BOULEVARD
URBAiN SUD

En route vers le littoral !
INFO TRAVAUX / N°1
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/ NOVEMBRE
2017 /
2017

début travaux /
OCTOBRE 2017
Fin travaux /
2020

ENTRE FLORiAN ET
SAiNTE-MARGUERiTE
EN QUOI cela consiste ?
pourquoi ?
Déclarée d’utilité publique le 8 septembre 2016, la création
du Boulevard Urbain Sud est une opération dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par la Métropole Aix-MarseilleProvence. Ce nouvel axe permet d’améliorer globalement
le réseau routier de l’agglomération marseillaise tout en
assurant une meilleure desserte du littoral.
Les travaux de la première tranche vont se dérouler entre
Florian et Sainte-Marguerite.
> Les travaux des tranches suivantes seront engagés
ultérieurement, pour une ouverture complète du
Boulevard Urbain Sud en 2022.
Dans ce premier INFO TRAVAUX, retrouvez les
modifications des conditions de circulation et les photos
des travaux préparatoires à la création des tranchées
couvertes.

Où ?

Le Boulevard Urbain Sud va contribuer à :
/ améliorer l’accessibilité aux transports en commun ;
/ rééquilibrer, au profit des modes doux, les différents modes
de déplacement en mettant fin au monopole de la voiture ;
/ favoriser le développement économique des quartiers sud ;
/ améliorer la qualité de vie des noyaux villageois en les
requalifiant.

Le premier marché de la tranche Florian /
Sainte-Marguerite consiste à construire trois
tranchées couvertes.
Le phasage est étudié pour limiter au maximum
la gêne à la circulation et préserver la qualité de
vie des riverains.

NOUVEAU PLAN DE CiRCULATiON DE DÉCEMBRE 2017 À AVRIL 2018 ENTRE FLORiAN ET VERDiLLON

DEPUiS OCTOBRE 2017
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Les équipes chargées de la construction
des tranchées couvertes ont installé la base
vie 1 à proximité du parking du centre
commercial.
L’atelier de construction des parois
moulées 2 est situé au cœur du chantier.
Ces installations provisoires seront
démontées à la fin du chantier.
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LES TRAVAUX PRÉPARATOiRES

Pie
rre
D

oiz
e

50 m

2

Préalablement à la construction des tranchées
couvertes, les entreprises réalisent les travaux
de dévoiement des réseaux, en partenariat
avec les gestionnaires des réseaux concernés.
Ainsi, tous les réseaux présents dans la zone
du chantier sont déviés : eau potable, eaux
usées, électricité / gaz…
Circulation sur le boulevard de l’Octroi, après
la fermeture du boulevard Achille Marcel.

Bon à savoir
Pendant toute la durée des travaux, un dispositif d’information continue est mis à la disposition
des riverains et de toutes les personnes concernées par la création du Boulevard Urbain Sud :
l’adresse mail : contact@boulevard-urbain-sud.fr
le numéro vert : 0805 69 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

Métropole Aix-Marseille-Provence - 58 boulevard Charles Livron - 13007 MARSEILLE / Réalisation : Komenvoir - Novembre 2017

1

