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AIX EN PROVENCE 
LIAISON RD65-RD9 

   

ETUDE DE TRAFIC 
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26 octobre 2015 



Plan de situation 

Liaison  

RD65-RD9  

Liaison  

RD9-RD8n  

CONSTANCE 

BEAUVALLE 

Hipp 

BARIDA 



Projet de liaison RD65-RD9 

Carrefour à créer 

Raccordement au giratoire existant 

Objet de l’étude : 

Saturation ? 

Couloir bus ? 

La 

Parade 

Parc de 

l’Hippodrome 

Grassie 

Nativité 



Trafics actuels 

Elaboration d’un modèle 



Trafics actuels en Période de Pointe du Matin 
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Dysfonctionnements actuels en Période de Pointe du Matin 
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Saturation permanente 

Ralentissements momentanés 



Trafics actuels en Période de Pointe du Soir 

680 
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Dysfonctionnements actuels en Période de Pointe du Soir 
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Saturation permanente 

Ralentissements momentanés 



Reconstitution du fonctionnement actuel MATIN 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Le fonctionnement actuel a été reconstitué à 

l’aide d’un modèle. Le modèle représente bien la 

situation actuelle, il peut être utilisé pour 

analyser les situations attendues. 

La Parade 

Parc de 

l’Hippodrome 

Grassie 

Nativité 



Reconstitution du fonctionnement actuel SOIR 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

La Parade 

Parc de 

l’Hippodrome 

Grassie 

Nativité 



Hypothèses d’évolutions des trafics 



Test 2018 : mise en service liaison RD65-RD9 

Pole num :    

12 000 m² activités 

300 log 

58 log 

BEAUVALLE 



Test 2018 MATIN 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Trafics 

faibles 

Grassie 

Nativité 



Test 2018 SOIR 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Trafics 

faibles 

Grassie 

Nativité 



Test 2020 : mise en service liaison RD9-RD8n 

58 log 

CONSTANCE 

5 000 m²  commerces 

200 logements 

BARIDA 

300 log 

BEAUVALLE 

P+R 

500pl 

Pole num :   12 000 m² activités 

ZAC :       300 logements 



Test 2020 MATIN 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Trafics 

modérés Grassie 

Nativité 

Feu 

préconisé 



Test 2020 SOIR 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Trafics 

modérés 
Grassie 

Nativité 

Feu 

préconisé 



Test 2035 : une fois toutes les zones remplies 

CONSTANCE 

20 000 m²  commerces 

25 000 m²  activités 

     300 logements 

P+R 

500pl 

600 log 

58 log 

Pole num :   12 000 m² activités 

ZAC :    3 000 logements 

       + 70 000 m² activités 

CONSTANCE 

BARIDA 

BEAUVALLE 



Trafics supplémentaires générés par les projets à terme 

CONSTANCE 

BEAUVALLE 

SAIGI 

BARIDA 

HPM : 1300 ent + 1600 sort 

HPS :  1500 ent + 1500 sort 

HPM :  90 ent + 300 sort 

HPS : 270 ent + 180 sort 

HPM : 150 ent + 180 sort 

HPS :  760 ent + 770 sort 

HPM : 10 ent + 30 sort 

HPS :  30 ent + 20 sort 



Hypothèse des itinéraires des trafics liés à la zone Constance 

CONSTANCE 

20% 

10% 
30% 

5% 

15% 

5% 

20% 

20% 

5% 

HPM : 1300 ent + 1600 sort 

HPS : 1500 ent + 1500 sort 

La liaison RD65-RD9 est 

essentielle à la desserte de la 

Constance, c’est la liaison vers 

RD9-A51 

Soit +200 véh/h 

par sens  



Hypothèse des itinéraires des trafics liés à la zone Barida 

BARIDA 50% 

20% 

10% 

HPM : 150 ent + 180 sort 

HPS :  760 ent + 770 sort 

20% 

50% 

Soit +380 véh/h 

par sens  



Test 2035 MATIN 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Grassie 

Nativité 

Durée de vert limitée pour 

laisser une durée de vert 

suffisante sur RD65 

Queue attendue 

Couloir bus préconisé 



Test 2035 SOIR 
  453  débit 

fluide 

dense 

limite 

saturé 

Moins de 300 véh/h  : trafic faible 

300 à 600 véh/h  : trafic modéré 

600 à 900 véh/h : trafic élevé 

Plus de 900 véh/h  : trafic très élevé 

Grassie 

Nativité 

Durée de vert limitée pour 

laisser une durée de vert 

suffisante sur RD65 

Queue attendue 

Couloir bus préconisé 

Saturation 

malgré le feu 

Hausse de trafic 

trop importante 



Préconisation d’un couloir bus en 2035 

Durée de vert limitée pour laisser une 

durée de vert importante sur RD65, de 

sorte à ne pas boucher le giratoire 

Queue attendue 

Couloir bus préconisé, gain de temps 

jusqu’à 5 min 



Remarque saturation sur RD65 

Saturation pas liée 

uniquement au feu, 

mais aussi aux trafics 

très importants vers la 

Constance. 

2 voies en entrée de 

giratoire préconisées 



Importance des nouveaux accès pour la zone de la Constance 

CONSTANCE 

La liaison RD65-RD9 constitue le 

principal itinéraire pour lier la 

Constance à RD9-A51 

BARIDA 

Rappelons en outre que l’étude 

de trafic de la zone Constance 

montre la nécessité de créer un 

nouvel accès vers la RD64, cet 

accès est pris en compte dans 

les hypothèses de cette étude 

(20% du trafic de la zone) 


