SE DÉPLACER

...et�
2019 UN PARC RELAIS DE 600 PLACES
SOUS LE ROND-POINT
DU COLONEL JEANPIERRE
Actuellement en construction le porc-relais
souterrain de 600 places situé au niveau du
rond-point du colonel Jeanplerre va permettre
d'absorber les véhicules arrivant par l'ouest de la
ville. Il sera relié ou centre-ville via le BHNS dont
Il sera une des principales stations. Le nouveau
parking aura une outre spécificité. Construit ô
proximité lmmédla1e de lo Fondation Vasarely
(avec un arrêt dédié) et du stade Maurice David.
Il pourra occuellllr les véhicules des spectateurs
les Jours de ma1chs de rugby. essentiellement
le soir et le week-end. lorsque lo structure est le
moins sollicitée par les utilisateurs quotidiens.

2019 BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE,
L'EFFICACITÉ D'UN TRAMWAY
C'est la nouveauté transports la plus attendue. En
septembre 2019, le bus à haut niveau de seNlce
embarquera ses premiers passagers. Ils pourront
traverser la ville selon un tracé de 7.4 kilomètres
qui desservira 19 stations à la fréquence d'une
navette toutes les cinq minutes aux heures de
pointe. 100% électrique. le nouveau bus se
rechargera à choque terminus. Il se déplacera dons
un couloir dédJé fui permettant d'avoir la même
efficacité qu'un tramway en termes de rapidité.

Résolument soucieuH de r enuironnement, le tracé intègre la plantation de 6'-10 nouueauw arbres et
'-10 000 arbustes et plantes uiuaces. essentiellement concentrés sur les secteurs du Jas de Bouffan et
d'Encagnane. Le résultat final promet une belle coulée uerte à trauers la uille depuis l'ouest. jusqu· au
campus uniuersitaire Le projet préuoit également l'intécration de plus de diuersité uégétale. notamment
à trauers des essences méditerranéennes

2016
Agrandissement du
parc-relais Krypton
(900 places)

2018

Fin des travaux de la RD9,
transformée en deux fois
deux voies. 40 000 véhicules
empruntent quotidiennement
cette voie qui dessert
notamment la gare TGV d'Aix.

PRIORITÉ
AUX MODES DOUX
2021 NOUVELLE BRETELLE A8/A51

Aujourd'hui. les échanges entre I'A8 en provenance
ou en direction de Lyon et l'A51 passent soit par des
voles urbaines Inadaptées à un tel trafic, soit par un
«aller-retour» sur une section de l'A8 chargée ou
niveau du Pont de I' Arc. Lo création d'une nouvelle
bretelle permettra prochainement en arrivant de
Venelles par I' A5 l de bifurquer directement sur I' AS
en directlor:1 de Lyon.
Le projet prévoit des aménagements connexes,
notamment la passerelle piétonne entre Encognone
et le Jas de Bouffon. li s'agit d'une passerelle longue
de plus de 60 mètres, qui s'intégrera porfoltement
dans le paysage, et sera construite en harmonie
avec I'œuvre de Victor Vasarely (lo Fondatlon
se trouve Juste è> côté). Elle assurera le lien entre
Encognone et le nouveau quartier de la Constance
qui se développera ces quinze prochaines années.

La future bretelle permettra
d'éuiter en 2025 l'actuel transit
quotidien de près de 3 ?00 uéhicules
par le Jas de Bouffan.

2020 UNE PASSEREUE A LA BUIRAMANDE

Situé face à la future foc d'économie.
le pont dit de Lo Gulramonde permettra
l'accès ou porc-relais du Krypton en
venant de la RD9 et de la RD8N et assurera
une continuité de cheminement avec le
campus universitaire, de port et d'autre de
r autoroute.

2020 UN PONT SUR rARC

Depuis près de vingt ans, la Ville développe des
stratégies et des dispositifs fovorisant les modes de
déplacements doux. Les effets commencent à se
faire sentir.

RÉFLEXION AUTOUR DE rÉCOLE

En 2016 lo Ville lance son plan de déplacements des
établissements scolaires (PDES). Puisque les enfants
sont presque toujours scolarisés à proximité de leur
lieu d'habitation, pourquoi ne pas faciliter l'accès
aux écoles autrement qu'en voiture. Des solutions
sont proposées comme la création de pistes
cyclables, de passages piétons, d'installation de
rocks pour les vélos ou la mise en place de pédlbus.
L'école des Floralies a été l'établissement test de
cette démarche. D'autres écoles sont actuellement
concernées.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE DU VÉLO

Foce aux problématiques environnementales, la
pratique du vélo est fortement relancée. En 2015. lo
Ville a Initié un schéma directeur vélo. Il permet de
définir les types de voles et leurs emplacements pour
une pratique du vélo agréable et sécuritaire.
Il prévoit notamment des véloroutes dans lesquelles
cette pratique est différenciée des voles de
circulation classique et un maillage avec les bandes
cyclables et les pistes cyclables, actuelles et futures.
De nombreux projets sont programmés pour 2019,
notamment des trajets entre le centre-ville et
Célony, la Duranne ou encore les Platanes.
En 2016, la Ville a ouvert la vole en s'équipant d'une
flotte de vélos à assistance électrique pour les
déplacements professionnels de ses agents.

500 km

C'est le nombre de kilomètres de pistes
cyclables que compte la uille aujourd'hui.

L'ouvrage, dont les travaux viennent de débuter. permettra le franchissement
de I'Arc et reliera l'avenue du club hippique et l'avenue de l'hippodrome, en
direction du carrefour de la Bloque. C'est une percée routière Indispensable à la
réalisation de l'axe Ouest/Sud-Ouest permettant de rapprocher les quartiers de
Ravanos, Brédasqué, Jas de Bouffon avec ceux de Lo Beouvalle et Borida. avec
surtout le Pôle d'activités et l'autoroute A51, sons passer par le centre-vllie.

