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Accueil mairie de Miramas
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Introduction et accueil des 
participants

Cédric MARY, DREAL 
Adjoint au chef de l'unité maitrise d’ouvrage
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Présentation des intervenants / animateurs

Métropole Aix-Marseille-Provence
• Patrice FOURNIER, chef de projet à 

la DGA mobilité

CEREMA
• Anaëlle PITOISET, chargé d’études 

modélisation 

DREAL PACA – STIM
• Cédric MARY, adjoint au chef de 

l'unité maitrise d’ouvrage
• Xavier CEREA, responsable 

d’opération

EGIS - Bureau d’études techniques 
• Arnaud GIRON
• Marie-Christine MONTANO
• Marc NAKHLE

Nicaya conseil – Animation /Facilitation
• Blandine PÉRICHON
• Jordan FLEURUS
• Anaëlle BARRES
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Garants de la concertation continue

2 garants qui veillent :

- à la qualité, à la sincérité et à l’intelligibilité des informations diffusées au 

public 

- au bon déroulement de la concertation

Leur rôle : prescrire, conseiller, servir de recours, rendre compte en 

s’appuyant sur :

- Les recommandations faites dans le compte rendu du débat public,

- Les engagements pris par le maitre d’ouvrage

- L’avis de la CNDP sur la qualité des réponses du maitre d’ouvrage

Pour nous contacter :     fossalon-concertation@garant-cndp.fr
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Attentes & besoins pour cet atelier

Autres attentes pour ce 
groupe de travail 

thématiques ?

Exprimés à l’inscription

• Déplacements vélo

• Voies vertes cyclables en ville et entre les villes

• Trajets tracteurs entre Istres et Fos-sur-Mer

• …
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Ordre du jour

Durée Séquence du groupe de travail

10 min
• Accueil des participants
• Introduction du groupe de travail
• Recueil des attentes et besoins

10 min
• Le projet : décision ministérielle de 2021 et calendrier
• Processus de concertation et objectif des groupes de travail 

géographiques

30 min • Constats et évolution de la mobilité sur le territoire
• Méthodologie des études de trafic 

60 min • Partage et enrichissement de la situation territoriale et des enjeux à 
prendre en compte au regard du projet issu de la DM

10 min • Suites et clôture de la séance
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Rappels de la Décision 
Ministériel et du processus 

de concertation
1
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Rappel de la décision ministérielle du 29 juin 2021
Principes de réaménagement et statut de la route

• Réaménagement de la RN 569 entre Fos et l’A54 et amélioration des 
conditions de contournement de Fos-sur-Mer

• Le statut de route express sur la totalité de l’itinéraire. La section Nord  
pourrait bénéficier du statut d’autoroute par adossement à la concession ASF

• Le recours à des vitesses maximales autorisées réduites : 90 km/h voire 70 
km/h au droit des zones urbanisées

• Le principe d’un réaménagement de la RN569 selon :
Ø un profil en travers à 2x2 voies en section courante 
Ø un aménagement en place des routes existantes en majorité et des échangeurs 

dénivelés conciliant :
§ les besoins de trafic, 
§ la préservation de l’environnement
§ la maîtrise des délais de réalisation
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Le tracé retenu par la décision ministérielle 2021
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Calendrier du projet

Débat public

Décision ministérielle

2022 • Poursuite des études
• Concertation continue

Études préalables à la Déclaration d’Utilité Publique du projet

• Enquête publique 
• Arrêté de Déclaration d’Utilité Publique

1er sept 2020 - 31 janv. 2021

29 juin 2021

Courant 2022

Fin 2022

2023

2024

• Choix de la variante préférentielle
• Décision de financement du projet
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Des questions ou  
clarifications ? 
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Objectifs de la concertation continue

• Recueillir les contributions des participants pour 
élaborer un projet approprié 

• Partager les connaissances des acteurs de terrain et 
les études techniques

• Informer les parties prenantes de l’avancement du 
projet et du processus



16GT Thématique « Déplacements et services »

Comité des élus
Fos Salon

Instance décisionnelle et d’arbitrage
Présidé par le Préfet de région 

Comité technique 
Fos Salon

Instance de préparation 
des décisions

Gouvernance Concertation DREAL PACA

Maître d’ouvrage

Comité de suivi intermodal de 
l’ouest Étang de Berre 

Instance de concertation institutionnelle
Partage et d’information sur les démarches intermodales

Présidé par le préfet de région 

Garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui veillent, proposent, 
prescrivent et rendent compte de la bonne information et participation du public

GROUPES DE TRAVAIL 

Thématiques

Milieux naturels

Agriculture/nappe de Crau

Climat

Déplacements et services 
(mobilité s douces, trafic, …)

NORD 
(Salon-Grans-Miramas)

CENTRE 
(Istres - Miramas)

SUD 
(Fos-sur-Mer)

Géographiques

Instances de contributions

Jeunes publics et autres publics peu mobilisés

(Conseils municipaux des jeunes , conseil des sages…)

Atelier de contournement de Fos-sur-Mer

Sites internet
(Dreal, projet, communes)

Dispositif d’information 
et de consultation 

continue

Réseaux sociaux, 
mailing liste et médias

Supports et/ou réunions 
d’information

(journal de la concertation, fiches 
techniques…)

Carte interactive, 
questionnaire numérique

(consultations régulières)

ProposeÉchange, propose et valide Instance de partage et d’information 

Comité de concertation 
Liaison Fos Salon

Air & santé

Séquence ERC* Territorialisée

Cadre de vie, paysage et 
insertion urbaine

Pilote

Dispositif d’évaluation 
de la concertation et 

d’information du public

*ERC = Éviter Réduire Compenser

Réunions et consultations intermédiaires avec le 
grand public

Groupes de travail ouverts au grand public

Le dispositif de concertation continue
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Objectif des groupes de travail thématiques

• Maintenir le lien avec les différents parties prenantes pour co-
construire le projet de liaison Fos-Salon

• Travailler sur la prise en compte des enjeux territoriaux dans 
l’élaboration du projet de liaison Fos-Salon

• Définir les mesures inhérentes au projet de liaison Fos-Salon

• Adapter l’infrastructure aux besoins et aux évolutions du territoire

• Anticiper les besoins pour la conduite des études et les phases à venir 
du projet

• Disposer d’une vision appropriée du territoire pour concevoir le projet 
de liaison Fos-Salon
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Calendrier de la concertation
Étape de concertation

Séquence n°1
Mars – Été 2022

1er mars 2022: Réunion publique de lancement de la concertation

Mi-mars à mai 2022 : Séance n°1 des groupes de travail (géographiques 
et thémaHques) :
• Partage de connaissances : situa0on territoriale, enjeux et 

dynamiques d’évolu0on à prendre en compte pour le projet 
Mai 2022 : Comité de concertation n°1

Fin juin 2022 : Retour vers le public

Séquence n°2 
Été 2022

Séance n°2 des groupes de travail (géographiques et thémaHques)
• Point d’avancement de l’état ini0al et du diagnos0c 
• Orienta0ons de tracé et aménagement 
• Ajustement et enrichissement 

Retour vers le public

Comité de concertation n°2

Séquence n°3
Automne 2022

Séance n°3 des groupes de travail (géographiques et thémaHques)
• Contribu0on à l’évalua0on partagée des variantes 

d’aménagement (en vue de la comparaison des variantes et du 
choix de la variante préféren0elle) 

Comité de suivi intermodal

Retour vers le public

Poursuite 
des études 
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Questions ou 
clarifications ?
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Constats et évolution de la 
mobilité sur le territoire2



Présentation du Plan 
de Mobilité

Liaison FOS / SALON
06 avril 2022

1



SOMMAIRE

1) Etat des lieux, zoom sur le bassin Ouest Etang de Berre

2) Enjeux et objectifs du Plan de Mobilité

3) Les actions dans le bassin Ouest Etang de Berre

2



1) ÉTAT DES LIEUX, ZOOM SUR LE 
BASSIN OUEST ETANG DE BERRE
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Les Déplacements métropolitains

4



EMC2, Les échanges entre le bassin Ouest étang 
de Berre et les autres bassins
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Une répartition des déplacements 
inter bassin équilibrée



EMC2, Les modes dans le bassin
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� Légère diminution de la 

voiture, sauf à Istres

� >͛ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�

significative de la part 

des TC accompagnée 

par une progression du 

nombre des abonnés 

de 13% à 17%

� Stagnation de la 

marche sauf à Istres ou 

elle diminue

Il faut lire, « 20% des déplacements réalisés à Istres sont faits à pied » et non « 
20% des déplacements réalisés par les istréens sont faits à pied ». 



EMC2, le nombre de déplacements dans le 
bassin

7

� Une forte diminution du nombre de déplacements 

� Une forte augmentation de la distance moyenne parcourue

� Les motifs : une augmentation des déplacements liés au travail (21% à 

24%) et une baisse des autres motifs



EMC2, Les horaires des déplacements dans le 
bassin

8

� Seules la pointe 

horaire du matin 

persiste et 

correspond à celle 

du soir

� Moins de 

déplacements en 

journée et le soir



2) ENJEUX, OBJECTIFS, PLAN 
� �͛�d/KE^�
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4 enjeux et 17 objectifs, 110 actions
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110 actions en 7 leviers
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Bassins de mobilité et bassins de proximité

12



3) LES ACTIONS DANS LE BASSIN 
OUEST ETANG DE BERRE
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Le bassin de mobilité Ouest étang de Berre
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Plan de Mobilité : La hiérarchisation de la 
voirie
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La hiérarchisation de la voirie dans le bassin de 
mobilité Ouest étang de Berre
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Plan de Mobilité : Schéma de la logistique 
multimodale

17
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Plan de Mobilité : Un système vélo global
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Les lignes structurantes vélo dans le 
bassin 

Ligne 1 : « La Barben ʹ Pélissanne ʹ
Salon-de-Provence ʹ Grans ʹ
Miramas ʹ Istres », env.28 km

Ligne 2 : « Istres ʹ Fos-sur-Mer ʹ
Saint-Mitre-les-Remparts ʹ Port-de-
Bouc ʹ Martigues », env. 28 km

Lignes a fort potentiel de report modal pour les déplacements du quotidien prévues dans le Plan de
Mobilité (entre les principales communes, les PEM, zones Ě Ă͛ĐƚŝǀŝƚĠƐ sur des distances accessibles en vélo
électrique).

En partenariat avec les communes et
les futurs maîtres Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ͕ les
études pré-opérationnelles ont été
réalisées en : 2020-2021-2022 (330
km de linéaire étudié)
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Le vélo et la liaison Fos Salon

Dans le cadre de ů͛ĠƚƵĚĞ de faisabilité de la liaison Fos Salon conduite par la
DREAL :

En partenariat avec le territoire Ě͛/ƐƚƌĞƐ Ouest Provence, les communes de Salon-
de-Provence, Grans, Miramas, Istres, Fos-sur-mer et de Port Saint-Louis mais
également avec le Département, le Grand Port Maritime et la DREAL, la
Métropole a piloté des études de faisabilité afin de formaliser les futurs grands
axes vélos de ce secteur.

Il en ressort une perspective de liaison vélo structurante depuis Salon de
Provence ũƵƐƋƵ͛ă Port Saint Louis en lien étroit avec le projet porté par la DREAL
avec des horizons de réalisations partielles avant 2030 et complet à 2030.
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Réseau cyclable projeté ʹ ZIP ʹ Fos sur mer et 
Istres

� Un projet partenarial aux enjeux forts pour les
déplacements du quotidien et le vélotourisme
mais avec Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ points durs (passage
RN568, ŶƈƵĚƐ ferroviaires, contraintes
environnementales)

� Maitres Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ : Département, GPMM,
DREAL, Métropole et communes
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Le projet cyclable Istres, Miramas, Grans

� Une connexion entre Istres et Miramas assurée
via le projet de contournement et une
continuité en cohérence avec les projets de la
commune de Miramas, Grans et Salon de
Provence.

� Maitres Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ : Département, GPMM,
DREAL, Métropole et communes
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Un système de transport performant : 
le REM MARTIGUES / SALON

� Dès septembre 2022, une 

préconfiguration sera faite avec 

une ligne Salon Fos suivant cet 

itinéraire ;

� >Ğ�ƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�

Martigues interviendra dans un 

2ème temps. 

� La labélisation de la ligne 

interviendra avec la mise en 

place de tous les BHNS du 

ƐĞĐƚĞƵƌ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϮϲ͘
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La desserte de la ZIP, les origines  

Le constat : 80 % des 

travailleurs 

proviennent de 12 

communes (données 

INSEE 2016)
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La desserte de la ZIP, les destinations  

Le PEM de FOS 
à situer, pour  

permettre 
ů Ă͛ĐĐğƐ�ĚŝƌĞĐƚĞ�
au REM et la 

desserte de la 
ZIP, via des 
navettes de 

desserte fine



Le projet de réseau de bus du bassin de mobilité  
2/2
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3 projets de BHNS

� BHNS Miramas. Horizon 2024

� BHNS Istres (nouveau tracé nord à ů͛ĠƚƵĚĞ en
passant par le quartier du Grand Bayanne).
Horizon 2026

� BHNS Martigues. Horizon 2026

Ils seront accompagnés Ě͛ƵŶĞ restructuration des
lignes du réseau urbain.
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3 projets de BHNS

� BHNS Miramas. Horizon 2024

� BHNS Istres (nouveau tracé à ů͛ĠƚƵĚĞ
en passant par le quartier du Grand
Bayanne) Horizon 2026

� BHNS Martigues. Horizon 2026

Ils seront accompagnés Ě͛ƵŶĞ�
restructuration des lignes du réseau 
urbain. 

Le projet de réseau de bus du bassin de mobilité 
1/2 



Miramas entrée du REM Ferroviaire

28

Miramas, 
ƉŽƌƚĞ�Ě Ğ͛ŶƚƌĠĞ�
du REM 
ferroviaire



Zoom sur le PEM de la gare de Miramas

29

� Le PEM gare de Miramas, 700 000 voyageurs par an, 

ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�du quartier 

OASIS

� >͛ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�du PEM comprenant :

La mise en accessibilité des quais ferroviaires

>͛ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�du P+R avec augmentation de 

ů͛ŽĨĨƌĞ�de stationnement 

La réalisation de la gare routière

Le développement des services 

� ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƐƐĞƌĞůůĞ�ĚĞ�ĨƌĂŶĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�

voies



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

30
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Des questions ou 
clarifications ? 
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Méthodologie des études 
de trafic3



1

ÉTUDE DE TRAFIC
GROUPE DE TRAVAIL DÉPLACEMENTS ET 

SERVICES
06/04/2022
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

INTRODUCTION

Projets
Infrastructures

exploitation

Projets
urbanisme

Offre de transport

Demande

Fonctionnement 
du système 

Evaluation 
Sociale, économique, 

environnementale

Conception
Dimensionnement, 

exploitationÉvaluation et 
définition de projets

Situation 
actuelle

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’UNE ÉTUDE DE TRAFIC
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

SITUATION ACTUELLE : NIVEAU DE TRAFIC

11 800 / 9 % : Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA) / % Poids lourds
Sources : 
Comptages 09/2021
Comptages ASF 09/2021
Comptages Arles 10/2018
TMJA 2021 et antérieur CD13 et DIRMED
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

SITUATION ACTUELLE : NIVEAU DE TRAFIC

11 800 / 9 % : Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA) / % Poids lourds
Sources : 
Comptages 09/2021
Comptages ASF 09/2021
TMJA 2021 et antérieur CD13 et DIRMED

Trafics actuels observés – Secteur Nord
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

SITUATION ACTUELLE : NIVEAU DE TRAFIC

11 800 / 9 % : Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA) / % Poids lourds
Source : 
Comptages 09/2021

Trafics actuels observés –
Secteur Centre
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

SITUATION ACTUELLE : NIVEAU DE TRAFIC

11 800 / 9 % : Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA) / % Poids lourds
Source : 
Comptages 09/2021

Trafics actuels observés – Secteur Sud



7

15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

LA SATURATION ENTRE 17H00 ET 17H30 ZIP –> A54
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

LA SATURATION ENTRE 7H30 ET 8H00 A54 –> ZIP
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

CONSTRUCTION DU MODÈLE 
RÉSEAU MODELISÉ

• Un réseau modélisé sur un périmètre large qui prend bien en compte la 
concurrence entre itinéraires
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

CONSTRUCTION DU MODÈLE 

RECONSTITUTION DE LA 
DEMANDE

Postes d’enquêtes antérieurs
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

CONSTRUCTION DU MODÈLE 

RECONSTITUTION DE LA DEMANDE

Nom zone Code Nom zone Code
Fos Terminal conteneur 1Salin de Giraud 35
Fos Terminal mineralier 2Arles 36
Fos Terminal petrolier 3St Martin ZI 37
Fos Audience 4St Martin 38
Fos Fenouillere 5Eyguieres 39
Fos Feuillane 6Lancon 40
Fos Ventillon 7St Chamas 41
Fos Est 8La Fare 42
Istres Sud 9Berre 43
Istres Centre Ouest 10Cote Bleue 44
Istres Centre Sud Est 11Marignane 45
Istres Centre 12Vitrolles 46
Istres La Pujade 13Ventabren 47
Istres Tube 14Est Pays Salonais 48
Istres Etang 15Senas 49
Istres ZA 16Orgon 50
Entressen 17Mouries 51
Miramas Centre 18Les Alpilles 52
Miramas Rousse Molieres 19St Remy 53
Miramas Gare 20Beaucaire 54
Miramas Chirons 21Nord BdR 55
Miramas Le Vieux 22Avignon 56
Miramas Village des marques 23Marseille 57
CleSud 24Les Pennes 58
Grans 25Aix 59
Salon Sud 26Est PACA 60
Salon Ouest 27Vaucluse Est 61
Salon Est 28Vaucluse Nord 62
Martigues Sud 29Gard 63
Martigues Centre 30Herault 64
Martigues Ouest 31Alpes 65
Port de Bouc 32Centre Ouest 66
St Mitre 33Sud Ouest 67
Port St Louis 34Nord 68

Zonage



12

15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

EXPLOITATION DU MODÈLE EN PROSPECTIVE 
• Evolution générale de la demande dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas 

Carbone en termes de politiques publiques (scénarios AMS / AME)

• Evolution particulière de la demande : prise en compte des projets 
d’aménagements locaux (urbanisation, développement économique et 
développement de la ZIP de Fos) et traduction en trafic supplémentaire généré

• Evolution de l’offre 

Avec Mesures Supplémentaires Avec Mesures Existantes

• 100 % VL électriques en 2050
• Report modal 2050 : 
+ 60 % offre en agglo
+ 30 % offre hors agglo
• 15 % part modale vélo

• 100 % VL électriques en 2070
• Report modal 2050 : 
+ 30 % offre en agglo

• 3 % part modale vélo

TCAM (demande routière) AMS AME

VL Longue distance 1,1 % 0,9 %

VL Courte distance - 0,7 % 0,5 %

PL 0,4 % 1,5 %
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15/04/2022 ÉTUDE DE TRAFIC

EXPLOITATION DU MODÈLE EN PROSPECTIVE 
PROJETS LOCAUX 
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Des questions ou 
clarifications ? 
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Travail en atelier4



28GT Thématique « Déplacements et services »

Organisation du travail

Objectif du travail en atelier

Recueillir vos contributions sur les enjeux à prendre en compte pour 
la conception du projet de liaison Fos Salon

• 3 espaces de travail en forum ouvert : 
Ø Dynamiques d’évolution du territoire à prendre en compte pour les 

études de trafic

Ø Enjeux et interfaces à prendre en compte pour les besoins locaux de 
mobilité (transports collectifs, mobilités douces, parking relais …)

Ø Enjeux et services à développer pour répondre au trafic de 
transit/flux longs ou activités liées

Temps de travail en atelier

1

2

3
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• Identifier les enjeux sur la carte avec un 
numéro

• Détailler les enjeux identifiés sur le 
paperboard

• Un animateur notera vos réflexions et 
vos contributions sur chaque espace de 
travail

Organisation du travail

1 …

2 …

2

1
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Partage des contributions

àQuestions de clarification ? 

Durée : 15 mn

Partage collectif de l’ensemble des 
contributions sans jugement ou 

débat – uniquement des questions 
de clarification si nécessaire

1 2 3
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Suites5
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Les suites

Date Étape

Début mai • Envoi de la synthèse du GT Déplacements et services

28 avril • GT Milieu naturel et ERC territorialisée à Istres

12 mai • GT Air et santé

2 juin • GT Contournement de Fos-sur-Mer

Mi-juin • GT Agriculture / Nappe de Crau

Fin juin • Retour vers le public

Été 2022 • Séance n°2 des GT Thématiques
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Un mot de la fin sur votre 
appréciation de l’atelier 
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Merci de votre attention

Retrouvez toute l’actualité 
du projet sur le site internet 

https://www.liaison-fos-salon.com


