&D et 

les services associés, tout particulièrement 

sur Luminy et Château-Gombert.

 consolider la «chaîne de l’innovation» 

avec :

 l'animation des réseaux d’innovation et l'in-

citation à une implication accrue des uni-

versités et laboratoires de recherche publi-

que dans une logique de développement 

économique ;

 l'appui renforcé à la création d’entreprises 

de technologie pour faire émerger les pro-

jets de développement technologique ;

 l'accompagnement des pôles de compé-

titivité (avec soutient de leurs projets de 

R&D), clusters et filières innovantes.

LES PROJETS PRIORITAIRES DE MPM DANS 

L’OPÉRATION CAMPUS

La contribution de la Communauté Urbaine à 

l’opération Campus d’Aix-Marseille a été ciblée 

sur plusieurs projets prioritaires structurants :

 La desserte par Bus à Haut Niveau de Ser-

vice (BHNS) de Luminy et du pôle de l’Etoile, 

qui pâtissent actuellement de leur isolement 

du réseau de transport  collectif contrairement 

aux autres pôles marseillais directement con-

nectés au réseau de métro-tramway. 

Ces projets contribueront non seulement à ac-

croître notablement la rapidité et la fiabilité du 

service de transport mais aussi :

 à relier tous les pôles universitaires d’Aix-

Marseille entre eux et avec les réseaux 

tramway-métro-TER ;

 à requalifier les espaces publics aux abords 

des sites universitaires.

 Le développement de l’innovation et 

des activités économiques au sein des deux 

principaux technopôles de l’agglomération 

Marseillaise, en synergie avec leurs domaines 

d’excellence en matière de recherche et d’en-

seignement supérieur (logique de «chaîne de 

l’innovation») : 

 le Technopôle de Château-Gombert sur les 

sciences de l’ingénieur ;

 le Parc Scientifique et Technologique de 

Luminy sur les sciences du vivant.

janvier 2009Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université
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 L’aménagement des espaces extérieurs 

pour :

 renforcer l’attractivité, la lisibilité et la cohé-

sion des sites et leur intégration dans leur 

environnement urbain ou naturel ;

 affirmer la vocation d’"Éco-Parc" de Luminy 

en conjuguant son domaine d’excellence 

et l'inscription de son projet ambitieux de 

développement dans la zone d'adhésion 

du futur Parc national des Calanques ;

 créer avec le site de Saint-Jérôme un vec-

teur de dynamisation urbaine et sociale 

des quartiers nord de Marseille.

Ces priorités ont été définies

 de façon complémentaire avec les autres 

actions qui concourent à la mise en œuvre 

de la stratégie de développement économi-

que de MPM :

 celles qui bénéficient d’ores et déjà des res-

sources du Contrat de Projet Etat-Région ; 

 celles qui concernent les pôles de compé-

tences scientifiques pour lesquels la Ville 

prévoit de doubler son engagement par 

rapport à la période 2000-2006 en portant 

sa participation à plus de 50 M d’euros ;

 en fonction des besoins hiérarchisés des 

pôles marseillais ; à cet égard, Luminy et le 

pôle de l’Étoile apparaissent bien prioritaires 

par rapport au Pôle Centre de Marseille sur les 

trois volets de la contribution de MPM. 

L’engagement de MPM
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La desserte des sites
universitaires

Les enjeux et objectifs de la 
desserte des sites

La desserte des pôles universitaires constitue un as-

pect déterminant de leur attractivité et de leur fonction-

nement en réseau. Du fait de la nécessaire réduction 

du trafic automobile qui encombre la métropole mar-

seillaise et de la situation du public étudiant, les amélio-

rations devront viser à constituer une offre de transport 

en commun plus performante et attractive. 

Sur Marseille, les améliorations nécessaires concernent 

essentiellement les sites de Luminy et de l'Étoile, éloi-

gnés d’une dizaine de kilomètres du centre-ville et reliés 

par bus au réseau métro-tramway. Les autres pôles uni-

versitaires marseillais s’avèrent en revanche bien desser-

vis (tramway, métro et gare Saint-Charles pour Marseille 

Centre, métro pour la Timone).

Ces améliorations devront principalement viser à déga-

ger des encombrements routiers les transports en com-

mun, par leur mise en site propre, de façon à fiabiliser les 

temps de trajet et à accroître les fréquences. 

Elles contribueront également :

 à accroître le confort et la qualité du service aux pas-

sagers (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 notamment sur l’offre récemment renouve-

lée par le Conseil Régional PACA sur la liaison ferroviaire 

entre les deux villes (97 trains/jour, trajet en 30 minutes, 

nouvelles haltes ferroviaires) ;

 à requalifier les espaces publics le long des itinéraires 

dans une logique de boulevard urbain, et les abords des 

sites universitaires.

La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 

en association 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 mar-

seillais :

 en améliorant, dans l’immédiat, pour le public étu-

diant, l’organisation et la performance du réseau de bus 

qui dessert actuellement les sites ;

 en créant la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS) Castellane-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 Tech-

nopôle de Château-Gombert, 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'in-

tégrer dans la carte à puce étudiante viendra compléter 

cette offre de transport largement renouvelée.  

La desserte des sites universitaires
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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’efficacité 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, dis-

poser de la priorité aux carrefours et assurer des stations 

efficaces en montée/descente. 

On privilégiera, dans la mesure du possible, un site pro-

pre infranchissable avec priorité aux carrefours, pour 

lequel la régularité et la fréquence sont garanties. Cette 

option nécessite des aménagements de voirie consé-

quents (dont une déviation de réseaux systématique), 

et donc onéreux. 

De façon ponctuelle, un  site propre franchissable avec 

priorité aux carrefours, pourra être retenu. Dans la me-

sure où des risques d’interférence avec la circulation 

automobile sont possibles, cette solution est moins ef-

ficace que la précédente en termes de régularité et de 

fréquence mais elle apparaît, en revanche, plus écono-

mique. 

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 aligne-

ments d’avenues du XIXème 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 unilatérales. Une réduction du profil en 

travers à 3 voies ou 2x1 voies permet une insertion du 

BHNS qui préserve le patrimoine. 

La difficulté se situe sur la place Castellane où l’espace 

disponible n’est pas suffisant pour implanter un termi-

nus de ligne (problème du stockage et du retournement 

des bus). Un prolongement du BHNS plus au nord (Pré-

fecture 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 

constitue une difficulté. Les contraintes géométriques 

imposées par la réalisation du Tunnel Prado Sud et la 

charge de trafic du rond-point nécessiteront certaine-

ment d’approfondir les études pour assurer une traver-

sée prioritaire efficace 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 emplacements réservés au POS. Les difficultés 

seront financières (coût des acquisitions foncières ; 

coût des travaux du fait de la topographie) et procé-

durales (proximité du Parc des calanques). De plus, 

les profils en travers sur certains tronçons sont très 

contraints (institution Sainte-Trinité) et les aména-

gement 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.

La desserte des sites universitaires
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La desserte des sites de Saint-Jérôme et de Château-Gombert    Projet de BHNS

Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université
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Les actions de court terme

La Communauté Urbaine étudiera avec la Régie des 

Transports Marseillais (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 réflexions menées plus généralement sur celle du 

secteur Nord-Est de l’agglomération marseillaise, no-

tamment pour désenclaver ses pôles de développement 

(Saint-Jérôme, Château-Gombert, Sainte-Marthe…), via 

l'aménagement du boulevard urbain Normandie-Nié-

men et la création du tronçon Einstein-Normandie-Nié-

men de la RD4d.

Ces deux axes de désenclavement du secteur Nord-Est 

devront assurer une fonction de transit importante pour 

le trafic routier, constituer le support de lignes de TCSP 

tout en offrant une véritable qualité 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 niveau 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 Saint-Jérôme

Avec le plan Campus, l’objectif est double : 

 relier les pôles de Château-Gombert et de Saint-Jé-

rôme au centre-ville ;

 relier les pôles de Château-Gombert et Saint-Jérôme 

entre eux.

L’itinéraire étudié relie l’IUT au bouleverd Bara, en pas-

sant par l’avenue Normandie-Niémen, le rond-point de 

Saint-Jérôme (Wresinski), l’échangeur de Frais Vallon, 

La Rose et l’avenue Einstein. Il permet de relier 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 

efficacité avec la réalisation de la RD4d, qui permettra 

un bouclage par le nord.

Le projet de BHNS offre également la perspective d’un 

prolongement vers le pôle d’échanges de Picon-Bus-

serine (sur l’axe ferroviaire Aix-Marseille) puis en direc-

tion 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 augmen-

tera 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-Jé-

rôme. 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 flux de la rocade 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 gé-

nérale 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 nom-

breuses lignes 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’implantation d’un site propre ; par conséquent le 

bus s’intègrera dans la circulation générale.

La desserte des sites universitaires
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Il est nécessaire d’assurer une liaison directe entre l’ex-

trémité de l’avenue Jean-Paul Sartre et l’avenue Mignet, 

pour éviter la baïonnette 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 particulier et l’emprise de la voie permet l’in-

sertion du site propre.

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-Jé-

rôme vers la station de métro Frais Vallon et de Château-

Gombert vers la station 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 amé-

nagées sur l’axe ferroviaire Marseille-Aix (Sainte-Marthe, 

Picon-Busserine).

janvier 2009Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université
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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

7,7,7 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 Saint-Jérôme

Tronçon Longueur Coût opération 

M € TTC

IUT - Rond-point Wresinski

Rond-point Wresinski - Échangeur Frais Vallon

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 47,547,547

Matériel roulant

Adaptation dépôt de La Rose

5,4

5

TOTAL GÉNÉRAL 58 M €

La desserte des sites universitaires



 Extension du Technopôle de Château-Gombert.
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Le développement économique

Le Technopôle de Château-Gombert et le Parc scienti-

fique et technologique de Luminy figurent au premier  

plan dans la stratégie de développement économique 

de MPM, dont l’objectif est la création de richesses et 

d’emplois en s’appuyant de façon privilégiée sur l’éco-

nomie de la connaissance. 

Cette stratégie vise à obtenir sur ces sites une concen-

tration structurante et une masse critique suffisante à 

l’émergence de projets innovants, en valorisant les sy-

nergies entre les entreprises, la recherche, et l'enseigne-

ment supérieur. 

Que ce soit par le soutien au développement des cen-

tres de recherche ou par le renforcement de la capacité 

d'accueil d'entreprises, le souhait est affiché de promou-

voir le développement de l'intelligence stratégique du 

territoire et la compétitivité des entreprises.

Ainsi les technopôles marseillaises sont emblématiques 

et porteurs des politiques d’innovation de la métropole 

et ils doivent impérativement réussir leurs stratégies 

d'aménagement (spatialisation, infrastructure avancée, 

services, qualité de vie, animation….) afin de jouer un 

rôle de catalyseur de croissance et de développement 

économique.

Le soutien de la chaîne de l’innovation (organismes de 

recherche - Université - valorisation/incubation - pépi-

nières d’entreprises - Entreprises) passe par une action 

d’animation, et par l’aménagement d’espaces dédiés qui 

répondent aux besoins des acteurs implantés sur le site 

(conditions d’accès ; lisibilité des sites ; connexion TC ; 

offre immobilière adaptée aux différents stades de dé-

veloppement des entreprises ; qualité des aménage-

ments). 

Sur ces deux sites, le potentiel foncier doit être op-

timisé et l'offre immobilière notablement renforcée 

afin que la capacité d'accueil soit à la fois suffisante 

pour les entreprises et physiquement proche des 

centres de recherches et des espaces universitaires.  

La fragilité des industries innovantes doit être prise en 

compte en assurant par exemple un accès aux locaux à 

coûts maîtrisés (pépinière, incubateur…). 

Sur les deux principaux pôles, les domaines d'excellence 

sont les suivants : 

 les sciences pour l’ingénieur dans le Technopôle 

Marseille-Provence à Château-Gombert ;

 les sciences du vivant dans le Parc Scientifique et 

Technologique de Marseille Luminy

Le volet économique
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 Hôtel d'entreprises dédié aux technologies de l'optique photonique, Technoptic.
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Le volet économique

Le Technopôle Marseille- 
Provence à Château-Gombert

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 : Poly-

tech’Marseille (micro-électronique, mécanique-énergé-

tique, télécommunication et génie industriel) et Cen-

trale Marseille (école généraliste dans les sciences pour 

l’ingénieur). 

Parallèlement, les laboratoires de recherche adossés à 

ces écoles et aux centres universitaires du site illustrent 

la compétence scientifique dans les domaines de l'opti-

que, de la mécanique, et de l'énergétique. 

Le Technopôle est par ailleurs la tête de réseau du pôle 

de compétitivité "Système complexe d'optique".

Les axes stratégiques 
de développement économique

Le Technopôle de Château-Gombert porte aujourd’hui 

des projets d'envergure autour de l’intensification 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 compé-

tences industrielles, scientifiques et académiques pré-

sentes 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 soutiennent également l’émergence de 

nouveaux projets technologiques à potentiel indus-

triel et de développement. 

Les projets en immobilier d'entreprise 

Sur le Technopôle Marseille-Provence Château-Gombert, 

la Communauté Urbaine développe également une offre 

foncière et immobilière adaptée aux entreprises innovan-

tes 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 Technolo-

gique «Hôtel Technoptic» (3 300 m² SHON) dédié aux 

technologies de l’optique-photonique avec un espace 

pépinière 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 réalisation d'un ensemble de locaux d'activités 

sur 5 000 m² SHON destinés à des PME -PMI technolo-

giques. 

 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’activité et 40 % au logement.

 La création d’un centre de vie, d’animation et de 

valorisation des productions scientifiques est prévue 

dans le cadre de la MDI (Maison du développement 

industriel).

 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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Le Parc technologique 
et scientifique de 
Marseille - Luminy

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

Le Parc technologique et scientifique de Marseille-Lu-

miny jouit d'une excellence et d'une notoriété interna-

tionale 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 filière biotechnologique, Marseille Pro-

vence Métropole souhaite continuer à faciliter l’émer-

gence 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'entreprises.  

De plus, les quinze starts-up implantées bénéficient 

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 dy-

namisme économique et entrepreneurial. 

Les projets en immobilier d'entreprise

Dans sa stratégie économique, MPM a fait le choix de 

poursuivre le développement adapté des espaces dé-

diés à l’activité économique, notamment avec : 

  l’extension Luminy Biotech II en 2009, sur 

3 400  m² SHON, structurée autour d’une pépinière d’en-

treprises ;

 l’extension Luminy Biotech III sur 1000 m² SHON 

dédiés ;

 la rénovation de Luminy Biotech I et la mise en co-

hérence des aménagements de l'ensemble des sites 

biotech.

Par ailleurs, de nouvelles opportunités foncières sont à 

valoriser ou à identifier à moyen/long terme afin d’éten-

dre la capacité d’accueil d’entreprises qui devraient per-

mettre d’augmenter l’offre en immobilier d’entreprises, 

notamment :

 un projet de lotissement d'activités sur des terrains 

qui appartiennent 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) afin d'étendre la capacité d'accueil 

pour des entreprises de biotechnologie ;

 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 sou-

haitent se détacher de l'environnement technopolitain 

et être plus accessibles, la zone Athélia V à La Ciotat 

permet de les accueillir sur 30 ha.   

 

Le volet économique

 Données économiques clés 

1 500 salariés du secteur public et privé ;

15 entreprises dédiées au biotech représen-
tant 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…).
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L'estimation des coûts d’investissement

LUMINY

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

TECHNOPÔLE CHÂTEAU-GOMBERT

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. 

Le volet économique
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Les espaces extérieurs et les accès

1. Luminy

LES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE

 Un pôle universitaire, de recherche et de développe-

ment majeur inscrit dans un espace naturel d’exception 

(avec une inter-relation entre les différents pôles).

 Une porte d’entrée majeure du massif des calanques 

(nombreux départs de sentiers) et un lieu d’interface

ville/nature.

 Une diversité d’acteurs (université, écoles supérieu-

res, État, Ville de Marseille...) et un nombre d'usagers 

quotidiens très important (12000 personnes).

 Un site éloigné de la ville.

LES PRINCIPAUX ENJEUX

 L'L'Lamélioration de l’accessibilité.

 La limitation de la présence des véhicules (stationne-

ment, circulation 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 différen-

tes composantes 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’ex-

ception. 

Cette hypothèse ne bouscule pas les modes de gestion 

et d'administration actuels du territoire et elle permet 

l’association des collectivités 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 marseillaise. 

L'aménagement de ce site pourra bénéficier de l’aide 

technique et financière du Parc pour des actions de 

développement durable et de réhabilitation du patri-

moine naturel et pour des projets qui renforcent 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'enseignement, 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’en-

seignement et de recherche à vocation d’excellence et 

une entrée majeure du parc (site classé). 

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès
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Par conséquent, il conviendra d'y réaliser un aménage-

ment paysager exemplaire caractérisé par :

 la valorisation du site universitaire du fait de son 

inscription dans un site à forte valeur environnemen-

tale, 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, éclaircies dans les bosquets, gestion responsable 

et régulière du vert...) ;

 une gestion de l’interface ville/nature inspirée du 

champ d’excellence du territoire. 

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 par-

kings vélos seront créés sur l'espace ouvert) ; 

 le ralentissement de la circulation et la sécurisation 

des traversées (dispositifs d’alerte et de modération de 

vitesse, plateaux traversants surélevés aux carrefours...).

La requalification de l’avenue de Luminy sera aussi 

l’occasion de traiter les différents dysfonctionnements 

répertoriés sur l’ensemble du linéaire, notamment l’ac-

cès à l’école maternelle (encombrements aux heures de 

pointe). 

L'entrée sur le site par étapes successives

Un filtrage des véhicules serait souhaitable aux portes 

du site avec une limitation de l'accès aux usagers du 

site et aux étudiants résidants (barrières et système de 

badge pour accéder à la "clairière"). 

Ce filtrage pourrait aussi être progressif avec une gestion 

temporelle de l’accès (week-end, semaine, période esti-

vale, heure de la journée).

La sécurité et la gestion des entrées

La nouvelle gestion des déplacements nécessitera une 

réflexion sur les accès et la sécurité du site universi-

taire. Un premier filtrage sécurité pourrait être assuré au 

niveau du parking principal et un second 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'efficacité 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 stationnement paysagère en amont 

de "la clairière" et à proximité de la BU qui consti-

tuera le parking principal du site. 

Ce parc sera partagé en deux parties distinctes. La 

première, extension du parking existant, clôturée et 

accessible avec un badge (324 places), sera réservée aux

usagers du site universitaire. Elle permettra de limiter 

l’impact de l’automobile sur le campus en opérant un 

premier filtrage. 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 nombreux 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" 

(environ 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 anarchique sur 

l'avenue de Luminy et l'espace central actuel. 

L'aménagement des deux aires pourra être différencié. 

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès
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Celle qui sera réservée aux usagers du campus fera l'ob-

jet 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 débou-

cheront 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 définitive (sol stabilisé, 

arbres, candélabres...). 

Cette nouvelle répartition visera à favoriser l'utilisa-

tion du BHNS et la pratique du co-voiturage. 

Enfin, des modules pourront être créés pour le station-

nement 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 compen-

sée par le maintien de la ligne 24 existante pour des-

servir 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  

Résidétudes, aujourd'hui peu visible et insuffisam-

ment 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 

parcours ;

- 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 pourrait être élargi et aménagé en cheminement 

paysager. Lisibile, rectiligne, sécurisé et suffisamment 

éclairé, il donnerait la possibilité d'accéder plus rapi-

dement 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 permet-

trait de desservir au plus près les trois écoles (Euro-

med, Beaux-Arts et Architecture). Cette voie passerait à 

l'ouest du bâtiment Résidétudes, longerait la limite sud 

de la "clairière" et réintègrerait le dispositif 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 

janvier 2009

 Parking paysager à Palma de Mallorca. 

 Parking de la plage de La Couronne (agence ter).
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29

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'enseignement 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 déplace-

ments à pied dans l'enceinte 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 seront améliorés, fléchés 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'excellence du site 

d'enseignement supérieur et de recherche. 

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 (dépo-

ses 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 afin 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 majeu-

res du futur Parc national des calanques. Son aménage-

ment nécessitera donc de déplacer l'entrée des Écoles 

des Beaux-Arts et d'Architecture pour dégager au maxi-

mum 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 contribuera à l'image du site universi-

taire : il devra donc faire l'objet d'une composition 

 Parc Miramar, Barcelone (J.- N. Le Forestier).

 Prairie de La Couronne - Martigues (agence ter).

 Rampes du parc del Pi Gros, St Vicenç dels Horts.

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès
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paysagère rigoureuse et bénéficier d'un traitement 

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 engradi-

nées et des lattis pour les sentes. 

Son aménagement intègrera aussi la réalisation et l'en-

tretien d’un bassin-tampon paysager destiné à la ges-

tion des écoulements d’eaux pluviales. 

Il conviendra aussi d'attacher un soin particulier à la 

mise en scène nocturne de l'entrée principale du cam-

pus. Un éclairage adapté au site permettrait d'apaiser 

les circulation et contribuerait à renforcer l'image d'un 

«éco-campus» performant et agréable.

Une signalétique et un langage visuel particuliers

Un nouveau mobilier-cadre sera mis en place pour 

améliorer la lisibilité des différents pôles d'enseigne-

ment et de recherche. Conçu de façon autonome, il 

devra intégrer des surfaces graphiques indépendan-

tes, détachées du sol et des murs pour permettre une 

réactualisation facile des informations en fonction des 

nouveaux besoins, de la création de nouvelles unités, 

et des agressions mineures de type graffiti. La signaléti-

que ne pourra pas être envisagée sans un minimum de 

maintenance : l’entretien et l’interchangeabilité devront 

être envisagés dès la conception. 

Cette nouvelle signalétique reprendra le design géné-

rique 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 entre-

tien facile, permanent et performant et il intègrera :

 la gestion du risque incendie (points d'eau...) ;

 la gestion pluviale avec une prise en compte de l'éro-

sion 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 pes-

ticides) et un choix d’essences végétales dans la conti-

nuité 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 sen-

tiers de randonnée du massif des calanques : 

 des panneaux de présentation et de réglementation, 

et des bornes 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.

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès

 Exemple d'arboretum (Japon).
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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

L'estimation des coûts d'investissement*    Les postes principaux

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès
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Parc de Montjuïch, Barcelone.

Parque Espluges, Barcelone.

Parc de Montjuïch, Barcelone.Parc Nou, El Prat de Llobregat.

Barcelone : Parque Espluges.

Castelldelfels, Barcelone.

janvier 2009

Références possibles    Cheminements piétons et espaces de détente
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Jardines de Angel Guimerà, Barcelone.

Poblenou, Barcelone.

Parque Espluges, Barcelone.

Parc de Montjuïch, Barcelone.

Parque Espluges, Barcelone.

Parc del Pi Gors, St Vicenç dels Horts.

Références possibles    Cheminements piétons et arboretum

Luminy - Les espaces extérieurs et les accès





37

2. Saint-Jérôme

LES ÉLÉMENTS DU CONTEXTE

 Un site universitaire morcelé traversé par un axe 

de transit qui crée une rupture forte entre les espaces 

dédiés à l’enseignement et à la recherche, à l’est et les 

lieux de vie étudiante, à l’ouest (hébergement et res-

tauration). Les flux automobiles de transit pénalisent 

le fonctionnement du site et la vie quotidienne des 

étudiants. 

 Un stationnement désorganisé et omniprésent (nui-

sance visuelle, impact sur l’image du site...).

 Un site universitaire peu lisible : jalonnement insuf-

fisant, absence de signalétique autour de l’entrée du 

campus...

 Des abords peu aménagés et des liaisons inter-quar-

tiers pouvant être anxiogènes (sentiment d’insécurité, 

visibilité et éclairage insuffisants). 

LES PRINCIPAUX ENJEUX

 La limitation de la césure créée par l’avenue de 

Normandie-Niémen. 

 L’articulation des différentes logiques de circulation

en assurant à la fois des traversées apaisées de l’avenue 

et la circulation de transit.

 La pacification 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 universitaire dans son environnement urbain et 

sociologique grâce à un "espace de convergence" : le 

"Grand parvis".

LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Une nouvelle organisation des déplacements paci-

fiera l'intégralité de l'avenue de Normandie-Niémen 

tout en assurant la fonction de transit 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 1200 véhicules par heure, un profil avec 2x2 voies 

suffira sans surcharge pour absorber le trafic.

Cette circulation automobile sera assurée par deux voies 

axiales (d'une largeur de 3 m chacune pour que la circu-

lation soit fluide) et deux contre-allées donnant accès 

aux différentes entrées du site. 

Au niveau du parvis de la faculté, les deux contre-allées 

seront rabattues pour rejoindre les deux voies de circu-

lation principales. 

Saint-Jérôme - Les espaces extérieurs et les accès
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Le reste de l'emprise publique accueillera :

 un site propre TCSP constitué de deux voies latérales 

avec des déposes au plus près de l'entrée du site uni-

versitaire ;

 de larges trottoirs plantés de 3,5/4 m environ avec la 

circulation des vélos intégrée ; 

 deux alignements d'arbres sur tout le linéaire.

Le giratoire situé à l'intersection de l'avenue de l'Esca-

drille Normandie-Niémen avec la rue des Géraniums 

sera reconfiguré et agrandi. 

Ce type d’aménagement sera porteur d’effets d‘en-

traînement : il favorisera une urbanisation équili-

brée sur les rives, la requalification des tissus envi-

ronnants, et une cohérence du paysage urbain. Il 

permettra d’assurer simultanément la sécurité et l’agré-

ment 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 redéfinition de l'espace urbain permettra d'apaiser 

un secteur aujourd'hui uniquement destiné aux voitu-

res. 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 arrêts par feux (entre 150 et 200 m), si pos-

sible 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, plateaux traversants suré-

levés aux carrefours...).

Un accès au site sera aménagé pour chaque mode 

de déplacement. De nouvelles entrées véhicules per-

mettent de supprimer les conflits 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'assu-

rer le maximum de tranquillité aux cyclistes. Le station-

nement 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 profes-

seurs 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. 

L'amélioration de la lisibilité du site

Un nouveau système d’orientation et l’implantation 

de «totems» permettront de créer une image générique 

qui correspond à la spécificité 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 identifier les principaux sites, le verso 

présentant des informations plus complètes à lecture 

piétonne. Les fonds des supports pourraient illustrer les 

thèmes présents sur le site universitaire : sciences, sport, 

enseignement, loisirs... 

 Parkings-silo à Leipzig                 et à Heilbronn.

Saint-Jérôme - Les espaces extérieurs et les accès
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Avenue de l'Escadrille Normandie-Niémen    Exemples de coupes types

janvier 2009Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université

 Profi l en travers sur une base de 43 m.
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Avenue de l'Escadrille Normandie-Niémen    Un zoom sur le «Grand parvis»
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Une éclaircie opérée dans les plantations de clôture 

et une réflexion sur de nouvelles clôtures (actuelle-

ment sous forme de grillage) permettront de clari-

fier 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 compré-

hensible l’organisation générale du site. 

La composition d'un "Grand parvis"

L’unification du site universitaire s’appuiera sur la créa-

tion d'une nouvelle centralité ouverte sur la ville au 

bénéfice des usagers de la faculté mais aussi des habi-

tants des quartiers riverains. Un vaste parvis 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 par-

vis actuel donnera la possibilité de créer cette séquence 

apaisée ou "Grand parvis". Un vaste plateau sera aména-

gé face à l’entrée principale de la faculté. Le traitement 

spécifique de l’avenue à cet endroit aura pour objectif 

de réduire la vitesse des véhicules et de renforcer la 

visibilité des piétons. En effet, le traitement uniforme 

du sol signifiera aux automobilistes qu’ils traversent une 

séquence particulière où la circulation des piétons est 

prioritaire. 

Des dispositifs provoquant un effet d'ouverture/fer-

meture les contraindront à ralentir (feux placés avant 

le parvis, resserrement des quatres voies, revêtement 

moins lisse). Le long de cette séquence, 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. 

La composition harmonieuse et équilibrée de ce "Grand 

parvis" nécessitera de réorganiser les clôtures actuelles 

de la faculté.

Le vocabulaire du mobilier urbain et le traitement 

des sols signifieront la singularité de cet espace de 

représentation (séquences de décélération, aménage-

ments visuels...) et ils contribueront à l'amélioration 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 minérale...). 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 rectifié et remplacé par un accès plus 

large et rectiligne qui pourra être prolongé sur le parvis 

par un grand escalier couplé avec une rampe PMR amé-

 Place Joaquim Torrents i Lladó, Badalona (Llinàs).

 Burk Burnett Plaza Park, Fort Worth, Texas.

janvier 2009Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université
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nagée au droit de l’avenue. Cet escalier pourrait être 

financé grâce au Contrat Local de Sécurité.

Les autres cheminements piétons transversaux seront 

élargis, plantés et sécurisés grâce à un renforcement de 

l’éclairage et à des dégagements 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, revêtement différencié, aména-

gements visuels, verdissement...).

 

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.

L'estimation des coûts d'investissement *    Les postes principaux

Saint-Jérôme - Les espaces extérieurs et les accès
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Barcelone : Ronda Litoral.

Saint-George Street, Toronto.

Barcelone : Parc de Montjuïch.Parvis de l’Universidade Nova de Lisbonne.

Nîmes : Ville active.

Barcelone.

janvier 2009

Références possibles    "Grand parvis" (séparations, pergolas, cheminements, escaliers...)

Contribution de la Communauté Urbaine Marseille Provence à l'opération Campus d'Aix-Marseille Université
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La marquise d’Oca, Parque Ibirapuera, São Paulo 
(Oscar Niemeyer).

Burk Burnett Plaza Park, Fort Worth, Texas.

Totem du boulevard scientifi que Lyon-Gerland.Jardin de Villa Cecilia, Barcelone.

Parque de Can Zam, 
Santa Coloma de Gramenet.

Jardin de Villa Cecilia, Barcelone..

Références possibles    "Grand Parvis" (promenade couverte, plantations) et totem

Saint-Jérôme - Les espaces extérieurs et les accès
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