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Requalification de l’axe Capitaine Gèze / Cap Pinède
Ce projet consiste en la transformation d’un axe structurant de la
ville, au dimensionnement et à l’écriture urbanistique actuelle très
routière, en un boulevard urbain intégrant les différents modes
de déplacements (TC, cycles, piétons). Cette transformation
s’accompagnera d’une très forte végétalisation et d’un travail
sur la perméabilité des revêtements pour un retour des eaux de
pluie vers le sous-sol. Ce projet est conçu non seulement comme
la requalification d’une infrastructure linéaire, mais aussi comme
un aménagement de couture urbaine permettant d’assurer les
transitions douces entre le sud et le nord. L’aménagement existant

présente en effet une forte imperméabilité pour les transitions
piétonnes, et fait donc effet de « frontière ». L’ambition est donc
de faire de cette « frontière » un nouveau lien pour la reconnexion
des quartiers. Le périmètre de l’opération inclus non seulement
les boulevards Cap Pinède et Capitaine Gèze, mais aussi la place
Gèze attenante au pôle d’échange multimodal du même nom, qui
deviendra une nouvelle centralité active desservant les gares de
bus et de métro, offrant des espaces publics adaptés et de qualité.

État futur

Transformation d’une voie rapide routière
en un boulevard urbain planté.
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SITUATION

ZOOM SUR… UNE DOUBLE AMBITION
Ce projet de requalification est porté par une double
ambition spécifique : d’abord la réalisation d’un
aménagement le plus perméable possible, mettant en
avant l’utilisation de matériaux capables de répondre à
cet objectif tout en assurant leurs fonctions techniques,
et faisant la part très belle aux espaces plantés. Cette
approche est couplée à la mise en place d’un dispositif de
rétention en ligne, pour une gestion optimale des volumes
de précipitation. L’autre ambition forte du projet réside
dans la mise en place d’un dispositif de gestion et de
réemploi des produits de terrassement et de démolition
issus de l’opération. Une plateforme de stockage de ces
produits sera mise à disposition des entreprises pour
assurer un approvisionnement en matériaux issus du
site, à destination des ouvrages projetés.
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Le site du projet est un axe constitué de deux boulevards
consécutifs qui marquent la limite nord du périmètre Euromed 2
– avec notamment la Zac littorale et l’ilot des Fabriques – et la
limite sud du périmètre généralement admis sous la désignation
« quartiers Nord », plus précisément le quartier de la Cabucelle.
Ces axes ont la particularité de constituer le lien direct le plus au
nord de Marseille entre les autoroutes A55 et A7.

ATOUTS DU SITE ET OBSTACLES À LEVER

Le principal atout du site réside dans la largeur d’emprise
disponible et son caractère structurant pour les mobilités
nord de la ville. Cette question de mobilité est renforcée par la
présence du pole d’échange multimodal et des futurs projets
du BHNS B4 et de l’extension du tram. Ces interfaces directes
sont à la fois un élément positif, et un élément négatif du point
de vue de la coordination et du maintien des usages. Sur ce volet
de coordination, le grand nombre d’opérations de construction
en interface est aussi un élément de difficulté.
De manière plus générale, l’élément le plus négatif du site est
son caractère actuel très routier et les grandes difficultés de
franchissement par les modes doux qui en découlent. S’ajoute
à cela une quasi-absence de végétaux.
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ENJEUX

Le principal enjeu du projet à court terme est d’assurer
la transition nord/sud entre le quartier des Fabriques (en
construction) et celui de la Cabucelle, avec un aménagement
urbain qui offre la qualité nécessaire pour éliminer le statut
actuel de « frontière urbaine ». Cette transformation doit bien
sûr permettre le maintien des flux circulatoires est/ouest ainsi
que l’exploitation du PEM. A moyen terme, l’enjeu urbanistique
principal réside dans l’aménagement d’une place urbaine et
d’un parvis pour desservir justement ce pole d’échange et lui
donner un aménagement de l’espace public à la hauteur de sa
fonction. A plus long terme, l’ambition du projet est de créer une
articulation entre les boulevards et un futur parc urbain.

PROGRAMME

Espaces et équipements publics : les aménagements d’espaces
publics visent à garantir une forte végétalisation du site, des
espaces dédiés aux modes doux, tout en assurant les fonctions
de mobilité et de transit.
Nouvelle ligne de transport en commun : le projet comprend
l’aménagement de couloirs bus aux abords du Pôle d’Echange
Multimodal Gèze, et prévoit l’interface avec l’extension Nord du
tram, en cours et future

CALENDRIER

Autorisations administratives : le projet est soumis à un dossier
de déclaration au titre de la Loi sur L’Eau Le site fait également
l’objet d’un diagnostic archéologique.
Procédures opérationnelles : le dossier Projet est finalisé
sur les trois premiers secteurs opérationnels. Des travaux
préparatoires de déviation de circulation débutent en juillet
2022 (durée 5 mois). Les consultations des marchés Travaux
des Secteurs 1 et 2 sont lancées en juin 2022.
Portage du foncier : les aménagements d’espaces publics se
trouvent sur des emprises publiques.
Conception : en cours jusqu’à fin 2024.
Travaux : de mi-2022 à 2026 pour les premières phases.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
Le projet est divisé en 4 secteurs. 2 secteurs à l’Ouest de
la rue de Lyon, un secteur pour la place urbaine à créer au
droit du PEM, et un dernier à l’est jusqu’à l’A7. Ce dernier
tronçon a fait l’objet d’une étude préliminaire. Les autres
secteurs ont été étudiés jusqu’en phase PRO, et les deux
secteurs ouest sont en cours de rédaction de DCE, avec
des travaux prévus dès 2023.

41

MARSEILLE / BOUCHES-DU-RHÔNE - Requalification de l’axe Capitaine Gèze / Cap Pinède

© Euromed Cap Pinede

QUI FAIT QUOI ?
Les décideurs politiques : la requalification de l’axe Cap
Pinède-Gèze fait l’objet d’une convention signée entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et Euroméditerranée.
Cette convention confie à l’EPAEM la maîtrise d’ouvrage
d’un bassin de rétention enterré (volume 10 500 m3) et des
aménagements d’espaces publics.

A QUEL COÛT ?

La convention Métropole-EPAEM assure un financement des
3 premiers secteurs opérationnels et du bassin de rétention
pour un montant total de 82,6 M€ (58 M€ HT à la charge de la
Métropole et 24,6 M€ à la charge d’Euroméditerranée)

Les responsables techniques : Euroméditerranée assure
la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Le projet est concerté
avec les différents services gestionnaires de la Ville ou de
la Métropole.
Les concepteurs : équipe de maîtrise d’œuvre constituée
de Ingerop (Mandataire), l’agence Michel Desvigne
Paysage et Stoa.
L’aménageur : l’axe Cap Pinède-Gèze se situe en rive
Nord de la Zac Littorale aménagée par Euroméditerranée.
Les investisseurs-financeurs : les financements sont
assurés par Euroméditerranée dans le cadre de la
Zac Littorale et par la Métropole dans le cadre de la
Convention de MOA.

42

INGEROP
7, rue du devoir, CS 80506
13344 Marseille Cedex 15
www.ingerop.fr
Charles Mollandin, chef de service Aménagements Urbains Architecte DE
Département Infrastructures
Tél. : 04 91 72 80 19 – Mob. : 06 14 93 33 66
INNOVAPRESSE - JUILLET 2022 / FORUM DES PROJETS URBAINS DE LA MÉDITERRANÉE

