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UN PLAN DE CIRCUL ATION QUI  FAIT DEBAT 

La  26 Mars  dernier dans la salle des Etat de Provence devant une salle comble  en présence de Mme le Maire, en-
tourée de nombreux élus ,  M. Chenaud  Directeur du Département Infrastructures  en charge  des études menées 
pour proposer un  plan de déplacement dans notre Quartier a rappelé les objectifs à atteindre pour répondre aux dé-
fis soulevés par la circulation dans notre quartier.   

* Améliorer les conditions de déplacement et notamment  les déplacements doux   
* Favoriser  les transports en commun notamment par  l’aménagement d’un  couloir BUS 
* Apaiser  les déplacements automobiles 
* Sécuriser les espaces publics  
* Optimiser les lieux de déplacement 

Comment  en  es t -on  a r r i vé  au  pro je t  p résenté  ? 

Un diagnostic circulatoire a été établi à partir de 
comptages réalisés par la  société « Horizon 
Conseil » dans toutes les artères du quartier. 

Une fois le constat établi une étude chiffrée du 
nombre de véhicules a révélé 3 points noirs dans la 
circulation, à savoir, les carrefours Pétrarque/Zola, 
Sainte Victoire/Nostradamus et Nostradamus/Arts 
et Métiers. 

A partir de cette constatation plusieurs scenarii ont 
été modélisés afin de définir le plan permettant la 
meilleure circulation possible, tout en tenant comp-
te des objectifs fixés. 

Aucun scenario ne s’est avéré concluant sans le 
maintien de l’ouverture de la rue St. Thomas de 
Villeneuve.   

En effet les différents scenarii essayés  ont démon-
tré que seul le maintien de  l’ouverture de cette  rue 
peut aboutir à un plan cohérent permettant de ré-
soudre les problèmes posés aux 3 carrefours, quit-
te à rallonger de quelques centaines de mètres les 
distances à parcourir. 

Bien entendu la rue St. Thomas sera aménagée de 
telle façon que les différentes nuisances seront 
amoindries voire supprimées de la manière la plus 
efficace possible avec construction de murs anti-
bruit, création d’un parc arboré de 4.500m2, après 
destruction du parking provisoire et restauration du  
lavoir de St. Thomas. 2 pistes cyclables et un large 
chemin piétonnier sont également prévus.  

Au bout d’une heure d’une présentation technique 
et animée des plus sérieuses, Madame le Maire 
donne la parole à la salle. 

Suite à une question Mme le Maire et M. Régis 
Martin, Maire de St. Marc Jaumegarde précisent 
que l’hypothétique voie de contournement EST re-
liant St Marc aux Platanes ne peut être envisagée 
compte tenu de son coût rapporté au nombre des 
véhicules potentiels pouvant l’emprunter.  
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