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Avant projet et 
enquête publique

Etudes techniques et 
procédures d’appel 
d’offres travaux

Travaux

Le Calendrier M A R S E I L L E  P R O V E N C E  M É T R O P O L E

LIGNE DE BUS À HAUT 
NIVEAU DE SERVICE

entre le Campus Saint Jérôme 
et le technopôle Château-Gombert

Marseille 13e -14e 

L’objectif de la concertation

La concertation préalable conformément à l’article L 300-
2 du code de l’urbanisme, a pour objectif de présenter au 
public le projet de la Communauté urbaine en cours de 
réflexion, de recueillir les avis des riverains et des futurs 
usagers. 

Comment s’exprimer?

Du 7 janvier au 4 février 2011, un vaste dispositif d’infor-
mation et de concertation sera mis en oeuvre pour per-
mettre aux habitants de s’exprimer sur l’opportunité et 
les grandes caractéristiques de ce projet, qui constitue 
un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’attractivité de 
l’agglomération marseillaise. 

Qu’est-ce qu’un BHNS?

Perspective  1  -  Campus Saint-Jérôme

Il s’agit d’un système de transport en commun intermé-
diaire entre le tramway et le bus. 

Son niveau de service est performant et répond à l’at-
tente des usagers grâce à : 

• une fréquence élevée, régularité et rapidité, 
• des plages horaires étendues même le week-end et 

en période de vacances scolaires,
• des temps de parcours optimisés.

... et à une infrastructure de qualité :

• des distances inter-stations adaptées à la de-
mande  de  la clientèle,

• des  temps  d’arrêts  réduits  aux  stations  grâce  aux  
4  portes latérales,

• la  priorité  aux carrefours à feux (quand  le BHNS 
s’approche du  carrefour,  un système  de  détection  
déclenche  le  passage du feu au vert). 

Dates et lieux des réunions publiques :

• le vendredi 14 janvier 2011 à 12h00 
      Ecole Centrale 
      38 rue Frédéric Joliot-Curie 13 014 Marseille 
• le vendredi 21 janvier 2011 à 12h00 
      Amphithéâtre de la Faculté de Saint Jérôme 
      av. Escadrille Normandie Niémen 13 014 Marseille
• le vendredi 28 janvier 2011 à 17h30 
      Centre culturel de La Rose (salle entraide 13)
      traverse de la semoulerie 13013 Marseille

Des expositions permanentes auront lieu :

• en Mairie des 13ème et 14ème arrondissements, 
• à la Maison de quartier de Saint Jérôme,
• à la Faculté de Saint Jérôme,
• au Technopôle de Château-Gombert (école centrale), 
• à la Communauté urbaine Marseille Provence 
      Métropole (siège du Pharo).



Technopôle

Campus St Jérôme

Perspective  4  -  Rue Einstein au droit du Collège Malraux

LA LIGNE EN QUELQUES CHIFFRES

6 km
13 stations
90 %  de site propre
2 parcs relais
6 minutes : fréquence de passage en heures de pointe
6 minutes : du terminus boulevard Bara à la station  
 de métro la Rose
17 minutes : entre terminus Bara et Pèbre d’ail
2 stations de correspondance avec le métro1

1 vue des perspectives
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Perspective  2  -  Marché La Rose
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Perspective  3  -  Station Frais Vallon
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