
CHIFFRES-CLÉS
DES TRANSPORTS

650 000
déplacements métropolitains 

par jour

200 000
déplacements quotidiens

supplémentaires en voiture 
entre 1997 et 2009
(croissance de 50%)

96 %
des déplacements sur le

territoire se font en voiture

160
€/habitant
c’est le différentiel

d’investissement annuel
en matière de transports

entre le territoire du
Grand Lyon et le territoire

Aix-Marseille-Provence 

UN PROJET
POUR LA MOBILITÉ MÉTROPOLITAINE

Doubler la fréquentation des transports en commun d’ici 15 ans : tel est l’objectif des propo-
sitions contenues dans le Livre Blanc des Transports publié par La Mission interministérielle 
pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.

Embouteillages, retards des trains, bus bondés, sont les symptômes inquiétants du mal qui
affecte le territoire Aix-Marseille-Provence : la saturation des infrastructures de transports.
Les freins à la mobilité sont unanimement perçus comme l’une des principales entraves au
développement de la Métropole. La Mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-
Marseille-Provence (MIM) a donc voulu proposer des pistes d’actions qui pourraient transformer
profondément les conditions de la mobilité, et donc le quotidien des habitants de ce territoire. 
Sous l’égide de Vincent Fouchier, Directeur du projet métropolitain, un Livre Blanc a été édité.
Il s’agit d’éclairer les chemins possibles pour répondre aux fortes attentes des usagers.
Conclusion : un doublement des transports collectifs en 15 ans est possible. 

LES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES DU
TOUT AUTOMOBILE

En matière de mobilité, la Métropole réunit des caractéristiques défavorables : une étendue 
très vaste (4 fois le Grand Paris !), de multiples pôles urbains, un environnement fait de reliefs 
et de côtes, une capitale décentrée et mal connectée aux réseaux métropolitains, une
insuffisance criante de transports collectifs… Résultat : alors que 650 000 déplacements à 
l’échelle de la Métropole sont effectués chaque jour, 96 % d’entre eux se font en automobile !
Au terme d’une vie, c’est une année entière gâchée : 6 mois d’espérance de vie en moins
(niveau de pollution très élevé), 6 mois perdus dans les embouteillages…

DEUX SCÉNARII QUI DONNENT LA PRIORITÉ
AUX TRANSPORTS EN COMMUN
La réflexion menée par les partenaires au sein de la Commission « mobilité et accessibilité »
de la MIM, débouche sur deux scénarii alternatifs ou complémentaires d’organisation des 
transports collectifs : Ring et Inter-Pôles. Tous deux ont en commun la structuration de l’espace 
régional grâce à une diagonale ferroviaire de Toulon à Nîmes et Avignon, incluant la possibilité 
de traverser rapidement Marseille grâce à la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur. Le scénario
« Ring », essentiellement ferroviaire, se fonde sur un train à haut niveau de service, type RER,
sur un anneau reliant rapidement les grands pôles urbains (Vitrolles, Aix-en-Provence,
Marseille et Aubagne). Les échanges métropolitains s’organisent autour de lui par des
correspondances. Le scénario « Inter-Pôles », ferroviaire et routier, combine chaque mode,
du tram-train au site sur autoroute, en fonction du meilleur service offert. Ces deux scénarii
ont un même objectif : doubler en quinze ans la fréquentation des transports collectifs.

UN INVESTISSEMENT MAJEUR, DES RESSOURCES NOUVELLES
La dépense totale nécessaire, quel que soit le scénario retenu, s’élève à 7 milliards d’euros d’ici à 2030. Cette somme correspond à 1,4 %
du PIB métropolitain, soit un effort de rattrapage certes significatif, mais acceptable et possible. En outre, un réseau plus attractif et 
plus utilisé dégagera les principales capacités de son financement. De nouvelles ressources très ciblées pourraient enfin être
envisagées : égalisation du versement transport, amendes de stationnement, taxe de séjour hôtelière. Réflexion déterminante pour le 
devenir des transports au sein de la Métropole, ce Livre Blanc des transports va devoir se transformer, au terme d’un large débat, en 

un plan de mobilisation collective. Il servira aussi de 
matériau pour la réflexion des équipes lauréates de la
consultation urbaine et territoriale lancée fin 2014.
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