AMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL/RD368 GIGNAC-LA-NERTHE
ÉTAT DES LIEUX ET PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

LES SÉQUENCES AU FIL DE LA RD368

LES INFRASTRUCTURES VIAIRES DE GIGNAC-LA-NERTHE

LES PRINCIPES DE COMPOSITION DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL :

> Une infrastructure aride et difficilement franchissable

RD368 Situation existante
> Voirie variant de 18 à 20m
> Peu sécuritaire pour les piétons
> Peu végétalisée
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PROJET
Trottoirs
> 2m de largeur minimum
> De part et d’autre de la voirie
> Sur l’ensemble du Boulevard
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TRANSFORMER LA RD368 EN BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL

VOYAGE EN VOITURE SUR LA RD368

PROJET
Piste Cyclable

Le projet concerne l’aménagement de la RD 368 sur le territoire de la commune de Gignac-La-Nerthe, dans sa section située
entre le carrefour giratoire de la Germaine avenue R.Salan / RD48 à l’Ouest et le carrefour des Fortunés à l’Est.
Dans son état actuel, la RD368 constitue un axe primaire de l’aire Métropolitaine Aix-Marseille qui génèrent des flux importants,
elle est cependant peu adaptée à tout usage extérieur à la voiture. Rien n’incite l’automobiliste à réduire sa vitesse, alors que
des piétons, des cyclistes et d’autres modes de déplacement sont déjà présents. Ces situations dangereuses et/ou conflictuelles
sont flagrantes, notamment aux abords de l’école St Louis. De plus des projets immobiliers futurs ou en cours (projet Météo
par exemple) viennent conforter ce besoin d’équilibre entre les flux sur cet axe.
L’objectif affirmé de cet aménagement est la transformation de l’actuelle de la RD368 en un Boulevard Urbain Multimodal
(BUM) permettant à la commune de Gignac de retrouver un espace public plus apaisé, urbain et adapté aux besoins de mise
en sécurité, de mobilité, d’amélioration du cadre de vie nécessaires aux résidents et usagers allant des transports exceptionnels
aux piéton en passant par les voitures, cars scolaire, bus, cyclistes, passants ou résidents.

D’Est en Ouest, la RD368 présente aujourd’hui un aspect profondément routier, où l’usage de la voiture domine singulièrement.
La présence de nombreux îlots centraux, d’accotements mal définis, la quasi absence de trottoirs et le nombre très réduit de
traversées piétonnes viennent souligner cet aspect routier.

> 3m de largeur minimum
> Bidirectionnelle
> Côté nord du Boulevard

Les principaux objectifs de l’opération consistent à :
> Améliorer la qualité de vie dans ces quartiers de Gignac perturbés par cette coupure routière importante
> Concevoir une infrastructure multimodale sécurisée permettant de développer les modes de déplacements alternatifs à la
voiture (transports en commun, cycles, marche à pied),
> Améliorer le cadre urbain et paysager en favorisant le lien entre les deux rives de l’infrastructure.
> Intégrer l’école St Louis et ses abords (parkings, parvis...) au boulevard de manière sécurisée et qualitative.

Rapidement, l’auto-pont permet de prendre de la hauteur et d’avoir un aperçu d’éléments du grand paysage avec le massif de
la Nerthe qui se dessine en arrière plan (6). À la fin de la passerelle, c’est le paysage agricole qui définit cette dernière séquence,
les champs (7-8) bordent le dernier tronçon de notre voyage en voiture.

DIAGNOSTIC DES STATIONNEMENTS
(Liés au fonctionnement de l’école)
> Entre stationnements existants et stationnements illicites

Cependant, au cours de ce voyage, les automobilistes peuvent apprécier une succession d’éléments intéressants du paysage
Gignacais, chacun formant des séquences différentes traversées par la RD368. Un haut talus (1) recouvert d’une végétation
méditerranéenne abritant une ancienne tour en pierre borde la RD au Sud, il fait face au tissu de la zone d’activités au Nord.
Passée cette zone, le tissu urbain résidentiel (2) annonce la proximité du centre ville de Gignac. De nouvelles constructions
émergent à l’arrivée sur le rond-point des Granettes (3). Au coeur de cette séquence urbaine, apparaît l’école Saint Louis et ses
parkings souvent vides en dehors des heures de pointes (5).

PROJET
Bandes plantées
> Double alignement d’arbres
de part et d’autre de la voirie
> Bande plantée le long de la piste cyclable
=> Séparation des flux
=> Ombrage sur le Boulevard

> La chronologie des parkings sur une journée

Parking actuel voitures (72 places) en face de l’école St Louis

8h30

Parking actuel voitures et cars (20 places) à l’ouest de l’école
St Louis

11h00

15h00

Même parking à 8h30

16h30

PARKINGS PEU REMPLIS

17h30

18h00

PARKINGS SATURÉS

GRANDES SURFACES IMPERMÉABILISÉES
PAS DE VÉGÉTATION FOURNISSANT OMBRE ET QUALITÉ PAYSAGÈRE

TRAVERSÉES PIÉTONNES DANGEREUSES
SATURATION PONCTUELLE
CONFLIT D’USAGE (CAR/VOITURE/PIÉTON/CYCLE)

- Arrivées et départs successifs
des 13 autres cars scolaires.

- Parkings saturés.
- 50aine de stationnements illicites.
-4 à 5 cars scolaires stationnés

-Début de l’heure de pointe,
remplissage progressif des
parkings jusqu’à saturation.

- 47/111 places occupées.

- 60/111 places occupées.

- 47/111 places occupées.
- Dépose minute peu voire pas
utilisé.
- Traversées piétonnes
dangereuses à cause de
l’augmentation soudaine du
trafic et du flux piétons.

LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

PROJET
Le Boulevard recomposé
> 2x3.5m de voie
> 2m de bandes plantées arborées (nord et sud)
> 3m de piste cyclable bidirectionnelle (nord)
> 1m de bande plantée (nord)
> 2m de trottoir (nord et sud)
=> Répartition équilibrée des flux et usages

AMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL/RD368 GIGNAC-LA-NERTHE
CRÉER UN LIEN MAJEUR À L’ÉCHELLE DE LA VILLE : LE PLATEAU TRAVERSANT

LE PLATEAU TRAVERSANT ET LES STATIONNEMENTS AUTOUR DE L’ÉCOLE SAINT LOUIS

1

Perspective face à l’école Saint Louis : le plateau traversant - Avant/Après

> Création de nouvelles zones de stationnements
> Amélioration du fonctionnement et des qualités paysagères des parkings existants
> Séparation stricte des flux (VL et cars ) et des pratiques (Stationnement pur et dépose minute)
> Promotion des modes de déplacement actifs
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PARKING MISTRAL 53 PLACES

La transformation de la route départementale en boulevard urbain multimodal doit permettre l’apaisement du secteur et la création de nouveaux liens entre la rive nord et sud de Gignac.
Pour les riverains, l’enjeu de la requalification est de favoriser une nouvelle façon de pratiquer leur territoire, passant d’une rive à l’autre avec plus de confort, facilitant et sécurisant ainsi les déplacements de proximité. Cet objectif dépasse le cadre de vie des
seuls Gignacais puisque le tracé de la RD 368 dessert notamment l’école privée Saint-Louis, qui accueille 1200 élèves répartis dans 25 classes sur 4500 m², de l’école maternelle au lycée d’enseignement technologique.
Le projet propose de créer de nouvelles traversées piétonnes et cycles sécurisées, aux endroits stratégiques, qui permettront de favoriser la porosité des rives.
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Enfin, entre l’école Saint-Louis et le parking Mistral, nous sommes convaincus qu’il est indispensable de mener une action forte et symbolique en concevant un grand plateau traversant permettant de réconcilier les deux rives actives de la ville tout en
maintenant la fonction de stationnement de part et d’autre du boulevard, rendue absolument nécessaire par la présence, au nord, de l’équipement scolaire et au sud du centre-ville, de la mairie et des nombreux commerces de l’avenue de la République.
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LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

Aven
ue

de la

Répu

bliqu

e

ie
nue
Ave ot- Cur
Joli

Rue de la Fonse

4

AMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL/RD368 GIGNAC-LA-NERTHE
RECOMPOSER UN BOULEVARD URBAIN LARGEMENT VÉGÉTALISÉ ET ACCESSIBLE À TOUS

STRATÉGIE VÉGÉTALE DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL
Le projet de plantation vise à différencier les secteurs restés agricoles des secteurs urbains : là où la rive est restée champêtre,
ou pour raccorder l’infrastructure aux habitations, les plantations peuvent se faire plus modestes afin de laisser la vue
s’échapper vers le grand paysage ; en revanche, lorsque le boulevard traverse des zones urbaines, le projet de plantation est
plus généreux pour ménager des arbres en alignement contre-plantés de bandes mêlant arbustes et vivaces afin de tenir les
rives du boulevard.

2

Perspective à la sortie ouest du rond point des Granettes - Avant/Après

Sur sa section urbaine, à minima, le boulevard est complanté d’un double alignement d’arbres de haute tige, plantés avec un
entraxe de huit mètres. L’objectif est d’obtenir rapidement un boulevard arboré, plus frais et dont l’alignement incite à réduire
la vitesse. À ce stade, des Tilleuls (Tilia tomentosa) sont envisagés pour leur bonne capacité d’adaptation, leur croissance
rapide, leur feuillage clair, leur floraison estivale parfumée et leur ombrage très frais.
Sur le parvis de l’école et le plateau traversant, le projet propose de planter des arbres de haute tige méditerranéens, facilement
identifiables pour créer un repère à l’échelle de la ville : des Platanes (Platanus Platanor Vallis Clausa – résistant au chancre
coloré) pourraient être envisagés.

Arbres «signals»

La bande plantée

> Sur le parvis et plateau traversant de l’école
> Des platanes de force 25/30 et de +/- 7m

> Entre la piste cyclable et le trottoir côté nord du Boulevard
> Plantée de myrtes, gaura, stipes, valérianes...

=> Annoncer la proximité de l’école et du plateau traversant

=> Hiérarchiser les usages entre piétons et cycles

Les arbres d’alignement du Boulevard urbain

Les prairies hydrauliques complantée d’arbres

> De part et d’autre de la voirie
> Des tilleuls de force 20/25 complantés de vivaces

> Sur les abords extérieurs du Boulevard urbain
> Espace de prairies et quelques arbres en cépée

=> Former la structure paysagère du boulevard urbain multimodal

=> Relier le boulevard urbain au tissus champêtre ou residentiel
=> Maintenir ou réimplanter les fossés
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LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

AMENAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN MULTIMODAL/RD368 GIGNAC-LA-NERTHE
APAISER LES RAPPORTS ENTRE TOUS LES USAGERS PAR UNE RATIONALISATION DES FLUX
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Perspective depuis le talus au carrefour de Figuerolles - Avant/Après

UN BOULEVARD URBAIN APAISÉ
Tout l’aménagement doit concourir à changer la perception du boulevard pour inciter les automobilistes à réduire leur
vitesse et encourager la pratique des modes actifs par des itinéraires continus, sécurisés et confortables.
Agir sur la qualité de l’espace public passe par une redistribution des espaces selon les usagers. La réduction de l’emprise
de voirie et la suppression du terre-plein central permettent de redistribuer l’espace entre tous les usagers. La circulation
occupe une place raisonnable : deux voies de 3.50m de large, accompagnées de deux bandes plantées d’arbres et accueillant
ponctuellement du stationnement. Les trottoirs sont continus le long de chaque rive du boulevard et mesurent au minimum
2m. Une piste cyclable bidirectionnelle de 3.00m de large se développe côté nord de l’infrastructure. Les modes actifs sont
séparés de la chaussée par une bande plantée d’arbres, sécurisant et déterminant clairement l’espace de chaque usager.
Cette bande plantée permet également de réduire visuellement le gabarit routier afin d’inciter les automobilistes à adopter
une vitesse adaptée à la nature urbaine du lieu.

Chiffres clés
2,7 km
9 ha
540
2.7 km
127
4

Vue aérienne de la RD368/Boulevard urbain multimodal - Avant/Après

LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

de voie du rond-point de la Germaine au carrefour des Fortunés
d’espaces publics requalifiés
arbres plantés
de piste cyclable bidirectionnelle
places de stationnement projetées (111 places licites actuelles),

