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Déroulé
• Pierre	Benarroche, 
Mairie	des	6ème et	8ème Arrondissements	de	Marseille

• Claire	Pitollat, 
Députée	de	la	2ème circonscription	des	Bouches-de-Rhône

• François	Bland, 
Directeur	du	Parc	National	des	Calanques

• Anne Meilhac 
4ème	Adjointe	au	Maire	de	Secteur	déléguée	aux	Mobilités,	à	la	Voirie,	aux	Espaces	Verts,	aux	
Emplacements	et	à	la	Transformation	de	l’Espace	Public,	et	Conseillère	Métropolitaine
&

• Pierre	Lémery
Conseiller	de	Secteur	délégué	aux	Grands	Projets,	aux	Permis	de	Construire	et	au	Secteur	5	:	
Callelongue,	Goudes,	Cap	Croisette,	Escalette,	Samena,	Madrague	de	Montredon,	Verrerie,	
Montredon,	Grotte	Rolland,	Pointe	Rouge	et	Roy	d’Espagne,	et	Conseiller

• Habitants,	CIQ	&	Associations
Tour	de	table	

• Pierre	Benarroche
Conclusion	&	échéances	à	venir
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Apaiser les circulations
sur le littoral sud

de la Pointe rouge à Callelongue



Sur le littoral sud de Marseille, 

il est très difficile de circuler…



dimanche 29 novembre 2020
Les Goudes



1h30

pour 3km

samedi 6 juin 2020

226 chemin des Goudes



….  pour rejoindre la Vieille Chapelle et
… y rester bloqués

mercredi 24 juin 2020
Rond-point Jourdan-Barry



Congestion aux Goudes
Juin 2020, 10 minutes !  
C’est le temps que cette voiture attend pour passer. 
Une habitante s’efforce de débloquer la circulation…

14 juin 2020

rue Désiré Pelaprat



Cap Croisette : stationnement anarchique



La situation n’est pas nouvelle

• Depuis 20 ans: habitants, restaurateurs et commerçants 

subissent une congestion qui s’aggrave régulièrement

• Depuis 2014: des études sont menées, des ateliers de 

concertation ont lieu avec les habitants 







Le diagnostic
Les études Agam, Eureka et les ateliers organisés en 2014 et 2018 
ont remis en évidence les causes de cette situation :

• Un « bout du monde » aux rues étroites

• Trafic saturé toute l’année, congestion en semaine et le weekend

• Congestion aggravée aux beaux jours… de mars à novembre

2014
2018



Des solutions émergeaient en 2018



Ces solutions sont déployées ailleurs

• En Italie, face à des problèmes similaires dans les 
centres historiques, on a créé les ZTL (Zone à Trafic 
limité) dans 300 villes, dont Rome, Milan, Turin, 
Florence, Naples…

• En France
• 2012: Nantes
• 2018: Grenoble
• A Marseille, la création d’une ZTL sur le littoral 

sud est inscrite dans le programme de la 
nouvelle équipe municipale



Un processus à gérer collectivement

• Réfléchir ensemble pour co-construire le projet avec les 
habitants, les professionnels, les CIQ, les associations, la Ville, 
la Métropole, le Parc national des Calanques et la RTM

• janvier 2021 début de la concertation

• été 2021 premiers aménagements



Créer des 
parkings 
relais

Sécuriser 
les cyclistes

Informer

Changer les déplacements

Développer 
les transports 
collectifs

Modérer 
la vitesse

Sécuriser 
les piétons

CALANQUES:	ouvertes
TRAJET	ALLER:		20	min
TRAJET	RETOUR:	1h30

PARKING	:	complet



Modérer la vitesse



Modérer la vitesse
Zone de rencontre au village des Goudes





Les Goudes, monument de l’Abbé Urbain LEGRÉ, juin 2020



Vous	avez	la	parole
Habitants,	CIQ,	Associations
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Eté 2021

• Limiter la circulation aux riverains, professionnels et secours 
dans le secteur Goudes – Cap Croisette – Callelongue

• Communiquer en amont sur les restrictions de circulation

• Renforcer la desserte par les transports collectifs



ZTL Phase 1 été 2021 
Goudes/Callelongue

Solution A

deux points d’entrée 
1: carrefour Pellaprat/Delabre
2: parking du Fort Napoléon

- gérer 2 points de contrôle
- requalifier le parking Napoléon
- créer un chemin piéton 

parking <-> village
- organiser des navettes fréquentes 
vers Callelongue

Contrôle d’accès 2: 
route de Callelongue

Source	:	Géoportail

Contrôle d’accès 1: 
rue Désiré Pellaprat

Rénover le parking 
du Fort Napoléon



ZTL Phase 1 été 2021 
Goudes/Callelongue

Solution B

un point d’entrée unique 
à L’Escalette

- 1 seul point de contrôle
- créer 1 parking relais
- requalifier le parking Napoléon
- créer un chemin piéton 

parking <-> village
- organiser des navettes 
fréquentes vers les Goudes et 
Callelongue

Source	:	Géoportail

Contrôle d’accès et 
parking à l’Escalette

Rénover le parking 
du Fort Napoléon



Pierre	Benarroche
Mairie	des	6ème et	8ème Arrondissements	de	Marseille



MERCI
Et	passez	de	bonnes	fêtes	de	fin	dannée !


