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ANNEXE	  2	  

INTERVENTION	  	  D’ANDRE	  JULLIEN	  –CONSEIL	  D’AGGLO	  DU	  30	  SEPTEMBRE	  2014	  

Projet	  	  initié	  en	  2006	  dans	  le	  PDU	  	  de	  l’AGGLO	  

Repris	  dans	  la	  DTA	  et	  ensuite	  dans	  le	  SCOT	  de	  notre	  territoire.	  

Dès	  2008,	  sous	  ma	  délégation,	  un	  atelier	  citoyen	  a	  été	  constitué	  afin	  d’étudier	  ce	  projet	  de	  TCSP	  

Au	  plus	  près	  des	  attentes	  et	  des	  remarques	  de	  nos	  administrés.	  

Plus	  de	  100	  personnes	  sont	  inscrites	  à	  cet	  atelier	  qui	  s’est	  réuni	  au	  rythme	  d’une	  séance	  par	  mois	  
jusqu’en	  2012.	  

Le	  choix	  du	  matériel,	  le	  positionnement	  des	  stations,	  le	  stationnement	  et	  les	  parcs	  relais,	  les	  navettes	  
de	  rabattements,	  	  la	  fréquence	  des	  convois,	  autant	  de	  points	  qui	  ont	  pu	  être	  examinés	  avec	  leurs	  

avantages	  et	  leurs	  inconvénients,	  je	  passerai	  sur	  le	  détail.	  

Ces	  travaux	  menés	  en	  amont	  des	  études	  techniques	  devaient	  permettre	  une	  meilleure	  appréhension	  
de	  ce	  projet	  qui	  dès	  2011,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  concertation	  préalable	  recevait	  une	  très	  grande	  
adhésion	  de	  l’ensemble	  de	  la	  population	  du	  territoire,	  y	  compris	  celle	  de	  plusieurs	  citoyens	  de	  la	  ville	  

d’Aubagne	  qui	  voyait	  en	  cela,	  non	  seulement	  un	  moyen	  de	  développer	  l’attrait	  de	  la	  ville	  centre	  mais	  
aussi	  la	  possibilité	  de	  rejoindre	  sans	  trop	  de	  difficultés	  le	  nord	  du	  territoire,	  avec	  à	  	  terme	  la	  
possibilité	  de	  prolongation	  jusqu’à	  Marseille	  et	  à	  Aix.	  

Le	  financement	  estimé	  aux	  alentours	  de	  90	  Millions	  d’Euro	  n’est	  pas	  exorbitant	  par	  rapport	  au	  coût	  

d’autres	  projets	  ferrés,	  soit	  moins	  de	  7	  M€	  du	  km,	  à	  comparer	  avec	  les	  prix	  de	  projets	  similaires	  qui	  
oscillent	  entre	  15	  et	  20M€	  du	  km.	  Pourquoi	  un	  coût	  si	  réduit	  ?	  

	  Tout	  simplement	  parce	  que	  les	  emprises,	  les	  voies,	  les	  emplacements	  des	  gares,	  les	  parkings	  relais,	  
sont	  quasiment	  dans	  la	  corbeille	  de	  la	  mariée	  au	  départ.	  

Il	  faut	  aussi	  rappeler	  que	  ce	  coût	  	  de	  9	  M€	  inclus	  l’achat	  du	  matériel	  roulant	  (20M€)	  et	  les	  

aménagements	  nécessaires	  	  en	  gare	  d’Aubagne.	  

De	  par	  sa	  conception,	  son	  originalité	  et	  son	  faible	  coût	  ce	  projet	  est	  partagé	  par	  les	  partenaires	  que	  
sont	  l’ETAT,	  Les	  Collectivités	  Locales	  CG	  et	  CR,	  La	  SNCF	  et	  Réseau	  Ferré	  de	  France.	  

Cependant	  le	  financement	  de	  l’Etat	  sollicité	  lors	  de	  l’appel	  à	  Projet	  de	  Mai	  2013	  (il	  n’y	  a	  pas	  eu	  
d’appel	  à	  projet	  en	  2012	  pour	  cause	  d’élection	  présidentielle)	  n’est	  pas	  accordé	  suite	  au	  manque	  de	  

crédit	  liés	  à	  la	  suppression	  de	  l’ECO	  TAXE.	  

Nous	  voilà	  donc	  en	  2014,	  avec	  un	  projet	  	  plus	  qu’indispensable	  pour	  l’aménagement	  de	  notre	  
territoire,	  un	  projet	  à	  l’échelle	  de	  notre	  agglo,	  mais	  aussi	  un	  projet	  d’ordre	  métropolitain	  puisque,	  
l’atelier	  citoyen	  a	  également	  imaginé	  son	  prolongement,	  au-‐delà	  de	  La	  Bouilladisse,	  en	  direction	  du	  

pays	  d’Aix.	  



Un	  projet	  d’ordre	  métropolitain	  qui	  cependant	  	  ne	  constituera	  pas	  la	  priorité	  de	  la	  future	  grande	  

métropole	  marseillaise	  dont	  nous	  avons,	  à	  plusieurs	  reprises,	  dénoncé	  le	  gigantisme	  et	  le	  
centralisme.	  

	  

De	  fait,	  notre	  beau	  et	  indispensable	  projet	  risque	  de	  ne	  pas	  voir	  le	  jour	  d’où	  l’intérêt	  que	  doit	  
manifester	  notre	  communauté	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  au	  plus	  tôt	  les	  études	  techniques	  qui	  nous	  

permettront	  de	  voir	  un	  début	  de	  réalisation	  avant	  notre	  engloutissement	  dans	  la	  métropole.	  

	  

Le	  projet	  dont	  nous	  parlons	  ce	  soir,	  est	  une	  adaptation	  du	  projet	  initial	  que	  je	  ne	  partage	  pas	  à	  prime	  
abord,	  compte	  tenu	  des	  différences	  fondamentales	  qu’il	  peut	  avoir	  avec	  le	  projet	  initial.	  

D’autant	  plus	  que	  notre	  projet	  prévoyait,	  grâce	  au	  matériel	  choisi,	  l’extension	  vers	  Marseille	  et	  Aix	  

Ce	  qui	  semble	  plus	  difficile	  avec	  une	  simple	  ligne	  de	  Tramway	  de	  plus	  de	  40	  Kms.	  

	  

A	  ce	  jour,	  je	  ne	  possède	  pas	  suffisamment	  de	  données	  techniques	  pour	  valider	  le	  remplacement	  de	  
notre	  Tram	  Train	  par	  les	  rames	  du	  CITADIS	  excédentaires	  dans	  la	  gestion	  du	  Tram	  d’Aubagne.	  

Au	  niveau	  des	  temps	  de	  voyage,	  au	  niveau	  des	  correspondances,	  et	  même	  au	  niveau	  du	  coût,	  

puisque	  à	  la	  demande	  de	  Monsieur	  le	  préfet,	  dans	  le	  cadre	  des	  crédits	  disponibles	  au	  niveau	  de	  
l’Etat,	  	  nous	  devions	  engager	  une	  révision	  du	  prix	  de	  notre	  tram	  train	  en	  le	  réduisant	  de	  20M€.	  

(économies	  sur	  les	  stations,	  sur	  les	  aménagements	  et	  éventuellement	  	  avec	  un	  démarrage	  	  
progressif).	  

	  

Pour	  autant,	  je	  ne	  crois	  pas	  que	  les	  habitants	  de	  nos	  communes	  acceptent	  que	  nos	  tergiversations	  

soient	  à	  l’origine	  de	  nouveaux	  retards	  et	  voire	  de	  l’abandon	  	  de	  ce	  projet	  de	  transport	  en	  site	  propre.	  

Le	  projet	  d’Aménagement	  de	  La	  Voie	  de	  Valdonne	  	  demande,	  à	  nouveau,	  	  à	  être	  travaillé	  avec	  ses	  
utilisateurs,	  c’est-‐à-‐dire	  nos	  administrés.	  

A	  partir	  de	  maintenant,	  tous	  les	  jours	  compte,	  la	  Métropole	  ou	  ce	  qui	  pourra	  en	  découler	  doit	  
compter	  avec	  notre	  territoire	  et	  nous	  devons	  	  arriver	  avec	  un	  projet	  incontournable	  et	  compétitif.	  

Cette	  délibération	  doit	  être	  un	  élément	  de	  notre	  détermination,	  il	  faut	  se	  servir	  de	  notre	  passé	  pour	  

préparer	  notre	  avenir.	  

	  

Pour	  ma	  part,	  j’ai	  choisi,	  je	  voterai	  pour	  cette	  délibération	  et	  suivrai	  avec	  attention	  l’évolution	  de	  ce	  
dossier	  ,	  je	  vous	  invite	  à	  en	  faire	  autant.	  



	  

	  
	  
ANNEXE 3 : Les différents tracés possibles pour le Val’tram. En rouge celui retenu. 



 
ANNEXE 4 : Aménagement Val’tram gare d’aubagne et création du nouveau barreau 
routier entre la gare et l’avenue Salengro  

 
ANNEXE 5 : l’aménagement total du Cours Voltaire, aménagement de l’avenue E. 
Rougier,  



 
ANNEXE 6 : ouvrage d’art en encorbellement sur les berges de l’Huveaune  

 



FINANCEURS TRAVAUX-EN-1-TRANCHE

2020 2020 202?

ETAT 18#700#000,00€ 13#171#487,60€ 5#528#512,40€

REGION 5#000#000,00€ 3#521#788,13€ 1#478#211,87€

CG13 30#000#000,00€ 21#130#728,78€ 8#869#271,22€

CONCESSIONAIRES-RÉSEAUX 3#895#000,00€ 2#743#472,95€ 1#151#527,05€

METROPOLE 70#181#000,00€ 49#432#522,54€ 32#748#477,46€

TOTAL 127-776-000,00€ 90-000-000,00€ 49-776-000,00€ *
*"surcoût"du"phasage"12"M€

TRAVAUX-EN-2-TRANCHES
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CARTOGRAPHIE AGAM - L'AGENDA DE LA MOBILITÉ MÉTROPOLITAINE - DÉCEMBRE 2016





Le VAL’TRAM
c’est vital qu’il arrive 
jusqu’à La Bouilladisse !
André JULLIEN – Maire de La Bouilladisse

 

NON 
à l’arrêt 

du Val’Tram
 à Pont-de-Joux

VILLE DE LA BOUILLADISSE

Mobilisons-nous contre la décision de la Métropole.
Signez la pétition sur www.ville-bouilladisse.com




