Vendredi 23 avril 2021

LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE POUR LA REALISATION DU BUS À
HAUT NIVEAU DE SERVICE : GEZE – LA FOURRAGERE
La Métropole Aix-Marseille-Provence prévoit la création, en 2022, d’une ligne de bus à
haut niveau de service (BHNS) dans les quartiers nord de Marseille. Baptisée B4, cette
ligne permettra de relier le nord et l’est de la ville, en évitant le centre-ville.
Du 27 avril au 28 mai 2021, les habitants sont invités à donner leur avis sur ce projet
structurant pour les quartiers nord de Marseille.
Présent dans le Plan de déplacements urbains de la Métropole, ce nouveau BHNS
traversera les 12e, 13e, 14e et 15e arrondissements avec la création de 16 stations. Il
offrira un nouveau mode de transport rapide pour plus de 150 000 habitants en reliant
le nord et l’est de la ville. Il sera ainsi possible de relier le pôle d’échange Capitaine
Gèze à la Fourragère en moins de 20 minutes, avec un départ toutes les 6 minutes en
heures de pointe. L’amplitude horaire sera plus élevée que la moyenne puisque cette
ligne circulera de 5h30 à 0h30.
Grâce à la création de cette nouvelle ligne, la Métropole prévoit une réduction
quotidienne de la circulation automobile dans le secteur de l’ordre 2 500 véhicules.
Cette opération prévoit également l’aménagement d’espaces de circulation “actifs” :
pistes cyclables, parkings pour vélos, voies piétonnes, larges espaces apaisés et
plantation de 250 arbres le long de la ligne. Ces aménagements permettront de lutter
contre les îlots de chaleur et contribueront à améliorer la qualité de l’air.
Coût total de l’opération : 31 millions d’euros pour une mise en service à horizon 2022.
CONCERTATION PUBLIQUE : MODE D’EMPLOI
Où consulter les documents et donner son avis du 27 avril au 28 mai 2021 ?
Dans les trois mairies de secteur concernées :

-

Mairie des 11/12 arrondissements
Mairie des 13/14 arrondissements
Mairie des 15/16 arrondissements

Par voie postale :
Métropole Aix-Marseille-Provence - Direction Projets - BP 48014 - 13567 Marseille Cedex
02
Ou sur le registre numérique à l’adresse suivante à partir du 27 avril :
http://www.registre-numerique.fr/ligne-BHNS-B4-Geze-Fourragere
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