LES acteurs

Un dispositif d’information
continue

Le Maître d’ouvrage
La Métropole Aix-Marseille-Provence est Maître d’ouvrage de l’opération.
Elle a en charge tous les aspects de la réalisation du Boulevard Urbain Sud :
administratifs, techniques, financiers et communication.
En particulier, elle :
pilote les groupements qui assurent la maîtrise d’œuvre et la construction ;
diligente toutes les procédures administratives ;
mène la concertation locale, procède aux acquisitions foncières et aux
opérations de libération de terrains (archéologie, réseaux...).
La Métropole Aix-Marseille-Provence est l’interlocuteur privilégié des élus
locaux, des administrations, des associations, des riverains et des médias.
Elle bénéficie de l’expertise de la Direction des Infrastructures qui se fait
assister autant que nécessaire par des experts et assistants à maîtrise d’ouvrage
spécialisés.

BOULEVARD
URBAiN SUD

Le groupement de Maîtrise d’œuvre en phase de conception
En phase de conception, le groupement de Maîtrise d’œuvre EGIS France / SMM / ILEX / MASCARELLI a assuré les
études de conception du Boulevard Urbain Sud.

Le groupement de Maîtrise d’œuvre en phase de réalisation

Un dispositif d’information continue
Le groupement d’entreprises du Marché de Travaux de tranchées couvertes

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 :

Désigné par la Métropole Aix-Marseille-Provence après appel d’offre européen, le groupement d’entreprises
CAMPENON BERNARD Sud Est / GTM Sud / SOLETANCHE BACHY / BOTTE FONDATIONS / EUROVIA PACA /
CHANTIERS MODERNES / MARENCO / INTER TRAVAUX / SOGEA Sud Est, réalise les travaux des tranchées couvertes
dans les conditions de coûts, de qualité et de délai fixées par le Maître d’ouvrage.

l’adresse mail : contact@boulevard-urbain-sud.fr
le numéro vert : 0805 69 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
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Sous le pilotage de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le groupement des bureaux d’études EGIS Villes et Transports
et INGEROP Conseil et Ingénierie organise la consultation des entreprises et veille à la bonne exécution des travaux.

En route vers le littoral !
Où ? ENTRE FLORiAN ET SAiNTE-MARGUERiTE

1 - Le projet à l’échelle de l’agglomération
PRÉSENTATION

Le contournement
de
Le Boulevard Urbain Sud (B.U.S) est un axe routier structurant de 8,5 km qui relie le secteur de la Pointe Rouge à l’autoroute A50 et à la rocade
Marseille bientôt achevé
dénommés U500 (de De Lattre de Tassigny à Florian) et U501 (de La Vieille Chapelle à De Lattre de Tassigny).

Depuis plusieurs
années,
a engagé
une
véritable mutation de ses infrastructures routières pour faire de son
l’amélioration
de laMarseille
qualité de vie
des noyaux
villageois.
centre-ville un cadre de vie apaisé, où voitures et modesplace
doux
de déplacements
trouvent
leur place
aux côtés
des
importante
aux modes doux
de déplacement
: piétons,
cycles et
aux transports
piétons. en commun en site propre (TCSP).
Une étape supplémentaire a été accomplie en 2016, avec l’ouverture de la L2 Est (livraison de la L2 Nord prévue au
printemps prochain). Le lancement des travaux du Boulevard Urbain Sud marque l’aboutissement du projet de rocade de
la deuxième ville de France.

Une opération réalisée en plusieurs tranches
La déclaration d’utilité publique concerne la totalité du Boulevard Urbain Sud, de Florian au
littoral et le chantier va se dérouler en plusieurs tranches géographiques. La première débute
au niveau de l’échangeur Florian où le Boulevard Urbain Sud se connecte à la L2. Elle continue
avec un profil à 2 x 2 voies dans chaque sens de circulation jusqu’à Vallon de Toulouse et
comprend la réalisation de 3 tranchées couvertes dont les espaces en surface seront aménagés
et requalifiés en parcs urbains et paysagers.
De profil variable, les travaux des tranches suivantes seront engagés ultérieurement, pour une
ouverture complète du Boulevard Urbain Sud en 2022.
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Réalisation des parois verticales
(technique des « parois moulées »).

2

Coulage du béton directement sur
le terrain.

3

Terrassement entre les deux
parois verticales.

4

Réalisation de la dalle
supérieure.

LINEA

SOn inter-q UartierS
DU
La finalisation du contournement de Marseille permet désormais d’engager la requalification du Liai
Jarret
etL’AGGLOMÉRATION
du Cours
NORD
EST DE
Lieutaud : ils deviendront, à l’horizon 2020, des espaces de circulation apaisés avec des voies arborées, pensées pour les
transports en commun et les cyclistes.

A7

L2

LIAISON AUTOROUTE A50 / A7

LesU430
chiffres clés

VOie De c Ont OUrne Ment De Saint-L OUP

3

LES ARNAVAUX

A55

> arrondissements
concernés :
B.U.S
BOULEVARD URBAIN SUD
8ème, 9ème et 10ème.

D4
A557

Dans les tranchées couvertes, le Boulevard Urbain Sud
comprend 2 voies dans chaque sens de circulation.

ENTRE POINTE ROUGE ET
L’ÉCHANGEUR FLORIAN A50/L2

8,5
km > linéaire
total du Boulevard Urbain Sud,

FRAIS VALLON

Premier chantier :
les tranchées couvertes,
un défi technique !

entre BHNS*
l’échangeur Florian (L2)
et le littoral.

D4C

EN SERVICE

ITINÉRAIRE ENVISAGÉ

A7

3 > tranchées couvertes.
300 M€ TTC
dont :
CASTELLANE
LUMINY (B1)

A507

BOUGAINVILLE
VALLON DES TUVES (B2)

FLORIAN

A50

VIEUX PORT

A50

SAINT JÉRÔME
TECHNOPÔLE DE CHÂTEAU GOMBERT
A
B
(B3 ET B3 )

CAP PINÈDE
FRAIS VALLON

161
M€ HT >
pour la première tranche
POINTE ROUGE
FRAIS VALLON

BOULEVARD URBAIN SUD

Jusqu’à Vallon de Toulouse, le Boulevard Urbain Sud
comprend 2 voies et 1 voie dédiée aux transports en
commun dans chaque sens de circulation. De part et
d’autre de ces voiries, une piste cyclable et un trottoir
pour les piétons.
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EXISTANT
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> mise en service
complète du Boulevard Urbain
Sud.
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Entre Vallon de Toulouse et le littoral, le Boulevard
Urbain Sud comprend 1 voie et 1 voie dédiée
aux transports en commun dans chaque sens de
circulation.
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Le B.U.S, un des maillons de la future armature des déplacements de l’agglomération
* BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE

Des bénéfices multiples
Le Boulevard Urbain Sud permet d’améliorer globalement le réseau routier de l’agglomération
marseillaise en assurant une meilleure desserte du littoral. Il va également 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.
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Travaux de voirie et habillage
des parois.

Les espaces situés au-dessus des tranchées couvertes sont réaménagés en parcs urbains et paysagers,
comme ici entre la rue Verdillon et la place de l’Octroi.

Florian / Sainte-Marguerite.
MÉTRO

1re tranche :
Florian /
Sainte-Marguerite

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.

