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APPROBATION DU PROTOCOLE D’INTENTIONS GENERALES RELATIF A
L’AMÉNAGEMENT DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE PLAN DE
CAMPAGNE AVEC LA REGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR,
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE, SNCF RÉSEAU ET LA

COMMUNE DES PENNES MIRABEAU

La  seconde  phase  de  modernisation  de  la  ligne  ferroviaire  Marseille-Gardanne-Aix-en-
Provence  (MGA2)  constitue  un  projet  majeur  au  sein  de  la  Métropole  Aix-Marseille-
Provence. 

Il doit permettre d’améliorer la situation pour les habitants d’Aix et de Marseille, mais aussi
pour  tous  ceux qui  vivent  dans  les  pôles  urbains  le  long  de  la  ligne  et,  de  façon  plus
générale,  dans  tous  les  bassins  de  vie  alentour.  Il  doit  par  conséquent  conduire  à  une
amélioration significative de l’offre en transports en commun.

De ce fait,  l’offre sera ainsi  augmentée de 3 à 4  TER/h/s en heure de pointe,  avec un
cadencement  au  quart  d’heure  entre  les  principaux  pôles :  Aix-en-Provence,  Gardanne,
Simiane, Marseille (Saint-Antoine, St Charles).

La création d’une nouvelle halte ferroviaire à Plan de Campagne, inscrite au CPER 2015-
2020,  s’accompagnera  des  aménagements  nécessaires  à  une  intermodalité  (parcs  de
stationnement et gare routière), prenant en compte tous les modes de déplacement. Ces
aménagements, réalisés par la Métropole Aix-Marseille-Provence, constituent un préalable à
la  réalisation  de  cette  nouvelle  halte  ferroviaire  et  garantissent  son  attractivité  et  sa
fréquentation future.

Elle participe également pleinement à la desserte du pôle commercial et d’activités de Plan
de Campagne, pôle économique majeur du territoire métropolitain, ainsi que du futur quartier
de gare, prévu d’être aménagé autour de cette halte ferroviaire sur la commune des Pennes
Mirabeau.

Le positionnement de la halte ferroviaire et du Pôle d’Echanges à été choisi en fonction de
sa bonne accessibilité routière et autoroutière, au plus près de la RD543 et de l’A51.

Le programme du Pôle d’Echanges Multimodal de Plan de Campagne doit ainsi répondre
aux enjeux suivants : 

- Améliorer les conditions d’accès vers la halte ferroviaire via la RD543

- Aménager une gare routière ainsi qu’un Parking Relais à mutualiser avec le stationnement
des futurs résidents du quartier de gare.

- Assurer la connexion avec le BHNS Vitrolles-Les Pennes Mirabeau.

- Améliorer les liaisons pour les modes actifs sur la zone de Plan de Campagne

- Favoriser l’émergence d’un quartier de gare.

Le protocole ci-annexé, a pour objet de formaliser un partenariat entre l’État, la Région, le
Département  des  Bouches-du-Rhône,  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence,  la  Ville  des
Pennes Mirabeau et SNCF Réseau.



Il vient fixer un cadre pour l’organisation et la cohérence des Maîtrises d’Ouvrage, contribuer
à une convergence des projets pour la réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal avec sa
halte ferroviaire et atteindre un niveau de service performant dès la mise en service de celle-
ci. Les partenaires s’entendent sur un calendrier de réalisation des opérations connexes, en
préalable  à  la  convention  de  financement  pour  les  travaux  de  réalisation  de  la  halte
ferroviaire.

Par  délibération en date du 26 septembre 2019,  le  Conseil  de Métropole a approuvé la
signature du protocole d’intentions générales relatif  à l’aménagement du Pôle d’échanges
multimodal  de  Plan  de  Campagne avec  la  Région  Sud  Provence  Alpes  Côte  d’Azur,  le
Département des Bouches-du-Rhône, SNCF Réseau et la Commune des Pennes Mirabeau.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE le protocole d’intentions générales pour l’aménagement du Pôle d’Echanges
de Plan de Campagne avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône, SNCF Réseau et la Commune des Pennes Mirabeau ci-annexé.

- AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer ce protocole et tout document y afférent.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :             27  
CONTRE :         3 – FUSONE – COCH - JOUBEAUX
ABSTENTION : 0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                  Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 24 Janvier 2020    
                                                                     LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                        

                                                                                           MR FABRICE VEGA










































