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5 PRÉSENTATION DU PROJET 
Le projet prévoit la restructuration du terminal international existant à passagers du Cap Janet sur une surface de 
l’ordre de 20 hectares (Figure 3 et Figure 4), la création d’une nouvelle gare maritime (Cf. Figure 8) et d’une 
nouvelle porte d’accès sur le port dédié à ce terminal (Cf. Figure 9 et Figure 10).  LE REAMENAGEMENT DU TERMINAL 

Le terminal réaménagé permettra de traiter le trafic régulier vers le Maghreb aujourd’hui de 400 escales par an, 
représentant environ 500 000 passagers et 200 000 véhicules légers (VL) par an. Il permettra d’accueillir jusqu’à 4 
navires par jour durant la saison estivale (période de plus forte activité) et de traiter de manière combinée une 
part de fret (environ 40 remorques), principalement hors saison. 

Afin de rationaliser le projet, le GPMM et la MAMP ont souhaité adapter au maximum l’existant en réutilisant les 
infrastructures et les bâtiments présents sur les terres pleins.  

Le projet prévoit à cet effet le maintien de l’enchaînement des espaces de stockage et du cheminement actuel 
des véhicules légers mais aussi son optimisation afin de mieux les adapter aux exigences de fonctionnement, de 
sureté et de confort des usagers. Seuls les magasins généraux seront démolis pour accroître la capacité de 
stockage du parc de véhicules du terminal. 

 

 
Figure 3: Photomontage du terminal réaménagé (en haut : situation actuelle – en bas situation projetée) 

Le terminal proposera aux véhicules embarquant un circuit prévoyant parcs d’accueil, parcs de contrôle (billets 
puis sûreté puis douanes puis police aux frontières) et des parcs d’embarquement pour les différents quais. Ces 
parcs représentent plus de 3 000 places. Des zones de contrôles seront proposées tous les 200 mètres avec des 
sanitaires, de l’ombre, des assises, de l’information, des brumisateurs…  

 
Figure 4: Restructuration du terminal international sur 20 hectares 

Le projet imaginé par le cabinet d’architecture AREP s’appuie sur la mise en valeur des hangars existant H18 et 
H16 (Cf.Figure 5 et Figure 6) qui seront rénovés et animés avec une signalétique et des éléments de décoration. 
Ces hangars largement ventilés constitueront des espaces de fraicheur à l’abri du soleil l’été. 

 
Figure 5: Réaménagement du hangar 18 existant 
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1. Rappels	
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) a prévu de restructurer le terminal international existant 
à passagers du Cap Janet afin d’accueillir l’intégralité du trafic Maghreb, aujourd’hui opéré en partie 
sur ce terminal et sur le bassin de la Joliette, situé 5 kilomètres plus au Sud.  

 

Extrait 1 du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration du projet - Juillet 2019 

Le projet s’inscrit dans :  
o La charte Ville-Port co-signée par le GPMM, les collectivités (Région Sud, Département des 

Bouches- du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-Provence, Ville de Marseille) et la Chambre de 
commerce et d’industrie Marseille Provence ; 

o Le projet stratégique 2014-2018 du GPMM approuvé le 28 novembre 2014 et ayant fait l’objet 
d’un avis de l’Autorité environnementale (plans et programmes) en date du 25 février 2015.  

Le projet vise plusieurs objectifs :  
o Regrouper les trafics passagers internationaux en un site unique pour améliorer l’offre de 

services et l’efficacité d’exploitation,  

o Offrir un terminal passagers sur un site nautique adapté pour les ferries de plus de 200 mètres,  

o Offrir un passage plus confortable, plus lisible et plus facilement accessible  

o Supprimer les pics de trafics estivaux sur le terre-plein du Mucem et devant le parvis de la 
Major.  

Les partenaires de la charte Ville-Port, État, Région, Département, Métropole et GPMM ont retenu le 
principe d’un accès par une nouvelle porte dédiée située entre les portes 3 et 4 actuelles (Cf. Figure 1), 
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raccordée au réseau public via la RD 5. La maîtrise d’ouvrage de cette composante du projet est portée 
par la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP).  

La situation actuelle et celle projetée du projet sont représentées dans le montage réalisé ci-dessous, 
extrait du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration du projet :  

 

Extrait 2 du dossier d'enquête publique préalable à la déclaration du projet - Juillet 2019 

 

2. Engagement	du	GPMM	en	matière	de	veille	et	de	
régulation	du	trafic	routier	aux	abords	de	la	porte	du	
terminal	international	

« Le GPMM en lien avec les services de l’État et les compagnies maritimes en amont des 
grosses périodes de pointe mettra en place des mesures exceptionnelles, notamment : 

1. Avant la saison, l’établissement d’une programmation estivale visant à échelonner 
les arrivées et départs ; 

2. En saison une réunion hebdomadaire se tient systématiquement pour affiner 
l’organisation des escales de la semaine et une deuxième réunion hebdomadaire 
est initiée à titre exceptionnelle à la demande d’un des membres de cette 
assemblée ; 

3. Une adaptation des effectifs de la sûreté, de l’exploitation, des compagnies 
maritimes, de l’État est mise en œuvre pour gérer ces pointes de trafic. 



Grand Port Maritime de Marseille  Mars 2021 - 4 - 

La programmation des rotations de navires permet d’estimer les jours où des moyens 
supplémentaires pourraient être nécessaires pour faire face à une possible augmentation des 
véhicules sur le terminal. 

Cette prévision permet de connaître de manière quasi exacte le nombre de véhicules qui se 
présenteront à l’entrée du terminal lors des jours d’embarquement et ainsi de faire face à un 
grand afflux et de mettre des mesures préventives en œuvre. 

De plus, le GPMM mettra en place une procédure interne permettant une prise de contact 
avec la DIRMED au cas où l’afflux des véhicules pourrait avoir des répercussions sur l’A 55. 

Pour éviter les risques de congestion dans les périodes de pointe et pour faire face à une 
arrivée précoce des véhicules, le PC sûreté a la possibilité, en cas de trafic important et 
gênant à l’extérieur de la zone portuaire d’ouvrir le portail pour faire accéder les véhicules 
présents devant celui-ci à une zone de pré-stockage d’une capacité de 800 places (800 VL) 
devant le contrôle compagnie. 

En effet, le PC sûreté du GPMM a une vision permanente, grâce aux caméras, sur la voie 
d’accès au portail et peut à tout moment estimer si le nombre de véhicules en attente est trop 
important. 

L’aménagement de l’entrée à la zone portuaire est accessible par deux portails successifs 
permettant de créer un premier SAS de contrôle et de stockage. 

La procédure de veille et de régulation du trafic routier aux abords de la porte du terminal 
international définie par le GPMM est la suivante : 

o Un système de vidéo alertera automatiquement le PC sûreté en cas d’attente de 
véhicules au niveau du 1er portail. 

o Si le nombre dépasse la possibilité de parking le PC sûreté actionnera à distance 
l’ouverture du 1er portail pour laisser faire pénétrer les VL dans un premier SAS du port.  

o Une équipe de sûreté portuaire sera dépêchée sur place pour ouvrir si besoin le 2ème 
portail et libérer l’accès au parc de pré-stockage. 

o La zone de pré stockage qui permet de gérer l’affluence des véhicules en attente du 
contrôle compagnie est une zone totalement hermétique avec clôture permettant de 
séparer la zone d’embarquement et interdisant à tout véhicule qui y a accès de 
ressortir. 

o Les jours d’escale, le GPMM adaptera l’ouverture du terminal pour éviter les 
remontées de files sur la voie publique. Lors d’une escale le matin, le port ouvrira le 
terminal dès 6h de sorte qu’il n’y ait pas de congestion devant le portail à l’heure de 
pointe. 

o Le port disposera à l’intérieur de son enceinte d’une zone d’accueil dédiée, 
dimensionnée pour répondre au besoin, pouvant accueillir environ 800 véhicules en 
saison à l’amont des contrôles des compagnies. Les parkings seront surveillés par 
caméras et les sanitaires de la gare seront accessibles pour ces passagers en attente. 

En parallèle, un Plan de Gestion de Trafic (PGT) de l’axe Littoral (A55 – Tunnel Joliette – Tunnel 
Prado Carénage) approuvé par arrêté préfectoral et suivi par la Préfecture mobilise d’ores et 
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déjà les équipes des gestionnaires des voies concernées (DIRMED, Service Tunnels de la 
Métropole) afin de mettre en place des actions en cas d’évènements impactant le trafic sur 
cet axe. 

Des actions d’information aux usagers sont notamment prévues via les Panneaux à Message 
Variable (PMV) disponibles en amont de la zone concernée par l’évènement et via les 
médias. » 

Extrait de la déclaration de projet – Septembre 2020 

 

 

Extrait 3 : Projet 3D 


