
MARSEILLE

Marseille, capitale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et chef-lieu du département
des Bouches du Rhône, est la 2ième ville de France après Paris!: elle compte 810 000 habitants
dans la ville (240 km2) et 1,1 millions d’habitants dans l’agglomération qui regroupe 28
communes (INSEE, 830 km2), 3ième rang des agglomérations après Paris et Lyon.1

Marseille 2 prend un véritable essor au XIXième siècle avec la révolution industrielle, la
conquête de l’Algérie!et l’ouverture du Canal de Suez (1869) ; en 1866, Marseille compte    300
000 habitants!: c’est l’époque des quartiers nouveaux, des grandes percées et le port s’étend avec
de nombreux bassins, de la Joliette aux bassins du Radoub. La période de l’entre deux guerres
n’apporte pas de modifications importantes à l’agglomération, mais la 2ième guerre détruit 20%
des constructions, l’après guerre est la période de reconstruction et de l’accroissement de
population (+15% entre 1962 et 1968).

L’implantation de grands ensembles se traduit par une urbanisation discontinue!: ces
extensions entraînent une diminution de la clientèle des TC avec l’allongement des distances à
parcourir. L’implantation des industries se modifie à travers l’agglomération en se déplaçant vers
la périphérie ou même vers des zones industrielles extérieures (Vitrolles, Aubagne)!; les
nouveaux emplois industriels se localisant dans la Vallée de l’Huveaune et dans la banlieue nord
en direction de Pennes-Mirabeau. Deuxième port européen après Rotterdam, ex-aequo avec
Anvers, il traite 96 millions de tonnes de marchandises par an.

La population de la ville de Marseille baisse 3alors que celle des autres pôles de
l’agglomération, Aubagne, Aix en Provence, Ville nouvelle de l’Étang de Berre augmentent.
Pour s’opposer à cette chute de la population, la ville de Marseille révise son POS, afin de!:

- dégager de nouvelles ZAC,
- d’ouvrir des zones de lotissement,
- de créer des zones de projet sur le littoral nord4 et le littoral sud.

1. Organisation générale des transports urbains collectifs
La Ville de Marseille, autorité organisatrice des transports urbains et le Département des

Bouches du Rhône, autorité pour le réseau départemental ont confié pour mission à la Régie des
Transports de Marseille (RTM) depuis 1950, la gestion du réseau municipal (bus, métro
tramway) et du réseau départemental. L’aire de desserte, qui englobe en plus de Marseille 4
autres communes, regroupe 940 000 habitants répartis sur 358 km2. Les actions entreprises dans
le domaine des TC, de la circulation et du stationnement sont coordonnées par l’Office de
Coordination des Transports de l’Agglomération de Marseille (OCOTRAM) auquel adhèrent la

                                                  
1 Marseille fait partie des villes françaises qui ont accusé une perte de population entre 1982 et 1990 - 0,26 % de
variation pour l’agglomération INSEE, - 1,10 % pour le centre et + 2,46 % pour la banlieue.
2 Massalia, créée par des Grecs de Phocée en 600 av.JC, dont s’empare César en 49 av.JC devient ville fédérée à
l’Empire Romain. Après une période de déclin, l’activité de Marseille reprend à l’époque des Croisades, son port
rivalise bientôt avec celui de Gênes.
3 -10000 habitants par an.
4 Le pôle de St André, le pôle de la Madrague, les Catalans, la Gare du Prado, le Parc Chanot, l’Hippodrome Borely .



Ville de Marseille, la SNCF, la RTM, la SMM (Société d’étude du Métro) et Marseille Parc
Auto.

La RTM est un établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC) . Son
Conseil d’Administration est composé de 16 membres. Le réseau de la Régie développe un
linéaire de 630 km environ.

Le réseau d’autobus  comprend 77 lignes sur un linéaire de 575 km exploitées avec un parc
de 542 autobus. Ce réseau transporte annuellement 85 millions de voyageurs.5 [RTM, 1996]. Le
réseau de trolleybus comprend 3 lignes sur un linéaire de 19 km exploitées avec un parc de 47
trolleybus. Ce réseau transporte annuellement 6,6 millions de voyageurs.

Le réseau de métro comprend 2 lignes sur un linéaire de 20 km avec un parc de 144
voitures formant des rames de 4 voitures. Ce réseau transporte annuellement 55 millions de
voyageurs. La ligne 686  du tramway sur un linéaire de 3 km avec un parc de 9 rames de 2
voitures transporte annuellement 5 millions de voyageurs.

Le chemin de fer régional, exploité par la SNCF, effectue 18 allers-retours sur les lignes
les plus fréquentées qui sont celles vers Aix en Provence (37 km) et Toulon (67 km).

L’ensemble du réseau  de Marseille (hors SNCF) transporte annuellement 150 millions de
voyageurs soit 160 voyages par habitant et par an. Le taux de motorisation en 1990 est de 380
voitures pour 1000 habitants, et la répartition des déplacements motorisés est de 17% en TC, 78
% en VP et 5 % en deux roues.

Le réseau de métro
  Le projet de métro, approuvé en 1969 et dont les travaux ont commencé en 1973,

comporte 2 lignes totalisant 20 km et desservant 24 stations.7

Le réseau est exploité avec du matériel sur pneumatiques, de gabarit 2,60 m, en rames
réversibles de 3 voitures sur la ligne 1 et 4 voitures sur la ligne 2. La vitesse commerciale est de
32 km/h sur la ligne 1 avec un intervalle de pointe de 3 mn, et 36 km/h sur la ligne 2 et un
intervalle de pointe de 4 mn. Les lignes sont équipées d’un pilotage automatique (le conducteur
commande la fermeture des portes aux heures de pointe).

En 1995, le trafic annuel 8  du métro est de 56 millions de voyages. Le métro assure près de
40 % de l’ensemble du trafic des TC qui représente en 1995, 545 000 voyages par j.o., dont les

                                                  
5 Quatre lignes départementales desservent Aubagne (41200 hab), La Penne sur Huveaune (5900 hab), Allauch
(16100 hab) et Plan de Cuques (9800 hab).
6 En 1873, naît la Compagnie Générale Française de Tramways qui compte 7 lignes en exploitation en 1876. En
1900, l’électrification générale des tramways est décidée, en 1930 le réseau atteind son développement maximal avec
175 km d’axes et 27 lignes qui passent sur la Canebière. L’emprise des voies se situant au milieu de la circulation
générale, le réseau de tramways qui a 31 lignes sur 240 km en 1950 est progressivement démantelé au profit de
l’autobus et du trolleybus. Seule la ligne 68 reliant Saint Pierre à la Gare de Noailles est maintenue.
7 - la ligne 1 relie La Rose au nord à La Timone au sud. Une extension vers Château Gombert au nord de La Rose est
prévue, la ligne 2 relie Bougainville au nord à Ste Marguerite-Dromel au sud : une extension au nord vers Madrague-
ville soit 3 stations supplémentaires et une extension vers l’est à St Loup sont prévues.

8La fréquentation du métro une année après l’ouverture était de 95 000 voyages par j.o. et sur l’année de 28 millions
de voyages pour 9 km de ligne, soit 3,11 millions de voyages par km de ligne et par an en 1978 [DTT, 1995]. En



deux-tiers concernent le centre-ville, où la desserte est partagée à égalité entre les TC et les VP
[RTM, 1996].

La restructuration du réseau de surface

La mise en service du métro a entraîné une restructuration du réseau d’autobus et de
trolleybus en vue de favoriser l’utilisation de l’infrastructure en site propre (métro, tramway,
couloirs bus) [Kühn, 1988]. Les conditions de circulation dans les couloirs de bus sont très
variables, la vitesse peut dépasser 20 km/h sur les couloirs à contre sens. Des enquêtes montrent
que dans la plupart des cas, la circulation y est plutôt difficile, les couloirs étant utilisés par les
taxis et les automobilistes. En 1995, la longueur des couloirs est de 24,1 km dont 3,5 km à contre
sens [RTM, 1996].

L’étude TCSP 2000 et PDU

Plusieurs ébauches de schémas à long terme d’après l’étude TCSP 2000 ont été regroupées
en deux familles, la première relative aux infrastructures nouvelles (métro, tramway,..), la
deuxième relative à certaines infrastructures des lignes ou des emprises de la SNCF. Le plan de
déplacements urbains proposé fin 1997 par la municipalité retient la création! d’axes «fluides»,
l’augmentation du nombre de places de parking en surface, et la création d’un vaste réseau de
transport en site propre à l’horizon 2015. La ligne 2 de métro devrait être prolongée9  ainsi que
celle du tramway!: ce dernier devrait relier les quartiers est aux quartiers nord en suivant l’axe
Les Caillols - Arenc10  par une ligne principale à laquelle viendra se greffer trois branches
desservant le nord (St Antoine), l’ouest (Quatre Septembre) et le sud (Mazargues). La gare
SNCF de La Blancarde avec le prolongement de la ligne 2 devrait ainsi devenir un pôle
d’échanges pour tout l’est de l’agglomération [Matalon, 1997].

VERBUS
Une opération de la Vitesse Et de la Régularité des BUS baptisée «!VERBUS!», a été

engagée par les services techniques et la Régies des transports. Le diagnostic11  fait à l’occasion
de cette opération a permis d’estimer les impacts de la circulation générale sur l’exploitation des
autobus!: le suivi  des différents paramètres (régularité et vitesse) est indispensable et l’aspect
relatif  à l’amélioration de l’embarquement des usagers a dû faire l’objet de mesures générales
sur le réseau de Marseille.
                                                                                                                                                                    
1988, le trafic journalier atteind 226 000 voyages par j.o. et sur l’année 58 millions de voyages pour 17,9 km, soit
3,24 millions de voyages par km de ligne et par an.

9La ligne 2 au nord entre La Rose et le Technopôle Château Gombert (330 MF), au sud entre La Timone et la gare de
La Blancarde (360 MF).

10Une première phase devrait relier Les Caillols à St Pierre en 2002, une deuxième phase St Pierre à Arenc en 2006,
l’investissement pour cette ligne est évalué à 1400 MF. L’investissement global pour cette ligne et les trois branches
ainsi que les prolongements de la ligne 2 du métro est estimé à 4000 MF.

11  - les incidences de la diminution de la vitesse commerciale des bus ont été chiffrées à un surdimmensionnement
du parc de 10 % et 110 000 heures de conduite supplémentaire et pour les usagers une perte de temps estimée à 2,5
millions d’heures par an. Les incidences de l’irrégularité se manisfestent pour l’exploitant, par des pertes d’efficacité
et de productivité et l’accroissement du temps de battement et pour la clientèle, par une dégradation du service :
temps d’attente accrus, autobus surchargés, etc..



Le système d’aide à l’exploitation

La RTM décide en 1980 de lancer l’étude sur les possibilités fonctionnelles et techniques
des SAE et sur les besoins de la RTM [Kühn, 1988]. Une première tranche d’équipement de
SAE est mise en service en 1985. À l’heure actuelle, tous les autobus sont équipés d’un système
de liaison radio, un poste de régulation (Chronobus) est installé à Capelette (unité de réseau
routier) pour suivre les lignes 15, 19, 21, 23, 45, 72, et 83, soit la moitié des lignes de l’unité. Un
poste de régulation (Saga) est installé à Arenc (unité réseau routier) près de Bougainville,
terminus de la ligne 2 pour les lignes 25, 26, 28, 30, 36, 38 et 42, soit la moitié de l’unité. Des
départs sur ordre sont installés au terminus (Topbus) à Bougainville, La Rose terminus de la
ligne 1 du métro, à St Pierre terminus de la ligne 68 du tram, à Timone terminus sud de la ligne 1
du métro, et au terminus sud de la ligne 2 de Ste Marguerite.

La ligne 68 du tramway est aussi équipée d’un SAE qui calcule la position du véhicule et
la transmet par radio à un ordinateur central de régulation. Celui-ci transmet en retour à
l’ordinateur de bord les ordres de marche par affichage au chauffeur.

L’amplitude du service du métro va de 5h 00 à 21h 00 soit 16 heures.

2. La Tarification
En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du réseau, le taux de couverture recette/coût

est de 57,1 %, auquel s’ajoute 6 % de recettes commerciales, la Ville et le Département
compensant les 36,9 % manquants.

La tarification a évolué depuis 1971, elle est passée d’une tarification par sections à une
tarification horaire en 1978, les nouveaux rabattements imposant un surcoût aux voyageurs.
Ainsi, la tarification actuelle 12est!:

1 -Tarif normal (TN) 13.
2 -Tarif Réduit (TR 20 %)14.
3 -Demi-Tarif troisième Age (DT15.
4 -Carnet Hebdomadaire de Travail (CH) 16.
5 -Abonnement Mensuel!: Carte Azur (ABM)17

6 -Abonnement Mensuel Junior (ABML)18

7 -Ticket Detail (TD)19

En 1994, la Ville de Marseille a adopté une série de mesures sociales dont les réductions
sur les TC. Les différentes cartes d’abonnements proposées sont!:

                                                  
12 valable (au 1er février 1996) sur le réseau municipal et la ligne 40 du réseau départemental jusqu’à la Millière.
13 la planche ou le carnet de 6 tickets 42 F.
14 idem ci-dessus 33,50 F
15 idem ci-dessus 21 F
16 carnet 6 trajets aller et retour 56 F
17 coupon mensuel 280 F
18 coupon mensuel 225 F
19 8 F.vendu dans les bus et les distributeurs métro



- La carte Azur, créée le premier janvier 1979, permet d’utiliser les services de la SNCF
à l’intérieur du périmètre des transports, est un abonnement mensuel bénéficiant à tous les
clients.

- La carte Jeans à tarif réduit (TR 20 %) s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans.
- La carte famille nombreuse (TR 20 %) s’adresse aux membres d’une famille de 3

enfants et plus.
- La carte Junior, à abonnement mensuel junior, s’adresse aux enfants de famille

nombreuse  jusqu’à 18 ans.
- La carte Turquoise (DT) s’adresse aux plus de 65 ans.
- La carte Cyclamen est gratuite pour les personnes de plus de 65 ans non imposables.
- La carte de libre circulation gratuite pour les chômeurs indemnisés par les Assedic et

les bénéficiaires du RMI.

Figure 19 : Répartition des voyages en TC payants
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L’histogramme de la figure 19 donne la répartition en pourcentage de l’utilisation du tarif
normal, tarif réduit, demi-tarif, carnet hebdomadaire, de la carte Azur, de l’abonnement mensuel
junior et du ticket au détail.

3. Les faits marquants de la qualité de service
‡ L’exploitant fournit un gros effort pour maintenir le métro propre!: il réagit rapidement

aux tags par exemple.



‡ Les parcs relais!: le Plan de Transport de 1975 montrait la nécessité du développement
de ce type d’aménagement. Pour la mise en service du métro, une restructuration du réseau de
surface et la réalisation des premiers parcs relais sont effectués. Le Plan de Transport de 1984
rappelle les objectifs suivants [Cetur, 1993]!:

- dégager 140 MF par an sur une période de 7 à 8 ans à la politique du stationnement
dont les parcs relais

- lancer des études de faisabilité ou d’avant projet.
‡ Ainsi plus de 3300 places20 gratuites sont offertes aux clients des transports en commun

[RTM, 1996]. Les Parcs relais ont été réalisés à l’initiative de la Ville de Marseille, sur ses
terrains et elle en a assumé le financement dans la totalité.

‡ Les sites propres bus!: on trouve deux principaux axes dans le centre, orientés nord-sud,
équipés de prise en compte aux carrefours à feux en vue de la priorité, notamment sur la ligne
21(Canebière à Luminy-Vaufrèges) la plus chargée du réseau (4,1 millions de voyages par an)
qui fait partie de l’unité réseau routier de la Capelette (poste de régulation Chronobus).

‡ Les clients de la RTM!: l’analyse d’une étude clientèle effectuée par la RTM en 1984
montrait que la clientèle des TC est en permanent renouvellement. Si des variations importantes
de la qualité de l’offre TC se traduisent par des variations quasi immédiates du trafic, ces effets
s’amplifient à moyen terme car une offre de qualité accroît la probabilité d’attirer aux TC les
personnes qui se trouvent en situation de changement!: ainsi à Marseille où 5 ans après la mise
en service du métro, sa clientèle n’est toujours pas stabilisée et s’accroît en moyenne de 3 % par
an [Averous, 1984]. En 1995, les clients de la RTM habitent Marseille à 92 % et vont à 67 % au
centre-ville.

Ces clients potentiels ont-ils la possibilité de choisir leur mode de déplacement!? 30 % de
ces voyageurs disposent d’une voiture et 70 % n’en disposent pas au moment de leur
déplacement.

Pour mieux coller  aux attentes des clients, deux enquêtes sont en cours!: une enquête
ménages faite par l’INSEE sur l’agglomération marseillaise et une deuxième enquête afin de voir
si les projets de la municipalité sont cohérents avec les attentes des usagers. Un groupe de travail
associant le département, la région, la SNCF, et la communauté des communes se tient pour
réfléchir aux TC de l’agglomération et associer Aix, Fos, Aubagne, Berre soit une population de
1,5 millions d’habitants [transport public, 1996].

‡ Le Réseau Libertés!: l’agglomération marseillaise a mis en service un nouveau système
tarifaire multimodal et multiservice, le «Réseau Libertés», basé sur l’utilisation du support
billétique unique ou carte à puce, obligatoirement validée à chaque montée dans le métro et
respectant les tarifications spécifiques de chaque opérateur urbain ou interurbain. Ce support
magnétique est personnel et rechargeable, il permet de circuler sur le réseau et de payer la place
de parking pour VP.

                                                  
20 En 1989, on trouve le long de la 1ère ligne de métro les parcs suivants :- La Rose : 800 places; Frais Vallon : 100 places;
Malpassé : 160 places; Saint Just : 150 places ; depuis on trouve le parc de La Timone : 250 places. Le long de la 2ème ligne on
trouve les parcs de : Ste Marguerite : 450 places ; Rond Point du Prado : 400 places (payantes au delà de 3 h); Bougainville : 350
places ; depuis on trouve le parc de Castellane : 550 places. Au terminus de la ligne de tramway on a le parc de : Saint Pierre :
150 places.



‡ Le Jetbus!: depuis octobre 1994, le Jetbus 21 relie la technopole de Luminy au Rond
Point du Prado pendant l’année scolaire. Les autobus du Jetbus sont exploités par Cariane -
Provence avec 3 nouveaux véhicules équipés de video donnant les informations générales sur
Marseille et ses environs. Il renforce la ligne d’autobus 21, la ligne la plus chargée du réseau de
surface.

‡ Alphabus!: les 10 arrêts les plus fréquentés de la ligne 21 ont des panneaux
d’information équipés de panneaux Alphabus donnant le temps d’attente du prochain bus.

‡ Topbus!: Cinq stations de correspondance Métro-bus sont équipées d’écrans Topbus
donnant les heures de prochains départs, un buzzer signale aux clients un départ imminent.

‡ Fluobus!: réorganisé en juin 1994, le système d’autobus de nuit fonctionne de 21h 00 à
1h 00,  sur 7 lignes. La ligne S dessert les cinémas et les théâtres aux heures de fermeture.

‡ Superbus!: la RTM a mis en service 25 autobus à plancher bas et d’une configuration
accessible aux chaises roulantes et poussettes [UTI, 1995].

‡ Marseille, Lille et Lyon font des études pilotes avec des autobus prototypes circulant au
gaz naturel. Le prototype circule sur la ligne 41, il est 50 % plus «propre» et émet 30 % en moins
de bruit qu’un bus classique.

‡ En 1992, la RTM s’est dotée d’un système d’information qui couvre toute l’activité de
production!: définition du service, programmation, mise en oeuvre en temps réel, suivi de
production, ainsi que les fonctions associées d’information clientèle. Les principaux concepts
étroitement liés, correspondants aux choix de gestion du réseau sont!: - la topologie du réseau, le
service, la programmation du service, l’activité temps réel suivi de la production réalisée. Les
résultats des mesures effectuées sur les lignes dotées d’un SAE sont mémorisés. Pour les autres
lignes, le suivi de production résulte de la saisie manuelle des écarts entre service prévu et
service réalisé. Les passages contrôlés ou oblitérations pour établir les bilans de fréquentation
sont transmis automatiquement par le réseau Liberté (projet monétique RTM) [Arnaud,  1992].

‡ L’exploitant du métro calcule et publie 7 indicateurs de qualité relatifs à!:
- la propreté des stations!: une note sur 20 calculée à partir des observations recueillies

régulièrement par un groupe à composition variable, dans des stations tirées au sort au dernier
moment.

- la propreté des rames!: système identique au précédent.

- les retards > à 2 minutes!: ces retards sont convertis en «équivalents clients gênés» ou
ECG pour tenir compte de l’impact réel sur les voyageurs.21

- le freinage d’urgence

- les incidents à la ligne de péage (contrôleurs automatiques de titres ou CATI
indisponibles) convertis en ECG grâce à la fréquentation moyenne lors de l’incident.

- les tours perdus en distinguant les cas!:
                                                  
21 On utilise pour cela la fréquentation horaire moyenne de la période horaire considérée affectée ou non d’un
coefficient de gravité (3 s’il s’agit d’un retard s’accompagnant d’une évacuation en interstation; 1 si l’évacuation a
lieu en station; 0,5 s’il n’y a pas évacuation).



. de manque de matériel

. d’avaries de matériel.

- les incidents sur escaliers mécaniques, convertis en ECG par la fréquentation moyenne.

Ces indicateurs font l’objet d’une publication mensuelle, le tableau de bord. Les
indicateurs retards et propreté en station sont utilisés comme base de calcul pour la prime
d’intéressement du personnel du métro [CETE de l’Ouest, 1993].
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