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Opération Les démarches prioritaires : le parvis des écoles Pommier et National   

Localisation Boulevard National (n°169 à 199) et rue Pommier (totalité) 

Contexte L'école maternelle Pommier est configurée en deux bâtiments séparés aux n°3 et 6 de la rue 

Pommier. L'école élémentaire National se situe quant à elle, sur le boulevard National, en face 

de la jonction de celui-ci avec la rue Pommier, au n°179. Au total, plus de 600 enfants sont 

scolarisés sur ces deux écoles. De nombreuses familles doivent traverser dans les deux sens, au 

moment des entrées et sorties d'école, le boulevard National qui est l’un des axes routiers le 

plus fréquenté de Marseille.  

Le parvis de l'école National se révèle ainsi un lieu dangereux : réduit au trottoir devant 

l'école, l'espace d'attente des parents est inadapté. Ces derniers se tiennent alors sur le 

boulevard National, sur la bande centrale de stationnement, souvent masquée par les voitures 

stationnées. Les flux des voitures descendant et des bus montant croisent de très nombreux 

flux piétons. Le passage piéton prévu ne se situe pas sur le parcours entre les deux écoles, et le 

temps du feu rouge piéton est très long et peu respecté. Les voitures stationnées, le mobilier 

urbain, les platanes ont un effet de masquage et d'encombrement, qui accentuent la non 

lisibilité de l'espace et les risques d'accident. 

Opération Le projet s'inscrit dans le cadre des démarches immédiates pour l'aménagement des espaces 
publics. Le site a été sélectionné lors de la séance de concertation du 29 avril 2019, pour faire 

partie des 5 sites prioritaires à aménager.  

Des entretiens avec l'ensemble des acteurs (représentants de parents d'élèves et les 

enseignants des écoles National et Pommier, les commerçants du boulevard National, 

l’association la Source…) ont permis de définir les enjeux et les besoins de chacun.  

Le projet s’appuie sur ces besoins et sur les différentes études réalisées pour proposer : 

Temps 1 : végétalisation, élargissement et libération de la zone de traversée des piétons  

- Accompagnement à la mise en place d'un Visa Vert, démarche engagée par l'équipe 

pédagogique de l'école National. Cette action consiste à végétaliser les trottoirs et 

places, en respectant les règles définies par la Charte de végétalisation de l’espace 

public. Ce visa requiert l’obtention d’une autorisation d’occupation de l’espace public 

par la Ville de Marseille. La réalisation des aménagements serait confiée aux équipes 

enseignantes et à l'association la Source, avec l'appui du collège Edgar Quinet.  

Ces aménagements ont été conçus de façon collective au cours de 3 réunions de travail 

avec les acteurs. Il en a résulté un plan de végétalisation en deux étapes, déposé au 

         L'école Nationale (Crédit : DpLab).      //   L’école Pommier (Crédit : DpLab). 
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service du Visa vert en mars 2020. Ce plan d'aménagement vise à élargir et simplifier 

la zone de traversée du boulevard National et à végétaliser la rue Pommier.  

- La pose d'un nouveau poteau d'appel du feu de circulation (« bouton poussoir »), et 

une réduction du temps d'attente serait nécessaire dès cette phase 1 pour faciliter et 

sécuriser le parcours entre les deux écoles. 

- La végétation via des bacs en temps 1 rendraient le parcours plus agréable aux piétons. 

- Les restaurations et les cafetiers disposeraient de terrasses pour leur commerce, et les 

livraisons se ferraient vers des places dédiées en amont de l'intersection National / 

Pommier. 

- La rue Pommier pourrait être fermée à la circulation afin d’accueillir des évènements 

particuliers.  

 

Temps 2 : modification du schéma de circulation et de stationnement, travail sur 
l’aménagement du parvis National  

- Le schéma de circulation serait transformé sur la rue Pommier et le boulevard 

National :  le feu serait reculé en amont du croisement entre les deux voies. Le passage 

piéton National serait élargi pour englober l'intersection et l'ensemble du passage 

serait surélevé et interdit à tout stationnement. La rue Pommier serait piétonnisée.  

- L'entrée de l'école National pourrait être déplacée, pour une partie des classes, vers le 

n°197, ancien garage Renault racheté par la Ville de Marseille en vue d’étendre d’école, 

créant un parvis plus large.  

 

Temps 3 : restructuration des deux écoles 

- Les deux écoles pourraient devenir chacune un groupe scolaire complet comprenant 

maternelle et élémentaire, limitant ainsi pour les familles les circulations entre les 

deux bâtiments. Cette restructuration complète des deux écoles est prévue dans le 

cadre des opérations de la Grande Opération d'Urbanisme (GOU). 

 

Investigations 
préalables 

 Identification des sites potentiels d'intervention sur les espaces publics : 2018-2019 

 Concertation pour le choix des sites prioritaires : avril 2019 

 État des lieux du site / cartographie de l'existant : 2019 

 Délibération en conseil municipal de la Ville de Marseille du 08/02/21 sur la 

sécurisation et l’aménagement des espaces environnant les écoles (dont l’école 

National) : février 2021 

 

Conception  Identification et rencontres avec les principaux acteurs du site / Identification des 

besoins et enjeux : 2019-2020 

 Rencontres de travail avec les acteurs et opérateurs / élaboration du Visa Vert : 

janvier- mars 2020 

o Étude de faisabilité pour la restructuration des écoles National et Pommier : en 

attente d’une confirmation Ville de Marseille/ Métropole AMP 
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Réalisation 

(Échéances 
suivant les 
résultats des 
phases 
précédentes) 

 Fiche de lot proposant des aménagements à très court et à long terme finalisée (en 

attente d’être présentée à la Ville de Marseille et pour un retour vers les habitantes 

et les habitants sur les propositions) :  2020 – 2021 (en cours) 

 Visa vert déposé à la Ville de Marseille en attente d’examen : 2020 (en cours)  

o Ajout d’une nouvelle borne d’appel piétons aux feux de circulation : 2021 

 

Mise en 
service 

o Végétalisation, élargissement et libération de la zone de traversée des piétons 

prévus dans le temps 1 : 2022 

o Piétonisation de la rue Pommier en accord avec une adaptation du schéma de 

circulation prévue dans le temps 2 : 2024 

o La restructuration des deux groupes scolaires prévue dans le temps 3 : à l'horizon 

2026-2027 

 

 


