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 LE CONSEIL DES  1ER ET 7ÈME ARRONDISSEMENTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2020 portant sur la création du
Comité d’initiative et de Consultation  d’Arrondissements (CICA).

Vu, la délibération du Conseil d’Arrondissements du 18 novembre 2020 qui crée le
Comité d’initiative et de Consultation (CICA) et ses 13 ateliers.

Vu la délibération du 30 mars 2021 portant sur l’actualisation de la liste des associations
participants aux travaux du CICA,

Vu l’Assemblée Générale du CICA le 15 janvier 2022
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DELIBERE 

Le Conseil d’arrondissements du 1er février 2022 soumet pour avis le rapport :

R22/006/1S-22 VOEU - MAIRIE DU PREMIER SECTEUR - ATELIER 10 MOBILITÉS -
PROPOSITION D’UNE ALTERNATIVE A LA SURFRÉQUENTATION DU BUS 83 .

La Mairie de secteur partage le constat sur l’insuffisance de la desserte bus de notre littoral en
période estivale.

L’attractivité de nos plages et les réaménagements de la Corniche réduisent le stationnement
des voitures. 

Afin de faciliter l’accessibilité il faut effectivement un doublement de la desserte des services de
la RTM mais également une augmentation des fréquences, l’élargissement des plages horaires
de circulation avec une desserte permettant en cette période estivale la desserte des lieux
culturels comme le théâtre Silvain sur la Corniche et les plages.

L’autorité organisatrice des transports, la Métropole doit répondre à cette sollicitation de
concertation et dégager les moyens matériels et humains nécessaires au développement des
services du printemps à l’automne en  modifiant l’offre de la RTM.

Le Conseil d’arrondissements propose d’apporter un avis favorable à ce vœu.

De plus, elle souhaite être force de proposition sur le développement des services de la
desserte littorale au travers de la ligne 83, et également sur toutes solutions connexes
favorables au à l’amélioration des déplacements sur cet axe.

Ainsi, la mairie de secteur s’engage à transmettre ses propositions à la métropole pour qu’elle
apporte des réponses concrètes à l’amélioration du service.

LA MAIRE D'ARRONDISSEMENTS
Sophie CAMARD

__________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ
AU COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
_________________________________________________________________
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ANNEXE R22/006/1S-22

Voeu présenté lors de l’Assemblée Générale du Cica le samedi 15 janvier 2022 :

VOEU - ATELIER 10 MOBILITÉS - PROPOSITION D’UNE ALTERNATIVE A LA
SURFRÉQUENTATION DU BUS 83.

APPROBATION D’UNE DEMANDE
En lien avec les difficultés d’utilisation croissantes chaque année du réseau RTM sur les plages
notamment entre le Vieux Port et les Plages du Centre, nous proposons un projet.
Architecture proposée Navette circulaire dénommée Ligne 83A
Période proposée entre début Juin et mi-Septembre voir fin Septembre.
 
Préambule
Actuellement secteur Centre Ligne 83 et lignes 82 et 82s
Nord Ligne 35 et 35B
Sud Lignes 19 et 19b

Article 1 :
Maintien de la ligne 83 actuelle pour les habitants des quartiers traversés
(avec un renforcement des fréquences)
Entre le terminus MUCEM et le Rond-Point du Prado permettant d’éviter les difficultés de
prise en charge liées à la Sur Fréquentation Estivale pour les usagers habituels.
 
Article 2 :
Amélioration des fréquences sur les lignes 82 et 82s (Euro méditerranée et Gare St
Charles vers le Pharo) pour une offre de transport complémentaire depuis la Joliette et le
MUCEM des usagers habituels du 83 et d’une partie des plagistes vers les lieux balnéaires, les
quartiers et le Rond-Point du Prado.
 
Article 3 : Création d’une ligne spécifique 83A circuit court desservant la Corniche
Kennedy. Son itinéraire serait proposé entre le Métro Vieux Port et le monument l’hélice
(monument des rapatriés d’Algérie) où nos autobus avec un itinéraire plus court et des
fréquences rapprochées (comme sur le 19b) feraient demi-tour à hauteur du chemin du Roucas
Blanc (l’hôtel Pullman) dans un îlot existant pour rejoindre le Vieux Port permettant une
fréquence de rotation plus importante et une meilleure répartition des difficultés de prise en
charge liée à la saison estivale.
 
Article 4 :
L’atelier CICA n° 10 propose à la mairie du premier secteur de Marseille de s’engager à réaliser
des concertations avec les habitants pour ajuster et améliorer l’étude de ce projet, et pour
accompagner les collectivités territoriales, la métropole, Autorité Organisatrice des Transports
vers une mise en Œuvre.
_____________________________________________________________________
CONSEIL D’ARRONDISSEMENTS EXTRAORDINAIRE DU PREMIER SECTEUR DÉDIÉ AU
COMITÉ D’INITIATIVE ET DE CONSULTATION D’ARRONDISSEMENTS (CICA)
____________________________________________________________________
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