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RD368 – AMENAGEMENT ENTRE LE GIRATOIRE CHARLES-DE-GAULLE ET LA RD47C 

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE - SYNTHESE 
pour la phase «étude d’avant-projet » 

Qui s’est déroulée du 21 février au 09 mars 2022, sur la commuen des Pennes-Mirabeau 

 

RAPPEL DE L’OPERATION 

Le projet de requalification de la RD368 en traversée des Pennes-Mirabeau a été pris en considération par l’assemblée 
départementale lors du vote du budget 2014. 

La RD368 en traversée des Pennes-Mirabeau est un tronçon classé en agglomération, sans en avoir la lisibilité. Desservant 
des zones en cours d’urbanisation, ainsi que des établissements publics, la voie n’offre aucun aménagement adapté pour les 
modes actifs. L’infrastructure existante est particulièrement accidentogène, manquant de lisibilité, non-aménagée pour un cadre 
« urbain ». 

L’opération a pour objectifs principaux d’assurer une sécurisation de l’itinéraire, d’une part par la requalification des points 
d’échanges, d’autre part par la création d’aménagements spécifiques dédiés aux modes actifs, tout en améliorant le cadre de 
vie des riverains. 

CONCERTATION PUBLIQUE 

En application des articles L103-2 et R103 du code de l’Urbanisme, cette opération dénommée « RD368 – Aménagement entre 
le giratoire Charles-de-Gaulle et la RD47c », fait l’objet pendant toute la durée d’élaboration du projet, d’une concertation 
publique associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par cette opération 
d’infrastructure routière. 

Par délibération en date du 12 février 2021, le Département des Bouches du Rhône a autorisé les modalités de la concertation 
publique relative cette opération. 

DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

La concertation s’est déroulée pendant une durée de 16 jours, du 21 février au 09 mars 2022, dans les locaux de la mairie des 
Pennes-Mirabeau, qui ont été mis à disposition du Conseil Départemental pour cette occasion. 

Le public a été informé de la tenue de cette concertation, 15 jours minimum avant son ouverture, par voie de presse et par 
affichage public sur 5 sites définis par la commune à compter du 07 février 2022 (constatés par huissier), et par relais de 
l’information sur le site Internet de la mairie des Pennes-Mirabeau. 

Cette concertation a consisté en une exposition publique physique sous la forme de quatre (4) panneaux, proposée sur deux 
sites de la mairie des Pennes-Mirabeau, doublée d’une exposition numérique sur le site internet du Département 13. Ces 
panneaux, basés sur les études d’avant-projet, avait pour but de présenter l’opération, en exposant le contexte, les 
problématiques et enjeux principaux, le parti d’aménagement et étapes clés 

Durant la concertation, ces expositions étaient accompagnées de la mise à disposition du public de registres d’observations 
papiers et numérique ; ainsi qu’une adresse de messagerie générique (routes@departement13.fr) 

Pour répondre aux questions du public, les représentants du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, maître d’ouvrage, 
ont par ailleurs tenu trois (3) permanences en mairie les 25 février, 02 mars et 09 mars 2022, assurées par les services de la 
Direction des Routes et des Ports 
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CONTRIBUTION RECUEILLIES ET REPONSES APPORTEES 

PARTICIPATIONS 

Cette concertation publique a permis de recueillir 26 avis sur les différents outils mis à dispositions pour consulter l’exposition 
et apporter leurs contributions : 4 sur registres papiers, 16 sur registres numériques, et 9 transmis par courriels 

De plus, 9 personnes se sont déplacées lors des permanences afin d’obtenir des renseignements complémentaires. Parmi 
elles, 8 personnes sont des contributrices dans les registres et/ou par courriels. 

Nota : 2 des 26 personnes contributrices ont rédigé des contributions doubles : registre numérique + courriels, ou registre 
papier + courriel. 

Par ailleurs, les panneaux d’exposition, disposés dans les hall d’accueil et entrée de bâtiment, ont pu être visionnés par de 
nombreuses personnes 

CONTRIBUTION 

L’émergence d’une satisfaction sur l’opportunité du projet ressort des contributions. 

L’aménagement est identifié comme utile, pertinent et qualitatif pour répondre aux enjeux de mobilité des modes actifs, et leur 
sécurisation, sur le secteur. Les solutions techniques proposées pour répondre à l’objectif de réduction des vitesses sont en 
revanche perçues de façon plus mitigée et sceptique. Le projet de requalification urbaine de ce secteur reste globalement bien 
accueilli, et attendu, pour répondre aux problématiques de sécurité.  

Si les principes généraux d’aménagements proposés sont relativement bien perçus, de nombreuses questions sur des points 
techniques bien précis ont été soulevées, notamment sur les thématiques d’équipements (éclairage, collecte déchets, …), 
végétalisation du projet, problématique acoustique, de réseaux existants. A noter que plusieurs des sujets soulevés relèvent de 
compétences de la Métropole et de la commune. 

Aucun des contributeurs n’a signifié d’opposition aux objectifs poursuivis par le projet, et aux principes techniques 
généraux proposés. Plusieurs ont clairement marqué leur soutien ; c’est le cas de 12 personnes (8 contributions numériques 
+ 2 contributions papiers + 2 courriels) 

La qualité des explications techniques apportées lors des permanences est relevée par 2 personnes. 

Cependant, un point de blocage éventuel émerge sur les conditions d’acquisitions foncières proposées dans le cadre 
de la procédure amiable engagée. En effet, pour les besoins du projet, des acquisitions sont nécessaires sur les emprises 
ayant un statut d’emplacement réservé au profit du Département. Les estimations de France Domaine sont jugées trop faibles 
par les riverains impactés. 

A l’exception de 2 contributeurs par voie numérique, toutes les personnes se sont identifiées, en indiquant à minima leur nom et 
prénom. 

REPONSES APPORTEES PAR LE DEPARTEMENT 

Thématiques Réponses Département 13 

IMPACTS RIVERAINS 

Foncier / Clôtures / 
accès 

Hors emprises de l’opération, le projet s’attachera à éviter toute atteinte aux installations privées 
(ouvrages, haies, ...) qui seraient hors emprises acquises ; le cas échéant, les installations seraient 
rétablies, en concertation avec les riverains concernés, dans le respect des prescriptions du Plan 
Local d’Urbanisme. 

Sur les emprises visées par une acquisition, le projet s’attachera à limiter les impacts sur les 
clôtures riveraines existantes (ouvrages en dur ou haies végétalisées), et à les rétablir le cas 
échéant au niveau des nouvelles limites de propriétés, dans le respect des prescriptions du Plan 
Local d’Urbanisme, et en concertation avec le propriétaire concerné. Notamment, la phase PRO 
s’attachera à étudier et optimiser les solutions techniques de soutènements, afin de limiter toute 
atteinte aux constructions privées qui seraient hors emprises acquises. 

Le projet prévoit le maintien de l’ensemble des accès existants. 
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Thématiques Réponses Département 13 

IMPACTS RIVERAINS 

Information 

En application des articles L103-2 et R103 du code de l’Urbanisme, cette opération dénommée 
« RD368 – Aménagement entre le giratoire Charles-de-Gaulle et la RD47c », doit faire l’objet 
pendant toute la durée d’élaboration du projet, d’une concertation publique associant les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées par cette opération d’infrastructure 
routière. 

IMPACTS RIVERAINS 

Foncier - Indemnisation 

Une procédure d’acquisition amiable est initiée pour cette opération. Les propositions d’acquisition 
par le Département ciblent des emprises affectées d’un emplacement réservé au profit de ce 
dernier ; le montant d’achat est établi, et éventuellement actualisé, par une estimation de France 
Domaines. 

BRUIT 

Au regard des seuils réglementaires, aucune protection acoustique supplémentaire ne serait 
requise, sur la base des études acoustiques disponibles à ce jour sur le secteur d’étude. 
L’aménagement vise à conférer une géométrie urbaine de la voie et ses abords, devant inciter à 
une baisse des vitesses pratiquées (baisse du niveau sonore). 

Le projet de requalification n’induira pas de trafic supplémentaire ; au contraire, l’aménagement a 
pour vocation d’inciter au report modal vers les modes actifs, moins sonores. 

De plus, le projet intègre la mise en œuvre d’un enrobé acoustique (à faible émissivité phonique). 

Le projet ne prévoit pas de dispositif ralentisseur. 

Compétence Métropole + commune : Les équipements acoustiques type écran relèvent de choix 
et financement communaux et Métropolitains. Des réunions post-concertation sont programmées 
pour relayer à la Métropole et la commune les demandes citoyennes sur ce sujet, émises à 
l’occasion de la concertation ; ce sujet sera traité par la Métropole, distinctement de l’opération 
Département. 

Un diagnostic actualisé de la situation existante sera diligenté par la Métropole. 

EQUIPEMENTS 

Modes actifs 

Compétence Métropole + commune : Les équipements pour le stationnement des vélos 
(arceaux, abris sécurisés, …) relèvent de choix et financement communaux et/ou Métropolitains. Ils 
pourront être proposés au projet du Département, sous conventionnement et cofinancement 
commune et Métropole. 

EQUIPEMENTS 

Radar pédagogique 

Compétence commune : Les équipements de type radar pédagogique relèvent de choix et 
financement communaux. Ils pourront être proposés dans le cadre du projet du Département, sur 
demande de conventionnement et sous cofinancement commune. 

EQUIPEMENTS 

Déchets 

Compétence Métropole + commune : La gestion de la collecte des déchets, et les équipements 
inhérents, relèvent de choix et financement communaux et métropolitains. Ils seront proposés au 
projet du Département, sur demande et cofinancement commune et Métropole, par le biais d’un 
conventionnement 

Sur le secteur urbanisé en rive Nord, entre le chemin de la Ferme et la voie communale de la 
Poste, une réflexion est initiée entre services Métropolitains et communaux pour faire évoluer et 
améliorer les points de collecte déchets, en garantissant des manœuvres de collecte compatibles 
avec l’aménagement projeté. A ce stade du projet, il n’est pas prévu de suppression de point de 
collecte. 
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Thématiques Réponses Département 13 

EQUIPEMENTS 

Arrêts TC 

Le projet intègre la création de nouveaux arrêts bus au niveau du carrefour de la Ferme, afin d’offrir 
un potentiel de développement des offres de transports, et inciter au report multimodal. 

Compétence Métropole : Le développement des offres de transports en commun est de 
compétence Métropolitaine. L’implantation précise des arrêts de transports en commun projetés sur 
le secteur du carrefour RD368/Chemin de la Ferme, et leur configuration, seront étudiées et 
optimisées en phase PRO, à l’appui des services de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
compétente en matière de mobilité. 

Les arrêts bus projetés seront équipés à minima d’un poteau d’information et signalement. Pas 
d’obligation réglementaire de mettre en œuvre un abri bus sur ces arrêts en particuliers, pour ce 
secteur. 

Ces équipements relèvent de compétence et financement métropolitains. Ils pourront être proposés 
au projet du Département, sous cofinancement métropole par le biais d’un conventionnement 

Les services techniques communaux seront également mobilisés, au regard de leur compétence 
pour la gestion de la signalisation lumineuse tricolore du carrefour, afin d’assurer le bon 
fonctionnement du carrefour en présence des arrêts à proximité. 

EQUIPEMENTS 

Eclairage 

Compétence commune : le réseau d’éclairage relève de la compétence communale. 

Dans le cadre de la phase PRO, la commune envisage d’évaluer techniquement et financièrement 
plusieurs scénariis, notamment la suppression partielle de l’éclairage de RD368 (secteur ouest «du 
bois classé), ainsi qu’un éclairage sectorisé « intelligent » du cheminement modes actifs en site 
propre (luminosité adaptée à la présence / ou non de piétons ou cycles). 

MODES ACTIFS 

L’opération de requalification de la RD368 portée par le Département projette un itinéraire cyclable 
depuis la RD47c jusqu’à la voie communale desservant la Poste, vers laquelle les cyclistes sont 
orientés pour rejoindre le giratoire Charles-de-Gaulle via l’avenue du Général Leclerc. 

Le cheminement modes actifs est dimensionné avec des espaces de circulation différenciés entre 
piétons et cycles pour éviter les conflits d’usages (piste birdirectionnelle + trottoirs). 

Afin de prendre en compte des problématiques d’accessibilités, il n’est pas prévu de dénivellation 
entre les deux espaces. Cependant, une différenciation visuelle du revêtement est bien prévue. 

MODES ACTIFS 

signalisation 

L’étude des signalisations – verticale, horizontale et de police – sera affinée et détaillée dans les 
études de phase PRO. 

Une attention particulière sera portée à la signalisation dédiée aux modes actifs, à l’appui des 
dernières recommandations publiées par le CEREMA. 

MODES ACTIFS 

Continuités cyclables 

Compétence Métropole + commune : La jonction cyclable entre l’opération Département sur la 
RD368 et le giratoire Charles-de-Gaulle, puis vers le projet métropolitain de piste cyclable associée 
au Zénibus vers Plan-de-Campagne, est envisagé par la commune et la Métropole, chacune 
respectivement compétente sur ces secteurs. 

Des réunions post-concertation sont programmées entre les 3 collectivités (Département / 
Métropole / commune) pour assurer les continuités géométriques des itinéraires. 

MODES ACTIFS 

Continuités piétonnes 

Une continuité piétonne entre la RD47c au nord, et le cheminement piétons vers le chemin du Val 
des Fleurs au Sud a d’ores et déjà mis en œuvre sur la partie Ouest du carrefour RD368/RD47c, 
réalisé dans le cadre des travaux du giratoire d’accès à la ZAC Joncquiers (travaux Métropole). 

MODES ACTIFS 

Cheminements 
alternatifs 

L’opération portée par le Département intervient dans les emprises de la RD368, et de 
l’emplacement réservé au profit du Département associé. 

Compétence commune : l’aménagement de cheminements piétons alternatifs et/ou 
complémentaires au cheminement modes actifs en site propre de la RD368, pour accéder au 
groupe scolaire via les sites communaux existants (piste BMX / piscine / salel Tino Rossi) relève de 
compétences communales. 
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Thématiques Réponses Département 13 

RESEAUX 

Assainissement pluvial 

Dans le cadre de l’opération, un dossier au titre de la loi sur l’eau est établi. Une réunion de pré-
cadrage avec les services de Police de l’eau (Préfecture) a permis de valider les principes 
d’assainissement pluvial proposés dans le projet, visant à  améliorer l’état existant. 

Le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de la Cadière a été pris en compte. 
Globalement, l’opération ne conduit a aucune imperméabilisation supplémentaire, voire une très 
légère désimperméabilisation sur les emprises aménagées. L’ensemble des cheminements pour 
modes actifs créés seront composés de structures perméables. 

RESEAUX 

Assainissement Eaux 
Usées 

Compétence Métropole : La création et/ou l’extension de réseaux d’eaux usées sont de 
compétences Métropole. 

Des réunions post-concertation sont programmées pour relayer à la Métropole les demandes 
citoyennes sur ce sujet émises à l’occasion de la concertation ; ce sujet sera traité par la Métropole, 
distinctement de l’opération Département. 

RESEAUX 

Electricité / Telecom / 
Eclairage 

Compétence gestionnaires réseaux : Les rétablissements/dévoiements des réseaux relèvent de 
la compétence de chaque gestionnaire, qui définissent leurs solutions techniques au regard de 
leurs obligations de déplacement. 

Des réunions post-concertation sont programmées entre les gestionnaires réseaux et les services 
techniques communaux pour définir les conditions techniques des rétablissements. 

SECURITE 

Modes actifs 

La création d’un cheminement sécurisé pour les modes actifs est un des objectifs principaux de 
l’opération de requalification de la RD368. 

Particulièrement au droit du carrefour RD368 / Ch. de la Ferme (accès au groupe scolaire Castel), 
le point d’échange sera réaménagé avec une régulation par feux tricolores, et des traversées 
piétonnes avec appel piétons. 

Au niveau du carrefour RD368 / RD47c, le carrefour existant sera reconfiguré ; la « bretelle » de 
sortie depuis la RD368 vers la RD47c sera supprimée, au profit de l’aménagement pour les modes 
actifs. Une traversée piétonne avec appel à feux est par ailleurs projetée à proximité immédiate de 
ce carrefour, contribuant à apaiser la circulation routière. Associée à cette traversée piétonne, une 
régulation du carrefour par feux tricolores pourra être envisagée à moyen/long terme (compétence 
communale). 

L’aménagement projeté vise à inciter les cyclistes à emprunter l’aménagement dédié en site propre. 
Cependant, le projet de requalification prévoit une reprise du profil en travers avec des 
caractéristiques urbaines, pour créer une chaussée de 8.00m de largeur roulable entre bordure 
(4.00m/sens), compatible avec la largeur requise pour le passage d’un Transport Exceptionnel, et 
autorisant la présence éventuelle d’un cyclo-portif sur la voie. La signalisation horizontale marquera 
2 voies de 3.20m + des accotements de 0.80m devant bordures. 
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Thématiques Réponses Département 13 

SECURITE 

Vitesse 

Dans le cadre du projet, des traversées piétonnes avec appel à feux sont projetées à proximité 
immédiate de tous les carrefours existants, contribuant à apaiser la circulation routière. Associées à 
ces traversées piétonnes, une régulation du carrefour de la Ferme par feux tricolores sera 
également mise en œuvre. 

Le projet de requalification prévoit une reprise du profil en travers de la RD368, avec des 
caractéristiques urbaines, avec bordurage en rives. Pour cette voie, identifiée Route à Grande 
Circulation (RGC) et itinéraire de convois exceptionnels, la largeur de chaussée projetée est 
dimensionnée selon les préconisations du guide d’Aménagement des Routes Principales (ARP), 
sous validation des services transports de la préfecture. 

Les caractéristiques urbaines de la voie seront renforcées par la mise en œuvre de feux tricolores 
(carrefour du chemin de la Ferme, et passages piétons), et d’arrêts de transports en communs. 

Pour la maîtrise des vitesses sur cette voie, un séparateur de voie, ou des chicanes, ne sont pas 
compatibles avec les caractéristiques exigées par la préfecture pour le passage des convois 
exceptionnels. Par ailleurs, le choix a été fait de réduire au minimum les emprises accordées à la  
voie routière (en limitant les îlots centraux aux seules zones de carrefours), au profit de 
l’aménagement pour les modes actifs 

Quant à une solution de carrefour type giratoire, elle a été appréhendée en étude préalable ; les 
contraintes d’emprises disponibles (bâti au sud), de topographie du site (dénivelé au nord, côté 
chemin de la Ferme), de gabarit et taille de giratoire à respecter pour le passage des convois 
exceptionnels, ont conduit à écarter cette configuration. 

Compétence commune   l’abaissement de la vitesse de 50km/h à 30 km/h en agglomération 
relève du pouvoir de Police du Maire. La configuration de l’aménagement projeté ne s’oppose pas à 
cette disposition à terme. 

Par ailleurs, la pose de radars pédagogiques relève de choix et financement communaux. Ils 
peuvent être proposés dans le cadre du projet du Département, sur demande et sous 
cofinancement commune par le biais d’un conventionnement. 

TRAFIC ROUTIER 

Le projet de requalification vise à inciter au report modal sur les modes actifs et les transports en 
commun pour accéder aux équipements publics, et notamment le groupe scolaire. 

Ainsi pour le carrefour RD368 / Ch. de la Ferme, une régulation par feux tricolores a été privilégiée, 
offrant un potentiel de gestion des phases de feux en fonction des heures de pointe, afin de gérer 
au mieux le trafic. 

Compétence commune : Dans le cadre des études de phase PRO, une étude de signalisation 
tricolores sera produite par la commune, compétente en la matière sur son territoire, afin d’assurer 
le bon fonctionnement du carrefour, notamment aux heures de pointe liées à la présence de 
l’établissement scolaire, et en présence des arrêts transports en communs projetés à proximité. 

PAYSAGE 

Plantations 

L’étude paysagère de niveau AVP intègre un diagnostic de la végétation existante. Le projet 
s’attachera valoriser les boisements et plantations existants dans le cadre de l’aménagement. 

L’étude paysagère prévoit des plantations de type hautes tiges. Les platanes, sujet à la maladie du 
chancre coloré, ne seront pas privilégiés. 

Le choix des essences s’effectuera sur la base d’une palette végétale, pré-définie par les services 
gestion de la route du Département, adaptée au contexte climatique des Bouches-du-Rhône. A 
proximité du Merlançon, les espèces seront choisies en adéquation avec la ripisylve existante. 

La phase PRO prévoit une prestation paysagère spécifique ; le choix et la taille des essences à la 
plantation seront définis afin d’assurer un confortement et un parachèvement optimum. 

Le secteur d’étude étant en bordure du site inscrit « Village des Pennes-Mirabeau et abords », le 
projet paysager a été élaboré en s’appuyant sur les recommandations de l’architecte des Bâtiments 
de France. 
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PAYSAGE 

Biodiversité 

Dans le cadre du projet paysager associé à l’aménagement, il est prévu de limiter l’aménagement 
de surface aux stricts cheminements nécessaires. Globalement, les emprises du projet ne 
provoqueront aucune imperméabilisation supplémentaire. Pour la gestion des eaux pluviales de 
l’aménagement, le projet prévoira de mobiliser les bandes plantées comme noue pluviale pour 
arroser les plantations et absorber les pluies modérées et fréquentes, en prévoyant une surverse 
vers le réseau enterré pour les fortes pluies. 

Par ailleurs, dans le cadre des études d’avant-projet, un diagnostic environnemental a été réalisé, 
ainsi qu’un inventaire des zones humides potentielles. Dans le secteur Ouest du projet, entre le 
bois classé au Sud, et le champ d’expansion du Merlançon au Nord, un écuroduc est pressenti ; 
l’étude de sa mise en œuvre sera affinée en phase Projet. 

 

 


