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PRESENTATION DU PROJET 

 
Le transport des marchandises est au cœur des enjeux des villes et des métropoles. 

Des Villes, car elles sont gestionnaires des espaces urbains, en termes de régulation des trafics et en 
termes de réglementation, et des Métropoles car elles organisent les transports des personnes et des 
biens sur leur territoire. 

Les récentes études, et en particulier au travers du plan de déplacement urbain, montrent une 
saturation inéluctable des voies de circulation des centres villes, avec au-delà de la congestion des axes 
routiers, un accroissement des pollutions atmosphériques et sonores. Le développement du e-
commerce (près de 17 colis par semaine et par foyer à l’horizon 2025 contre 5 à 6 aujourd’hui) a connu 
sur l’année 2020 une nette accélération due aux bouleversements des comportements d’achats liés à 
la crise sanitaire et au confinement, qui génèrent de nouvelles habitudes pérennes chez les 
consommateurs. 

Ce phénomène de congestion du trafic routier dans les grandes Métropoles a des conséquences graves 
sur la santé de la population. Santé Publique France dans une étude de 2019 estime que plus 90 000 
décès prématurés en France, sont imputables à une mauvaise qualité de l’air. 

Enfin, Marseille est classée 2ème ville de France en termes de difficultés de circulation ce qui représente 
d’un point de vue économique et social, un « coût » de 151 heures annuelles perdues dans les 
embouteillages par usager des réseaux routiers. 

Les collectivités publiques ont pris la mesure de cette situation difficile. Des évolutions sont en cours 
avec le déploiement prochain de la Zone de Faible Emission (ZFE) dans l’hypercentre marseillais. 

Cette ZFE va accélérer les transitions indispensables pour permettre à la population de profiter de la 
ville et de son environnement dans les meilleures conditions. 

Cependant, il reste un nombre important d’outils à développer pour atteindre les objectifs ambitieux 
que se sont fixées les collectivités. Cela concerne bien entendu les modes de déplacements doux, les 
transports en communs et pour ce qui nous concerne le transport des marchandises. 

Le Site des Arnavaux est idéalement situé pour accueillir ce type d’équipement. 

 

 

Le MIN des Arnavaux a la logistique dans son ADN. 

Tout d’abord il convient de rappeler que les MIN sont déjà par nature, des espaces logistiques de 
produits frais. 

Le positionnement géographique du Marché d’intérêt National des Arnavaux en fait un site de 
prédilection pour accompagner les Collectivités dans leurs nouveaux défis. 

Sa proximité avec le GPMM et la gare St-Charles favorise l’intermodalité, sa situation au croisement des 
autoroutes A7 et A507 lui donnent une position de centre incontournable de la logistique du dernier 
kilomètre. 
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Le projet de réalisation d’une plateforme de logistique urbaine sur le site du MIN s’est naturellement 
imposé lorsqu’il s’est agi de proposer des solutions pour répondre aux grands enjeux de la transition 
énergétique et du développement durable. 

La construction d’une dalle de 10 hectares au-dessus de la partie centrale du marché, reliée directement 
aux autoroutes A7 et A 507 (L2), permettra de construire 50 000m² de nouveaux bâtiments logistiques, 
dédiés au dernier kilomètre. Ils permettront l’accueil des poids lourds avec 100 postes à quai et le 
rechargement des véhicules de logistique bas carbone pour distribuer les marchandises en centre-ville. 

Les espaces créés permettront également d’implanter en couverture, la plus grande centrale 
photovoltaïque urbaine de France avec plus de 150.000 M² de surfaces couvertes, pour alimenter les 
chambres froides du MIN, mais aussi pour produire de l’hydrogène décarboné pour l’alimentation des 
véhicules de livraison en centre-ville et les rechargements rapides des véhicules électriques. 

Ce projet répond à l’ensemble des attentes de la logistique du dernier kilomètre, en favorisant une 
rupture de charge optimisée, et en assurant un étalement des flux pour réduire les pics de circulation 
et les pics de pollution associés.  

Son mode de construction, sur un site déjà en opération, permet de ne pas mobiliser de nouvelles 
ressources foncières. Cela permet de créer une infrastructure de grande envergure, totalement dédiée 
à la logistique du dernier kilomètre bas carbone, sans impacter le site, puisque son édification 
n’entrainera aucune artificialisation ni bétonisation des sols.  

Enfin, il deviendra un lieu qui permettra le déploiement d’une logistique « reverse » pour assurer la 
mutualisation des retours de marchandises et deviendra un acteur important de la gestion des déchets 
valorisables du territoire. 

La dimension sociale de ce projet logistique est aussi très importante. Sa situation, dans les quartiers 
nord de la Ville, permettra d’offrir des opportunités d’emplois à des populations qui en sont parfois 
éloignées. En effet, ce type d’activité logistique permet de créer environ 20 emplois pour 1000 m² de 
bâtiments, répartis entre les fonctions de dégroupage/regroupage et la livraison, soit un minimum de 
1000 emplois directs nouveaux. 

La mise en œuvre effective d’un politique de Logistique Urbaine du dernier kilomètre, et même du 
dernier mètre, fera naitre de nouveaux métiers, de nouvelles organisations territoriales... 

La logistique des produits frais et secs alimentaires ainsi que des produits non alimentaires deviendra 
naturellement une compétence nouvelle dévolue aux collectivités, au même titre que l’eau, les déchets 
ou les transports de personnes. 

C’est un projet d’avenir, qui va permettre à la Métropole marseillaise d’accompagner et de développer 
les ambitions de ce territoire. 

C’est un investissement majeur qui a toute sa place dans le Programme d’Investissement d’Avenir porté 
par l’Etat et sera une projet phare du plan de relance voulu par le gouvernement pour la Métropole Aix-
Marseille et pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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LE PROJET EN IMAGE  
 

 
Simulation de la future façade du MIN et du projet de Plateforme de Logistique Urbaine 
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Perspective 3D de la dalle du projet de Plateforme de Logistique Urbaine 
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EN DETAILS  
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Le contexte métropolitain 

La Métropole Aix-Marseille Provence, comme toutes les grandes agglomérations, est 

confrontée à de nombreux défis : 

▪ Une pression démographique et un fort besoin de renouvellement urbain. La population, à 

travers sa consommation, est l’un des principaux inducteurs de flux. En 2016, l’INSEE recensait 

1.873.707 habitants sur le territoire métropolitain. Par le biais d’une projection de tendances 

observées, on estime cette population à plus de 2 millions de personnes en 2030 ; 

 

▪ Un accroissement des flux lié à l’étalement urbain mais aussi à de nouvelles pratiques tel le e-

commerce (avec près de 72.000 livraisons et enlèvements de marchandises quotidiens pour 

87.000 établissements, la ville de Marseille est un marché très important pour les opérateurs 

logistiques) ; 

 

Les flux inter-établissements routiers (B2B) métropolitains représentent 811.227 mouvements par 

semaine, soit 153.062 mouvements quotidiens. Le secteur du petit commerce est de très loin le principal 

générateur avec 32% des mouvements de l’agglomération. 

 

Spatialisation des mouvements inter-établissements (B2B) |SDL MAMP, Jonction 2020 
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Les livraisons à domicile des ménages (B2C) métropolitains représentent chaque semaine de l’ordre de 

415.000 achats et générent 478.000 mouvements de marchandises, soit 90.037 mouvements quotidiens 

sur le territoire de la MAMP, majoritairement polarisés sur la Ville de Marseille. 

 

Spatialisation des mouvements B2C |SDL MAMP, Jonction 2020 
 

▪ La logistique du dernier kilomètre, une des priorités dans la gestion de toutes les grandes 

agglomérations. Ainsi, une accessibilité aux pôles urbains centraux sera de plus en plus 

contrainte et prochainement règlementée par l’instauration d’une Zone à Faibles Émissions 

(ZFE) ; le déploiement des ZFE est inscrit dans le projet de la Loi d’Orientation des Mobilités 

(dite « LOM »). Le périmètre d’étude retenu pour l’agglomération marseillaise correspond à 

l’intérieur des boulevards de ceinture : Littoral - Euroméditerranée 1 et 2 – Lesseps – Plombières 

– Jarret – Rabatau – Prado 2. Il couvre une superficie d’environ 20 km² et concentre 314.000 

habitants et 172.000 emplois. Le site projet du MIN des Arnavaux constitue une « porte 

d’entrée » idéalement localisée pour assurer la desserte de ce périmètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de la ZFEm | AGAM, 2018  
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La logistique, une fonction vitale au développement et à l’attractivité 

de Marseille et de la Métropole 

En parallèle, le secteur du transport et de la logistique est également mis au défi et doit : 

▪ Apporter des réponses aux problématiques de congestion routière. Cette question est 

appréhendée à plusieurs échelons territoriaux au travers des Ateliers Régionaux de la logistique, 

du Schéma Directeur Logistique et du Plan de Déplacement Urbain de la Métropole et de la Ville 

de Marseille. L’idée générale qui se dégage de ces travaux et documents de planification, est 

qu’il faut créer des plateformes de « groupage-dégroupage » aux entrées Nord-ouest et Sud-

est de la ville pour préserver l’espace urbain de la circulation des poids-lourds tout autant que 

des myriades de Véhicules Utilitaires Légers qui accompagnent la croissance du e-commerce. 

Chaque semaine, le transport des marchandises (flux B2B et flux B2C) est responsable de la production de 9.787.532 

km, soit environ 1.846.704 km par jour ou 15.959.699 km*UVP1 par semaine, soit 3.011.264 km*UVP par jour 

(Source : Schéma Directeur Logistique MAMP, Jonction 2020). 

 
Occupation de l'espace par les véhicules de transport de marchandises |SDL MAMP, Jonction 2020 

 

▪ Participer activement à la transition énergétique et donc à la réduction des pollutions 

(atmosphériques, sonores, etc.) en développant des stratégies de mobilité durables ;  

 

▪ Rechercher des sites au plus près de l’agglomération pour optimiser leurs moyens (rotations 

des véhicules de livraison). En effet, la technologie des véhicules électriques conduit les 

logisticiens à arbitrer entre l’autonomie en kilomètres et la charge utile ; 

 

▪ Accompagner le développement économique local en répondant aux besoins de livraisons des 

entreprises et des habitants du territoire (36% de croissance des flux BtoB en 20 ans sur 

l’agglomération marseillaise) et en s’adaptant à leurs demandes de réactivité, de fiabilité et 

d’amplitude toujours plus importantes.  

 
1 UVP : Unité Véhicule Particuliers 
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La répartition journalière des mouvements révèle 1 pic d’occupation de la voirie ayant lieu de 9h00 à 11h00, et 

l’instauration d’un « palier » l’après-midi de 15h00 à 18h00, en partie du fait des livraisons à domicile et de la 

récupération des marchandises par les ménages. Ainsi, le pic « marchandises » du matin télescope pleinement le 

pic « voyageurs » et vient donc accroître la congestion. Le pic de l’après-midi est quant à lui moins important mais 

plus diffus et se fond avec le pic « voyageurs » du soir. 

 
Répartition des mouvements (B2B et B2C) sur la journée | SDL MAMP, Jonction, 2020 

 

Tout cela impose aux opérateurs logistiques de disposer de moyens à proximité des grands 

bassins de consommation. A partir de ces « points chauds », ils optimisent à la fois les parcours 

d’approche massifiés en s’affranchissant des embouteillages chroniques en entrée de ville, et 

fluidifient la desserte terminale fine par le recours à des véhicules adaptés tant du point de vue 

environnemental que réglementaire, en référence à la future Zone à Faibles Émissions (ZFE). 

 

Le site du MIN des Arnavaux, point naturel de groupage-dégroupage des marchandises, est 

l’un de ces « points chauds ». Il est de ce fait rare et stratégique ! 

 

Le MIN des Arnavaux, la logistique est dans son ADN 

Ce site est desservi par deux autoroutes avec des accès directs (sortie L2 et Autoroute A7). Il 

présente la caractéristique d’une forte déclivité du terrain : 28 mètres entre le rond-point de 

Sainte Marthe et l’emplacement de la déchèterie, point bas du MIN. 

Historiquement ancré dans son quartier, cette antériorité favorise son acceptabilité locale.   

Implanté dans le 14ème arrondissement de Marseille à proximité directe de la zone dense de 

l’agglomération (plus de 50% des livraisons et enlèvements de marchandises en BtoB de 

Marseille se font à moins de 6 km des Arnavaux) où le foncier est rare et cher relativement aux 

capacités contributives des activités logistiques, le MIN des Arnavaux est un espace de 

logistique urbaine dédié à la distribution de produits alimentaires frais.  

Le MIN développe une nouvelle offre organisationnelle sur le segment de la logistique des 

circuits courts alimentaires de proximité. Il se positionne ainsi comme un dispositif pivot 

organisationnel d’une chaîne logistique globale multicanal tant pour les producteurs locaux que 

leurs clients (CHR, détaillants, AMAP, particuliers). La maîtrise du système d’information est au 

cœur de ce dispositif, la mutualisation des flux physiques (mixant à termes produits frais et 

secs) ne pouvant être dissociée d’une réflexion approfondie sur un système d’information 

partagé.  
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La mobilité des marchandises de demain en milieu urbain dense a 

besoin de se restructurer, le site des Arnavaux peut y contribuer 

activement 

Disposer d’une armature logistique performante et interconnectée avec l’environnement local, 

régional voire international est un atout incontestable pour un développement durable des 

métropoles. 

Pour concilier développement socio-économique et qualité de l’air, les grandes agglomérations 

et leurs représentants doivent impérativement permettre aux opérateurs de transport de 

déployer de nouvelles organisations s’appuyant à la fois sur des moyens de transport et 

énergies alternatives et sur des bases logistiques de proximité insérées dans l’urbain. 

 

Le MIN des Arnavaux se positionne dès lors comme un maillon intermédiaire, directement 

connecté aux pénétrantes routières marseillaises, un point d’articulation entre les plateformes 

logistiques situées en périphérie ou hors du territoire métropolitain et les clients implantés 

dans les quartiers les plus denses de la ville-centre de Marseille. 

 

 

Vocations des principales des ZAE existantes | TeD, SDL MAMP, 2020 
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Le projet 

Construction d’une dalle au-dessus du carreau central des grossistes et de ses voies de 

circulation, au centre du MIN, accessible depuis une passerelle située au niveau du rond-point 

de Sainte Marthe. 

Cet espace de 10 hectares supporterait 50.000 m² d’entrepôts destinés à cette activité de 

groupage- dégroupage. Les transporteurs disposeraient d’un espace logistique en cœur de ville 

équipé d’une centaine de quais de déchargement poids lourds et de 200 postes à quai pour 

véhicules électriques. Cette infrastructure répond aux besoins logistiques estimés nécessaires 

au développement d’une politique de logistique urbaine performante et durable pour une 

Métropole de la taille d’Aix-Marseille. 

Paris développe un projet de ce type mais sur une surface moins importante, et situé sur deux 

sites différents : un Porte de la Chapelle et l’autre à Bercy-Charenton. Des Métropoles et villes-

centres comme Toulouse, Grenoble, Nantes, ont déjà opté pour installer ces « ELU » au plus 

près de leur MIN qui ont dû, dans la plupart des cas, migrer en périphérie de leur 

agglomération. Marseille a la chance d’avoir conservé cet espace en cœur de ville, à seulement 

3 minutes de la Gare Saint Charles ! 

Le modèle envisagé de plateforme logistique aux Arnavaux se base sur un changement de 

paradigme en matière de distribution urbaine des marchandises. En effet, le modèle de 

référence historique se caractérise par des activités de distribution implantées toujours plus 

loin des cœurs denses des agglomérations desservies de façon dispersée. La logistique a trouvé 

en périphérie des emprises et des coûts de foncier plus adaptés à ses besoins (Saint-Martin de 

Crau, Clésud Miramas, …) mais au détriment de la hausse des coûts de transport d’approche et 

leur corollaire, les externalités négatives en matière de consommations énergétiques, 

d’émissions de polluants et de congestion.  

A ce titre, le bilan CO2 d’un espace logistique urbain tel que celui de Sogaris-Chronopost 

implanté dans le parking sous la dalle du centre-commercial de Paris-Beaugrenelle, 

comparativement à une agence de messagerie implantée en périphérie est sans appel. Cet 

espace logistique urbain de 3.000 m2 organisé sur deux niveaux permet une réduction d’1/3 

des émissions de CO2 par une rationalisation importante des kilomètres produits. 

Ce projet pourrait être financé par des opérateurs privés, pour autant qu’on leur accorde des 

durées d’amortissement de leurs investissements suffisantes (50 ans ?). 

 

La construction d’un Espace Logistique Urbain au-dessus du MIN présente de nombreux 

avantages :  

▪ Limiter l’artificialisation des sols et la bétonisation en valorisant et densifiant l’espace foncier 

du MIN, déjà construit (verticalisation d’espace logistique) ;  

 

▪ Maîtriser, voire réduire, la congestion routière, cette interface logistique permettant de ne 

réaliser qu’un seul ELU regroupant les flux venant du Nord, de l’ouest et de l’est de la Ville sans 

qu’aucun véhicule ne traverse la ville (accès autoroutier) ; 
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▪ Restaurer l’acceptabilité de la fonction logistique en ville. L’insertion d’une activité logistique 

dans ce quartier serait facilitée par l’environnement du site : une zone militaire à l’est (camp de 

Sainte Marthe), une zone industrielle et économique à l’ouest (les Arnavants), une autoroute 

(L2) et une voie ferrée (tgv) au sud. Le seul espace habité est la cité de la Paternelle au Nord, 

mais compte tenu de la configuration du terrain, en forte pente, ce quartier ne serait pas 

visuellement impacté par la construction d’entrepôts sur une dalle au-dessus du MIN. De plus 

ce quartier bénéficierait des créations d’emplois induites par le développement de cette activité 

logistique ; 

 

▪ Créer de l’emploi direct et saisonnier (répondre aux pics d’activité) en cœur de ville dans un 

secteur de Marseille fortement touché par le chômage ; 

 

▪ Optimiser des tournées de livraisons multi-températures du fait de la consolidation en un même 

lieu de produits frais et secs ; 

 

▪ Faciliter le report modal grâce à la proximité du port qui complète l’intermodalité de ce site. 

 

▪ Répondre efficacement aux besoins en évolution des clients et des autres activités 

économiques supportées. Parmi les évolutions des modèles économiques, on notera la 

poursuite de l’évolution du e-commerce, et plus généralement de l’omni-canal. Il s’agit, pour 

un même distributeur ou commerçant (y compris les petits, ce qui est nouveau de la crise 

sanitaire) de chercher à atteindre ses clients par tous les moyens ; en direct, avec le BtoC, en 

offrant des services supplémentaires (drive auto ou piéton, livraison à domicile ou sur point 

relais), en continuant à livrer des points de vente … Ces différents modèles commerciaux 

s’appuient sur des réponses logistiques de plus en plus sophistiquées et diversifiées. La 

flexibilité et l’adaptabilité sont donc les maîtres-mots des systèmes logistiques de demain et 

doivent se traduire par des outils tout aussi flexibles. 

 

▪ Le modèle de l’économie circulaire pose quant à lui la question de la localisation ou de la 

relocalisation d’activités de proximité permettant de traiter des flux retours au niveau local 

(réutilisation, recyclage, réparation …). Ce modèle émergeant ne s’est pas vraiment questionné 

sur sa fonction logistique, mais la localisation à proximité de zones denses d’un foncier 

économique ouvert à d’autres activités que le simple stockage permettra très certainement 

d’accélérer la mise en place de schémas logistiques plus vertueux. 

 

Accélérer la transition énergétique et le renouvellement des flottes de véhicules. Le projet 

d’ELU du MIN des Arnavaux va contribuer efficacement à cette transition en cohérence avec les 

objectifs du PCAET (1). Point de rupture idéalement localisé à moins de 5 Km du cœur de ville 

marseillais, il permettra d’utiliser des moyens de distribution mieux adaptés au réseau viaire 

(gabarit) et moins polluants (ZFE), tels des véhicules utilitaires électriques ou au gaz et des 

vélocargos (VAE), qui nécessitent de disposer, près de leur zone de distribution, d’un espace de 

transfert des marchandises mais aussi de stations d’avitaillement multi-énergie.  

Le MIN des Arnavaux a anticipé ce besoin et se prépare à cette « révolution » 

énergétique qui se matérialisera sur le site par la création d’une centrale photovoltaïque 

de 150 000 m2 en toiture des bâtiments existants opérationnelle en 2022 ; les trois 
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derniers entrepôts construits sur le MIN sont déjà équipés de 3 000 m2 de panneaux 

photovoltaïques opérationnels. L’objectif est d’atteindre la neutralité énergétique, une 

gageure pour l’un des sites les plus énergivores de l’économie marseillaise !  

Cet ELU favorisera tout autant la transition énergétique et le renouvellement des flottes de véhicules 

utilisées en amont et en aval des chaînes logistiques urbaines. En cela, il contribuera efficacement à 

faire évoluer le parc des véhicules anciens utilisés en compte propre (producteurs), voire même à 

favoriser la professionnalisation du transport en compte propre en proposant des services logistiques 

du dernier kilomètre opérant depuis l’ELU du MIN par des transporteurs professionnels.  

 

(1) La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a transformé les anciens « plans climat énergie 

territoriaux » (PCET) en « Plans Climat Air, Énergie Territoriaux » (PCAET), en leur ajoutant une dimension « qualité de l’air » et en élargissant 

leur champ d’actions à toutes les activités qui se déroulent sur le territoire. La loi d’orientation sur les mobilités de décembre 2019 a apporté de 

nouvelles exigences sur la thématique de la qualité de l’air en imposant pour les PCAET couvrant un territoire de plus de 100 000 habitants, des 

objectifs et un plan d’actions spécifiques. Le déploiement du PCAET sur l’ensemble du territoire métropolitain doit permettre d’atteindre ses 

objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la consommation énergétique, de 

développement des énergies renouvelables et de récupération, d’amélioration de la qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. 

C’est aussi une opportunité de développement économique, social et environnemental de réduire la facture énergétique du territoire, de créer 

des emplois, d’améliorer la qualité de l’air et la qualité de vie des habitants métropolitains. 
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