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Cette  épreuve  consiste  à  répondre  à  quatre  questions  à  partir  d’un  dossier 
comportant des  documents  relatifs  aux  politiques  publiques  portées  par  les ministères 
chargés du développement durable et du logement.

Ce dossier comprend 4 documents  : 

Document 1 : Les voies rapides toulousaines - Données issues des bases d'informations du Conseil 
général de la Haute-Garonne, de Toulouse Métropole, de ASF et de la DIR Sud-Ouest - 2013 (2 pages)

Document 2 : Achèvement de la mise à 2x3 voies du périphérique de Toulouse entre Rangueil – 

Lespinet – extrait du dossier de presse du 27 novembre 2018 (7 pages)

Document 3 : Comment gérer les risques d’un projet ? Site web Manager GO! - 27/03/2019 (2 pages)

Document 4 : Voies bus sur autoroutes - Lettre d'information de la préfecture de la région 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR - Mars 2017 (4 pages)

RAPPEL :

Chacun  des  cartouches  d’identification  des  copies  que  vous  utilisez  doit  être
renseigné ainsi :

Nom de famille ; Prénom(s) ;Numéro Inscription : Né(e) le :

Concours : 376-TSPDD-EEI-ExaPro Section/Spécialité/Série : EEI 

Epreuve : Q-376-TS-EEI Matière :       Session : 2019

Aucune signature ou signe distinctif ne doit apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.

Aucun matériel ni document autre que le sujet et les copies n’est autorisé.

Il sera tenu compte de la lisibilité des copies ainsi que de la qualité rédactionnelle 
dans la notation de vos copies.
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► Question 1 : Donner le nom du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre
et de l’exploitant de l’opération de mise à 2x3 voies du périphérique de
Toulouse entre Rangueil – Lespinet. Décrire brièvement leurs rôles. (5 à
15 lignes maximum)

► Question 2 : Quelles sont les mesures particulières prises dans le
cadre de l’exploitation sous chantier de cette opération ? (15 à 25 lignes
maximum)

► Question  3 :  Classer  les  risques  spécifiques  à  cette  opération.
Expliquer brièvement votre classement. (15 à 25 lignes maximum)

► Question 4 : Il  est envisagé de faire circuler des bus sur la bande
d’arrêt d’urgence du périphérique toulousain.  Selon vous, quels sont
les  avantages  et  les  inconvénients  de  ce  projet  ?  (20  à  30  lignes
maximum)
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Les voies 
rapides 
toulousaines

Urgences
SAMU : 15 – Police nationale : 17 – 
Pompiers : 18 — urgences depuis un 
mobile : 112

Informations trafic
Centre régional d’information et de coordination 
routière du Sud-Ouest (CRIR Sud-Ouest)

N° 0800 100 200, appel gratuit 
depuis un fixe

Service information trafic de la ville de Toulouse

08 91 67 31 01 - 24h/24h - 0,225€/mn

Radio trafic

Radio Vinci Autoroute : 107.7
France-bleu Toulouse : 90.5

Autres Informations
Communauté urbaine Toulouse Métropole

05 81 91 72 00
www.grandtoulouse.org

Autoroute du sud de la France
A61 - A62 - A64 - A68

05 61 61 66 33
www.asf.fr

Direction départementale des Territoires 
de la Haute-Garonne

05 81 97 71 00
www.haute-garonne.equipement.gouv.fr

Direction interdépartementale 
des Routes Sud-Ouest

05 61 58 59 70
www.dirso.fr
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Achèvement de la mise 
à 2x3 voies du

périphérique de Toulouse
entre Rangueil - Lespinet

Extrait du dossier de presse
27 novembre 2018

I – Localisation et objectifs des travaux 

La mise  à  2  x  3  voies  du  périphérique  toulousain  s’achève  avec  les
travaux sur  la  section comprise entre  l'échangeur  de Lespinet  n°20 et
l'échangeur de Rangueil n°23 soit un linéaire de 2,4 km. Sur ce secteur, le
trafic est de l’ordre de 110 000 véhicules par jour.

Entre juin 2013 et juin 2014, se sont déroulés les travaux d'élargissement
à 3 voies du périphérique intérieur entre l'échangeur du Palays n°19 et
l'échangeur  de  Lespinet  n°20.  Le  périphérique  extérieur  était  déjà
aménagé à 2 x 3 voies dans ce secteur.

L’opération poursuit trois objectifs essentiels :
➢ fluidifier la circulation ;
➢ renforcer les conditions de sécurité ;
➢ protéger les riverains contre les nuisances sonores en construisant

des écrans acoustiques.

Document 2 page 1/7
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II – Financement

L’opération  est  inscrite  au  contrat  de  plan  Etat-Région  2015-2020  pour  un
montant de 48,5 millions d'euros dont le financement se répartit comme suit :

➢ L'Etat : 30%
➢ La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 21,50%
➢ Le Conseil départemental de la Haute-Garonne : 19,40%
➢ Toulouse Métropole : 29,10 %

La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’oeuvre sont assurées, respectivement, par
la DREAL Occitanie et la DIR Sud-Ouest. 

➢

III – Description des travaux

Les travaux comprennent :
➢ l’élargissement à 2x3 voies du périphérique, entre les échangeurs de

Rangueil et de Lespinet (échangeur 20) ;
➢ la création d’une sortie unique sur le périphérique extérieur pour les

directions Pont  des  Demoiselles/Cote  pavée  (sortie 21) et  Complexe
scientifique de Rangueil (sortie 20) ;

➢ la construction des trois derniers murs anti-bruit, implantés en rives du
périphérique entre le pont de l’INSA et l’échangeur de Lespinet.

L’opération comprend par ailleurs  la finalisation de la  reconfiguration de la
section Empalot  – Rangueil  de façon définitive à 2x3 voies  en reprenant  le
marquage au sol et la signalisation.

La construction des murs anti-bruit sur la 
section Rangueil-Lespinet a fait l’objet d’une 
concertation avec les riverains et les élus 
locaux initiée début 2015.
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Trois écrans acoustiques (ci-dessous en jaune) restent à réaliser : 

➢ écran MI6 : travaux débutés fin novembre 2018
➢ écran ME5 : construction prévue en 2019
➢ écran ME6 : construction prévue en 2020 – 2021

L’État réalisera les diagnostics d’isolation de façade des bâtiments identifiés
dans  le  cadre  de  l’enquête  publique,  et  proposera  les  conventions  de
financement  aux  propriétaires,  afin  que  ces  derniers  puissent  réaliser  les
travaux avant fin 2021.

IV – Aménagements paysagers

Des études de conception détaillées en vue de la mise en place d’aménagements
paysagers  commenceront  début  2019.  Entre  l’automne 2019 et  le  printemps
2020, il  est prévu de réaliser les travaux consistant à aménager une barrière
végétale devant les écrans acoustiques, côté rocade.

Après  les  travaux  de  mise  à  2x3  voies  du  périphérique,  les  travaux
d’aménagements paysagers des talus seront mis en œuvre : entre l’hiver 2021 et
le printemps 2022.

Des travaux d’aménagements paysagers derrière les écrans acoustiques,  côté
riverains, seront réalisés en coordination avec la ville de Toulouse et Toulouse
Métropole.

Document 2 page 3/7
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V – Travaux d’assainissement et mesures environnementales

En matière d’assainissement, sont prévues :

➢ la réhabilitation du réseau d'assainissement existant (curage et, le cas
échéant,  étanchéification  ou  remplacement  de  canalisations)  et  son
adaptation,  intégrant  la  réalisation  de  nouveaux  ouvrages,  à  la
configuration à 2x3 voies du périphérique ;

➢ la construction, au niveau des Herbettes, d'un bassin de traitement des
eaux pluviales  de 1760 m3 visant,  d’une part,  à  réduire  la  pollution
chronique liée aux eaux de ruissellement des chaussées, d’autre part, à
piéger une éventuelle pollution accidentelle.

Des  mesures  environnementales  compensatoires  sont  en  cours  de  mise  en
œuvre  dans  le  cadre  du  projet.  Il est  notamment  prévu  des déplacements
d'amphibiens protégés du site des Herbettes vers le bois de Pouciquot, espace
naturel  en  bordure  du  Canal  du  midi,  avec  la  réalisation  d'aménagements
spécifiques tels que la création de mares et de corridors écologiques. 

VI - Illustration de quelques aménagements prévus

➢ Fusion  des  sorties  n°21  (Pont  des  Demoiselles)  et  n°20  (Complexe
scientifique  de  Rangueil)  du  périphérique  extérieur  pour  créer  une
sortie  unique  en  direction  du  boulevard  de  la  Méditerranée  et  du
complexe scientifique :

Avant travaux     : Après travaux     :

Document 2 page 4/7
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➢ Mise à 2 X 3 voies de la section Rangueil-Lespinet :

VII – Déroulement des travaux 

Les travaux de mise à 2X3 voies commencent en janvier 2019 pour une durée
de trois ans environ. La fin des travaux est prévue fin 2021.

Le déroulement des travaux est le suivant :
➢ En 2019, création, pour le périphérique extérieur, de la sortie unique en

direction du centre ville - Pont  des Demoiselles – Côte Pavé (sortie
n°21) et du complexe scientifique de Rangueil (sortie n°20) (de janvier
à l’automne 2019) et élargissement du périphérique extérieur entre le
pont de l’INSA et l’échangeur de  Lespinet (fin 2019/début 2020) ;

➢ En 2020, élargissement à 2 x 3 voies du périphérique intérieur et du
périphérique extérieur par utilisation du terre-plein central ;

➢ En  2021,  aménagement  des  rives  du  périphérique  et  de  la  voie
d’entrecroisement de l’échangeur de Lespinet, côté intérieur ;

➢ Fin 2021, revêtement des chaussées et travaux de finitions sur toute la
section, ainsi que reconfiguration de la section Empalot – Rangueil de
façon définitive  à  2x3 voies  en  reprenant  le  marquage  au  sol  et  la
signalisation, essentiellement en travaux de nuit.

VIII – Les conditions de circulation pendant le chantier

Le  chantier  sera  organisé  pour  réduire  les  impacts  sur  les  conditions  de
circulation, tout en respectant les règles de sécurité pour protéger les usagers et
les personnels des entreprises.
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Durant le chantier :
➢ la circulation sera maintenue à 2 voies réduites dans les 2 sens de

de circulation, avec la suppression des bandes d’arrêt d’urgence ;

➢ la vitesse sera limitée à 70 km/h ;

➢ de janvier à juin 2019, la bretelle de sortie du périphérique
extérieur du Pont des Demoiselles (échangeur 21) sera fermée ;

➢ des fermetures ponctuelles de nuit du périphérique interviendront pour
la mise en place des dispositifs de chantier (signalisation, séparateurs
de  voies)  et  les  revêtements  de  chaussées  en  fin  de  chantier. 70
fermetures de nuit environ sont prévues sur les 3 ans de chantier. Des
déviations seront mises en place et matérialisées.
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IX – De janvier à juin 2019 : fermeture de la bretelle de sortie 
du périphérique extérieur du Pont des Demoiselles 
(échangeur 21)

Pendant les cinq mois de fermeture de la bretelle de sortie :

- une déviation sera mise en place via l’échangeur du Palays pour entrer en 
ville par le boulevard de la Méditerranée ;
- les véhicules légers dont la hauteur est inférieure à 4,15m pourront emprunter 
l’itinéraire conseillé par l’échangeur de Rangueil.
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Comment gérer les risques d'un projet ?

Le risque fait partie intégrante de la gestion de projet. Toute nouvelle création génère des
incertitudes et des zones d'ombres. Il convient donc de bien maîtriser les menaces potentielles pour
atteindre les objectifs fixés.

Focus sur des principes clés.

La démarche et les bonnes pratiques à retenir sont à puiser dans les méthodes de gestion des risques
en général que ce soit pour un projet, une nouvelle activité, une nouvelle structure, une implantation
dans un pays, etc. C'est-à-dire un travail sur l'analyse des vulnérabilités du projet et des réponses
que le groupe peut apporter.
L’objectif étant de prévenir ces risques et le cas échéant d' anticiper leur traitement pour être prêt le
moment venu.
Tout projet a sa part de risque. On le sait. Pour autant on l’oublie, ou plutôt on l’omet.
Mais ce serait périlleux d’agir ainsi. Qu’il s’agisse d’un problème en amont ou en aval, les risques
sont là. Pour éviter de se retrouver dépassé voici quelques étapes à respecter.

Savoir de quoi et de quels risques on parle.

Pour ça, on identifie les risques. Que vous travaillez dans le secteur routier, bâtiment, informatique,
automobile, alimentaire ou autres les risques les plus communs sont les :

• Risques propres à la gestion d’un projet : un objectif irréaliste, un manque de budget,
risque sociopolitique ou économique du pays

• Risques financiers d’un projet : aléas, travaux supplémentaires, ...

• Risques juridiques : non-respect du contrat, changement de l’environnement juridique

• Risques concernant le respect du planning : délai trop court

• Risques humains: mauvaise communication, mauvaise répartition des tâches en fonction
des compétences de chacun, fournisseur à risque, accidents, clients incertains, …

• Risques techniques : pas d’accès aux technologies requises, complexité du projet, manque
de moyen

Comment anticiper les risques

Et nous vous le disons tout de suite il n’y a pas de recette miracle ! En revanche il y a des solutions
préventives. Une fois la liste des risques faite, elles vous permettront de garder main mise sur votre
projet et limiter la casse si un imprévu venait à arriver.
Classifiez les risques de votre liste. Pour ce faire, inscrivez leur ordre d’importance en fonction de :

• l’impact possible du risque

• l’étendue des dégâts

• le coût global et les bénéfices liés à sa solution
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Donnez une note à chacun. Cela vous donnera un meilleur aperçu de l’ensemble et vous vous
rendrez peut-être même compte de la corrélation de certains.
Reste à déterminer la meilleure stratégie à adopter.

Plusieurs solutions s’offrent à vous :

• Vous pouvez accepter le risque. Vous estimez que celui-ci n’est pas assez grave, pas assez
important pour modifier le projet ou que le risque qu’il survienne est faible.

• Modifier le projet dès le départ pour limiter le risque ou l’éviter complètement

• Construire un plan d’urgence pour les risques les plus forts. Le but est ici de trouver des
solutions de remplacement sur les tâches et rôles concernés par le risque.

• Prendre une assurance… littéralement ou en tout cas certaines garanties !

• Limiter les risques au fur et à mesure en agissant en même temps que l’avancée du projet

Pour vous aider voici quelques exemples de solutions :
Ils répondent aux risques les plus courants de la gestion d’un projet qu’est le management :

• Formez vos équipes sur le projet. Ils doivent connaître chaque détail et tournure

• Faites-en sorte que toutes les compétences dont vous avez besoin soient réunies dans vos
équipes pour mener à bien votre projet

• Impliquez-les ! La confiance et la motivation sont des éléments clefs quant à une bonne
gestion de projet.

• Soyez sûr que chaque membre soit polyvalent sur au moins un autre poste. Si l’un d’eux
venait à s’absenter le projet doit pouvoir continuer sans interruption.

Un projet évolue sans cesse, la liste de vos risques aussi.

Réévaluez les risques couramment un par un et adaptez les actions à mettre en place pour
anticiper au mieux les problèmes.

• Pour cela travaillez toujours en brainstorming. Chacun pourra évaluer l’état
d’avancement du projet et des risques liés, les actions qui ont été mises en place et la
fermeture des risques, c’est-à-dire une fois que le risque (prévu) est passé ou a été
solutionné.

• Mettez à jour votre liste, écrivez le maximum d’informations relatives au risque. Et
n’oubliez pas que chaque modification de la liste, c’est-à-dire que chaque action mise
en place pour éviter un risque peut générer un autre risque ! Plus vous aurez
d’informations recueillies plus il sera aisé d’intervenir par la suite.

On l’aura compris les risques sont donc éventuels mais possibles. La gestion des risques vous
permet d’augmenter vos chances de concrétiser le projet, mieux de concrétiser le projet de manière
positive ! Pour cela n’hésitez pas à mettre en place des actions de prévention, des actions tout court
dans le cas où le risque arrive quand même et de bien calculer les coûts relatif.

Site : manager.g
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VOIES BUS
SUR AUTOROUTES

www.paca.developpement-durable.gouv.fr

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Pour plus d’informations
Le site internet de la DREAL :  www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
Un mail : uaptd.stim.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr

Le site internet de la DIRMED : www.enroute.mediterranee.equipement.gouv.fr

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZU

UN FINANCEMENT COLLECTIF
30 millions d’euros dédiés à 
l’étude et la réalisation des 
actions de priorisation des bus 
sur autoroutes sont inscrits au 
Contrat de Plan État Région 
(CPER) 2015-2020 qui associe 
à parts égales les 4 partenaires : 
État, Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône et 
Métropole Aix-Marseille-Provence.
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L’amélioration rapide de la mobilité : 
un enjeu prioritaire de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence 
Avec près de 2 millions d’habitants, 720 000 emplois 
et 80 000 étudiants qui évoluent quotidiennement au 
sein du territoire, la Métropole Aix-Marseille-Provence a 
comme priorité d’améliorer la mobilité et les transports. 

Dans un contexte d’accroissement constant des 
besoins en déplacements et de prépondérance de 
l’automobile, les usagers des réseaux de transports 
métropolitains font face à une dégradation constante 
des conditions de circulation, notamment aux heures  
de pointe (HP) et sur le corridor Aix-Marseille :  

•  Congestion importante du réseau autoroutier et
routier sur des plages horaires de plus en plus longues

•  Saturation des lignes de bus / cars et TER
et difficultés de stationnement dans les gares

•  Amplification / aggravation des impacts négatifs :
pollution, nuisances sonores, perte de temps pour les
usagers, insécurité routière…

Ainsi un « navetteur quotidien entre Aix et Marseille » 
perd en moyenne l’équivalent de 40 jours1 de travail 
chaque année dans les embouteillages.

Dans un territoire multipolaire tel que la Métropole 
Aix-Marseille-Provence (Marseille, Aix-en-Provence, 
Aubagne, Vitrolles, Salon-de-Provence, Istres, 
Martigues…), l’amélioration des conditions de 
déplacement nécessite la mise en place de solutions 
complémentaires et innovantes en termes de modes 

de déplacements (voitures, TER, cars, covoiturage…). 
Dans ce sens, des actions sont d’ores et déjà engagées 
par les partenaires et acteurs de la mobilité de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence : 

•  Développement des transports en commun urbains
et interurbains en site propre, métro, tramway, bus à
haut niveau de service (BHNS).

•  Développement des capacités ferroviaires : 2e phase
de modernisation de la ligne Aix-Gardanne-Marseille.

•   Développement d’une offre en transport en commun
par bus utilisant les infrastructures autoroutières
existantes : les voies bus sur autoroutes.

•  Amélioration et développement des pôles
d’échanges multimodaux, des parkings de
rabattement, etc.

1 jour de travail = 7 heures

BESOINS EN DÉPLACEMENT  
SUR LE CORRIDOR AIX-MARSEILLE 
52 000 déplacements quotidiens

•  + 10 % depuis 1997
•  20 % réalisés en TC
•  des autoroutes au maximum de leur capacité

12 000 navetteurs dans les cars du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône

•  100 % de remplissage des navettes aux
heures de pointe

•  capacité d’un car : 50 personnes

8 000 usagers du TER

•  + 45 % depuis 2008
•  110 % de remplissage des trains aux heures

de pointe
•  capacité d’un train : 500 à 2 000 personnes

L’AUTOROUTE A7 :  
SENS AIX-EN-PROVENCE - MARSEILLE
•  160 000 véhicules / jour sur les sections

les plus chargées
• 600 cars et bus / jour sur certaines sections
•  11 min de temps de parcours

supplémentaire à l’heure de pointe
par rapport à l’heure creuse
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Le projet porté par l’État, le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-
Provence consiste à prioriser les bus sur l’axe 
Aix-Marseille, lorsque la congestion le justifie, afin de 
garantir la régularité de l’offre en transport collectif.
Alors que l’efficacité de cette action est actuellement 
testée avec succès sur deux sections, l’ambition 
des collectivités partenaires est de prolonger la 
priorisation des bus sur le plus long linéaire possible 
entre Aix et Marseille, avec la volonté à terme d’étendre 
le réseau de voies bus prioritaires sur autoroutes à 
l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain.  

Les actions probantes déjà mises en place sur le corridor Aix-Marseille
Près de 5 km de voies priorisées bus ont été réalisées 
sur le corridor Aix-Marseille : 

•  En 2013, une voie réservée bus de 2 km a été
aménagée sur l’A7 à l’entrée de Marseille.

•  En 2015, la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU)
a été aménagée sur 1,4 km au niveau de Plan
de Campagne afin d’accueillir les bus aux heures
de pointes.

•  Le 30 janvier 2017, une nouvelle voie bus de 1,7 km
sur la bande d’arrêt d’urgence dans le secteur de Plan
de Campagne en amont du premier aménagement a
été mise en service.

Ces premiers aménagements ont montré leur efficacité 
avec des résultats probants pour les cars : 

•  gain de temps significatif : 50 % de gain de temps
par rapport au temps de trajet habituel moyen aux
heures de pointe sur les sections concernées. À l’hyper
pointe, le gain de temps peut atteindre 20 minutes :
10 min à Plan de Campagne et 10 min à Saint-Charles

•  amélioration de la régularité aux heures de pointe,
lorsque la congestion est la plus importante.

Ces aménagements sont également bien acceptés par 
les usagers de la route. Aucun incident significatif n’est 
à déplorer.

LE CORRIDOR AIX – MARSEILLE C’EST :
• + 1 million d’habitants
• 450 000 emplois
• 80 000 étudiants
•  2 villes économiquement très actives :

Aix et Marseille
•  2 pôles économiques de premier ordre :

Les Milles / La Duranne et Plan de Campagne

AMÉNAGEMENT DE VOIS BUS SUR AUTOROUTES A7 ET A51 : UNE DÉMARCHE 
INNOVANTE QUI CONTRIBUE À FAIRE ÉVOLUER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE NATIONAL 
•  La réglementation française en vigueur interdit

de faire rouler des véhicules sur bandes d’arrêt
d’urgence pour des raisons de sécurité.

•  Une dérogation a été obtenue pour environ 5 km
de sections mises en service sur l’A51 et l’A7
entre Aix et Marseille.

•  Ces 5 km représentent une part importante
du linéaire de voies bus sur autoroutes existant
actuellement en France.

•  4 km sont en service à Grenoble
sur l’autoroute A48.

•  Des sections sont aménagées en Île de France :
3 km sur l’A6a pour relier Orly-Rungis au Sud-
Ouest de Paris et 5 km sur l’A1 pour relier
l’aéroport de Roissy à Paris.

Voies bus sur le corridor Aix – Marseille
Le corridor Aix-Marseille constitue la colonne vertébrale 
d’une importante part des déplacements métropolitains, 
il dessert notamment 4 pôles économiques majeurs :

• La ville de Marseille

• La ville d’Aix-en-Provence

• La zone d’activités des Milles – La Duranne

• La zone commerciale de Plan de Campagne

Il longe également un territoire densément peuplé des 
communes du Sud d’Aix, du Nord de Marseille et du 
versant Ouest de la chaine de l’Étoile.

La priorisation des bus sur autoroute : une action efficace 
et innovante engagée sur le corridor Aix-Marseille
La priorisation des bus sur autoroute est une action 
innovante qui consiste : 

•  à partager l’autoroute en réservant une voie aux
bus pour les soustraire aux embouteillages et garantir
un temps de parcours régulier aux usagers

•  à faciliter l’usage des transports en commun en
mettant en place des pôles d’échanges (train – bus –
métro – tramway – BHNS)

•  à améliorer la fluidité du trafic par des équipements
de régulation dynamique du trafic et des outils d’aide
aux déplacements.

Au sein de la métropole AMP ces aménagements 
accompagnent le développement de l’offre « premium » 
inscrite dans l’Agenda Mobilité qui allie fréquences 
élevées (inférieures ou égales à 10 minutes) et confort.

BAU*

Principe de partage de l’autoroute avec une voie réservée bus

* Bande d’Arrêt d’Urgence

La voie réservée pour les transports en commun est 
aménagée sur la bande d’arrêt d’urgence et les autres 
voies ont une largeur légèrement réduite.

Parce qu’elles peuvent être engagées dans des délais 
réduits, la mise en place de voies bus sur autoroutes 
s’inscrit dans cette stratégie d’amélioration des 
réseaux de transport en commun, connectés aux pôles 
d’échanges métropolitains, en complémentarité du train 
(TER) et des autres projets de transport en commun. 

Le bus et le train, deux solutions complémentaires 
à développer simultanément :

•  L’offre actuelle en bus/cars et TER est sous-
dimensionnée et atteint le maximum de ses capacités
aux heures de pointe

•  Les parcours des trains et des bus drainent des
usagers de bassins de vie différents

•  Les temporalités de mise en œuvre des projets
d’amélioration et de renforcement de l’offre sont
complémentaires :

-  Le réseau bus/cars peut être amélioré à court
terme par des aménagements légers de la voirie
qui permettent une évolution rapide de la qualité de
service des cars

-  Le réseau TER nécessite des opérations plus lourdes
offrant à moyen terme un renfort capacitaire substantiel.
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Les prochaines actions : 
l’extension sur le corridor Aix-Marseille
À court terme, plusieurs sections  
sont en préparation sur l’A51 

•  L’aménagement d’une section en aval de la section
déjà en service à Plan de Campagne. Il s’agit de la
phase 3.

•  L’aménagement d’une section réservée aux bus à
l’entrée d’Aix-en-Provence sur l’A51dans la continuité
de l’aménagement de la RD9.

•  L’aménagement de la terminaison A7 entre la L2 et
Marseille Saint-Charles dans les deux sens, en lien
avec la mise en service de la L2 en 2018.

A51

A7

Septèmes

Zone commerciale
Plan de Campagne

Cabriès

Gardanne

Voie réservée
Phase 2

Phase 1
Voie réservée

Phase 3
Voie réservée

Les actions à venir sur le reste du territoire 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Deux autres corridors métropolitains, Aubagne-Marseille 
(A50) et Vitrolles-Marseille (A7 et A55), présentent de 
forts enjeux en matière de mobilité. Des sections de 
priorisation des bus sont en projet aux extrémités de 
l’autoroute A50 et sur l’autoroute A7, dans le secteur 
d’Agavon, pour la desserte de l’aéroport. 

Le Contrat de Plan État Région 2015/2020 
permettra ainsi de contribuer aux études et travaux 
de nouvelles sections (environ 35 km) pour un 
financement de 30 millions cofinancés à parité par 
la Région, le Département, la Métropole et l’État.
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