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PLAN DE LOCALISATION DE L’OPERATION 
Cantons : Verduron, Notre-Dame-Limite, Saint-
Barthélémy, La Rose, Les Olives, Allauch, Les Trois 
Lucs, Saint-Marcel 

Communes : Marseille, Allauch et Plan-de-Cuques 
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DESCRIPTION DE L’OPERATION 

 
Contexte historique : 
 
« RD 4d » a été de nombreuses années la dénomination officielle d’un emplacement réservé pour une voie 
nouvelle au profit du Département. D’une longueur totale de 16 kilomètres environ, cette réservation s’étire 
des Aygalades, au Nord de Marseille, à Saint-Menet à l’Est, en passant par les communes d’Allauch et Plan-de-
Cuques. La largeur de cet emplacement réservé figurant dans les documents d’urbanisme des trois 
communes, correspond à l’emprise autoroutière initialement envisagée par l’Etat. Ce dernier, ayant décidé de 
réaliser la jonction A7/A50 par un tracé plus court, la L2, le Département a décidé, en 1977, de reprendre à 
son compte l’emplacement réservé. 
 
Un nouveau projet : 
Aujourd’hui, les fonctions dévolues à cet emplacement réservé ont fortement évolué, passant d’une ambition 
de voie rapide de contournement vers celle d’une voie urbaine de liaison inter-quartiers. Le concept est celui 
d’une voie destinée à des usages mixtes, dans l’esprit contemporain des boulevards urbains, promouvant 
notamment la circulation cycliste et les transports en commun, en cohérence avec le Plan de Déplacements 
Urbains approuvé par la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole. 
 
Une étude d’opportunité en 2009 a mis en évidence de nombreux enjeux urbains et une réelle utilité afin 
d’assurer des liaisons inter-quartiers et inter-communes, de compléter les déplacements multimodaux, de 
désengorger les voies actuelles et de promouvoir des réaménagements urbains plus qualitatifs. L’étude 
montre que l’opportunité de réaliser un boulevard urbain se confirme sur les séquences suivantes : 

- ZAC des Hauts-de-Sainte-Marthe, afin de desservir l’un des quartiers les plus importants en termes de 
développement dans les 20 prochaines années, 

- Saint-Mitre et Château-Gombert, afin d’accéder et de relier efficacement le technopôle de Château-
Gombert et le campus de Saint-Jérôme, 

- Plan-de-Cuques et la zone urbaine d’Allauch afin de constituer une nouvelle ossature viaire, 
participant au décongestionnement de la circulation automobile et permettant le soulagement des 
tissus existants, notamment les noyaux villageois souffrant d’un trafic de transit sur la RD 4a. 

 
La commission permanente du 1er octobre 2010 a délibéré sur la définition de projets indépendants et 
d’emplacements réservés distincts : 

- transfert de la partie Nord-Ouest de l’emplacement réservé à MPM, 
- projet LiNEA (Liaison au Nord Est de l’Agglomération marseillaise) entre Saint-Mitre et la RD 44g à 

Allauch, 
- projet RD 4d-Est sur le secteur Est (entre la RD 44g à Allauch à la RD 2 à Saint-Menet). 

 
Le projet LiNEA a été jugé prioritaire ; il fait actuellement l’objet d’une demande de Déclaration d’Utilité 
Publique. 
 
Objectifs et enjeux : 
 

- lier les quartiers périphériques en complétant et équilibrant l’ossature viaire existante, 
- desservir les pôles attractifs, existants ou en développement, 
- soulager le réseau existant, notamment les radiales convergeant vers Marseille, en répartissant le 

trafic, 
- améliorer la qualité de vie dans les noyaux villageois, 
- proposer des déplacements multimodaux. 
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PLAN DU PROJET 

Profil en travers type 
 

 

 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’AMENAGEMENT 

La LiNEA est un boulevard urbain multimodal présentant une typologie et une intégration dans le site, propres 
à ce type d’aménagement. Il s’agit d’une construction en site neuf, seuls quelques tronçons de voirie existants 
au niveau des raccordements et du chemin de Château-Gombert sont réutilisés. La LiNEA fait près de 7 km de 
long entre l’avenue du Merlan sur la commune de Marseille et la RD 44g (avenue de Provence) sur la 
commune d’Allauch. 
 
Le projet comporte plus précisément : 

- une voie de circulation affectée dans chaque sens pour la circulation automobile, 
- une voie dans chaque sens affectée aux transports en commun, 
- des pistes cyclables bidirectionnelles, 
- des noues (fosses recueillant les eaux) de plantations paysagères, 
- de larges trottoirs. 

 
Tous les carrefours sont plans et leur inter-distance ne permet pas la prise de vitesse excessive. Le 
franchissement des deux éperons collinaires de Plan-de-Cuques est souterrain et s’effectue par deux ouvrages 
souterrains. 
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PROGRAMMATION DE L’OPERATION 

 
ESTIMATION PREVISIONNELLE DU COUT DE L’OPERATION 

210 M€ TTC. 
 

PLAN DE FINANCEMENT (HT) 
Inscrit au Plan de Relance Quinquennal 2010 – 2014 pour la partie Etudes. 

Sera affiné ultérieurement. 
 

 
ECHEANCIER DE REALISATION DE L’OPERATION 

 

 
AVANCEMENT DE L’OPERATION 

Procédures administratives / Etudes : 
- Etude d’opportunité : 2009 
- 1ère concertation publique : du 17 au 28 octobre 2011 
- Etudes préliminaires : 2012 
- 2ème concertation publique : du 26 novembre au 7 décembre 2012 
- Avant-Projet : 2013 
- Concertation Inter-Administrative : de juin 2013 à février 2014 
- Avis de l’Autorité Environnementale : novembre 2014 

 
Acquisitions foncières : 

- Cessions des parcelles Etat au Département (2013) et acquisition de premières parcelles privées par 
le Département (mises en demeure). 
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