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Repères et évolutions 2007/2010



1/ Les grands projets
internationaux en cours à la Joliette

2/ Une desserte qui évolue avec la vie
d’un quartier de centre ville

3/ Quelles conséquences pour les
entreprises et quelles solutions?



1/ 2007/2012 les projets
internationaux en cours

à la Joliette



1996, des Docks désaffectés, 
une desserte essentiellement ferroviaire et 
un quartier d’arrière port avec ses entrepôts

1/ Les grands projets internationaux



2006, un quartier d’affaires en mutation rapide où
travaillent plus de 10 000 salariés

1/ Les grands projets internationaux



2007, Cœur Méditerranée (chantier en cours)
accueillera bientôt sur 20 000 m2 :
des entreprises, deux hôtels et des commerces.

1/ Les grands projets internationaux



2007, la CMA CGM (chantier en cours)
disposera bientôt de son siège mondial à la 
hauteur de son rang international. 
Il accueillera à terme 2 500 salariés du premier 
armateur français.

1/ Les grands projets internationaux



2007, Euromed Center sera la nouvelle plateforme
internationale des échanges du sud de l’Europe…

1/ Les grands projets internationaux



Euromed Center (entre les bd de Dunkerque et du Littoral)
45 000 m2 de bureaux, un hôtel ****, un multiplexe, 
un centre de convention et un parc de 1,5 ha. 
300 millions d’euros d’investissement privé.

1/ Les grands projets internationaux



2007, le Silo (chantier en cours)
une salle de spectacles de 2000 places et des 
bureaux. Comme les Docks, un patrimoine qui 
renaît et symbolise le renouveau du quartier. 

1/ Les grands projets internationaux



2007, les Terrasses du Port (études opérationnelles 
en cours) avec leurs commerces et équipements, 
renforceront l’attractivité de Marseille et son port.

1/ Les grands projets internationaux



2007, le MUCEM et le Centre régional de la Méditerranée
(études en cours) symboliseront sur le J4 le rayonnement 
et l’attractivité culturels de Marseille.

1/ Les grands projets internationaux



2007, l’extension 
du périmètre de 
l’Opération 
d’Intérêt National
(études en cours).



1/Synthèse
Dans les 5 ans, les projets internationaux de la 
Joliette représentent 300 000 m 2 de surface construite
supplémentaire soit un doublement par rapport à la 
situation actuelle. 
En 2012, un investissement total de 3,5 milliards 
d’euros aura été réalisé, avec un ratio investissemen t
privé/investissement public supérieur à 3.



2/ La desserte d’un quartier
de centre ville



Avec une politique de transports à l’échelle de la 
métropole basée sur 
• le développement des transports en commun
• la place croissante accordée aux piétons et deux roues
• la diminution de la circulation en voiture en centre ville

2/  Une accessibilité nouvelle



Dès juin 2007, à la Joliette, une desserte
supplémentaire par 2 stations de tramway
(ici à la hauteur de la future place et du parking Arvieux
actuellement en chantier).

En 2008 une prolongation de la ligne
jusqu’à Arenc.

2/1  Transports en commun



En centre ville, l’implantation de  haltes « Vélo »
en libre service aux stations de tramway. Plus de 
1000 vélos disponibles dès l’étè 2007 ( gratuit la 
1ère 1/2 h).

2/2  Circulations douces



Le long du littoral, pour une meilleure desserte, le 
viaduc autoroutier est enfoui à partir des Docks, pour 
laisser place en 2010 à un boulevard urbain. 

2/3 Amélioration de la desserte automobile



2/ 2/ 2/ 2/ SynthSynthSynthSynthèèèèsesesese
Fin 2008, à la Joliette
• une desserte supplémentaire par le tramway

jusqu’à Arenc en plus du métro et des bus;
• un réaménagement du Bd de Dunkerque, de la 
rue de la République et des rues de la trame Mirès; 
• sur site, environ 1500 places de parking (publics et 

ouverts au public), 700 places privées (sous immeubles) et 
des emplacements pour les deux roues.



3/ Quelles conséquences
pour les entreprises
et quelles solutions?



3.1  Tout d’abord qu’en pensent les usagers 
des parkings* de la Joliette ?

D’où viennent-ils ?
• 44% de Marseille ,
• 25% du nord de l’agglomération (Aix, Marignane, …) par l’A7
• 18% de l’ouest (Martigues, Istres, Fos, …) par  l’A55
• 13% de l’est (Aubagne, La Ciotat, Toulon …) par l’A52

Pourquoi ont ils choisi la voiture ?
• 2/3 la considèrent comme le seul moyen actuel pour se rendre au travail.
• 1 usager des parkings sur 2 déclare l’utiliser dans la journée.

* Principaux enseignements de l’étude mobilité des salariés (21 et 22 fev 2007 auprès de 408 
usagers des parkings)



Comment envisagent ils leur déplacement à l’avenir ?

• 1 usager des parkings  sur 3 se déclare prêt à venir en b us ou en 
métro (40%), en train (15%) et à pied (12%).

• Une large majorité des usagers des parkings se déclare prête à
modifier son «comportement transport » :
� 1 usager sur 4 à cause de l’arrivée du tramway
� 1 usager sur 2 en pratiquant le covoiturage 

(partage de trajet régulier en voiture)
� 1 usager sur 4 en utilisant l’autopartage

( service de voitures partagées en libre service, disponibles après réservation)

Conclusion : Il  existe un fort potentiel de report d es déplacements 
des usagers des parkings vers les transports en commun …
… mais il peut y avoir loin de la parole aux actes et la proportion 
d’usagers adeptes du « tout voiture » demeure important e.



3.2 Que va-t-il se passer concrètement ?

Une modification progressive du 
stationnement d’ici mi 2008 :

• pour continuer à développer le quartier d’affaires 
une relocalisation progressive des emplacements 
provisoires de surface sera organisée dans les 
parkings publics du quartier. 

• elle s’accompagnera d’une évolution des tarifs 
conforme aux coûts d’abonnement des places de 
centre ville.

3/ L’évolution du stationnement



Avril 2007: environ 1500 places provisoires 
sur le site

(Plan en cours de réalisation)

650

3/ L’évolution du stationnement

650



Eté 2007 : environ 1400 places provisoires 
sur le site (après démolition de F et extension de P1)

(Plan en cours de réalisation)

Conséquence :  capacité sensiblement maintenue.
Les abonnés du parking silo F sont accueillis sur 
l’extension de P1 et éventuellement sur P5 et P6 
si le nombre d’abonnés reste identique.

3/ L’évolution du stationnement



2ème trim 2008 :  environ 1200 places sur site 
(dont 500 abonnés sur Espercieux et Mazenod)

(Plan en cours de réalisation)

Conséquence :  Afin de maintenir la capacité initial e, 
en plus des parkings Mazenod et Espercieux, le 
parking République doit être utilisé par environ 300  
abonnés.

3/ L’évolution du stationnement



Automne 2008 :  environ 1300 places sur site

(Plan en cours de réalisation)

Conséquence : en plus des parkings sur 
site le parking République est utilisé par 
environ 200 abonnés (à nombre égal d’abonné).

3/ L’évolution du stationnement



A la Joliette les parkings provisoires de surface sont 
remplacés en 2007/2008, par 4 nouveaux parkings soit 
environ 1500 places (plus République 800 places et 
700 places privées sous immeubles). 
Dans les 5 ans, 2 autres parkings offriront 3000 places 
de plus (Euromed Center et Terrasses du Port).

3/ L’évolution du stationnement



Proposition

• Des contacts individualisés permettront de 
définir avec chacune des entreprises une 
proposition d’évolution de ses abonnements
jusqu’à mi 2008. 
• Dans la proposition les personnels à
mobilité réduite ou les situations particulières 
(horaires décalés…) sont pris en compte.

3.3 Comment peut-on procéder ?



Proposition
• Si les entreprises limitent leur demande de 
l’ordre de 15%, la capacité du site est 
suffisante (Cf étude utilisateurs)

• Si toutes les entreprises conservent le 
même nombre d’abonnement :
environ une place sur 5 serait proposée dans 
le parking  République. 

3.3 Comment peut on procéder ?



Le chèque transport pour  favoriser les 
transports en commun 
L’abonnement Grands Comptes de la RTM 
pour diminuer le coût du transport
Le plan déplacement d’entreprise ou de site 
pour organiser la mobilité des salariés.

3/ L’accompagnement des entreprises

3.4 Quels sont les autres outils pour 
faciliter le déplacement des salariés?



Le Chèque transport * :

Modalités de fonctionnement :
Tout employeur peut participer aux frais de déplacement de 
ses salariés en remboursant, dans le « périmètre de 
transports urbains », tout ou partie  du coût de 
l’abonnement aux transport en commun.
Pour la Joliette, le « périmètre de transports urbains »
correspond au réseau communautaire géré par la RTM.

En dehors de ce « périmètre», l’employeur peut également prendre en charge 
tout ou partie de l’abonnement aux transports collectifs péri-urbains. 
Pour les salariés, dans l’obligation d’utiliser leur véhicule individuel une 
participation aux frais de carburant est possible jusqu’à 100 € par an. 

* Articles 109 de la loi SRU et 69 de la loi du 30 déc 06.

3/ L’accompagnement des entreprises



Le Chèque transport :

- Qui peut en bénéficier ?
La mise en place du Chèque transport fait l’objet au sein de 
l’entreprise d’une négociation avec le CE ou les délégués du 
personnel (loi du 4-08-82 modifiée par la loi du 30-12-06).

- Quel est son coût pour l’entreprise  ?
La prise en charge financière du Chèque transport est 
exonérée de charges sociales jusqu’à 50% du coût de 
l’abonnement aux transports en commun.

3/ L’accompagnement des entreprises



Les Grands Comptes
Les salariés peuvent bénéficier d’une réduction

pouvant aller jusqu’à 12% sur le prix Grand Public de 
l’abonnement annuel RTM en mutualisant leurs intérêts 

(352 € au lieu de 400 € sur l’abonnement GO! Annuel RTM )

Avantages pour les Entreprises :
Exonération de cotisations sociales URSSAF sur la 
prise en charge totale ou partielle des abonnements 

transport en commun de vos salariés
Prévention du risque des accidents du travail
Action pour le Développement Durable et PDE

Service Commercial RTM – 6, Rue des Fabres – 13001 Marseille
Tél. 04 91 10 54 32 / Fax 04 91 10 54 76



Le Plan Déplacement Entreprise :

- à l’échelle de l’entreprise

- à l’échelle du pôle d’affaires

3/ L’accompagnement des entreprises



Merci de Merci de Merci de Merci de 
votrevotrevotrevotre attentionattentionattentionattention



De l’été 2007 au début de 2008, après les démolitions 
(SNCF, USIGRAIN, SHELL) et avant les travaux d’Euromed 
Center, extension du parking P1 entre la rue Chanterac
et le parking F

Extension du parking P1 : + 400 places

Le calendrier des travaux



A partir de l’été 2007,  pour préparer les travaux 
du programme Euromed Center démolition du   
parking en silo (F) existant au nord des Docks

Démolition du
parking en silo  : - 500 places

Le calendrier des travaux



Début 2008, les travaux de Euromed Center  conduisent à la 
suppression d’une partie du parking P1. Mi 2008 le chantier 
exige de fermer définitivement ce parking provisoire.
Les parkings provisoires P5 et P6 sont maintenus.

Début 2008 : - 600 places sur P1
Mi 2008

Suppression
complète  

Le calendrier des travaux



A terme :

(Plan en cours de réalisation)

Environ 3 000 places supplémentaires avec 
Euromed-Center et les Terrasses du Port


