LES acteurs

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.

Marché de travaux de Conception-Réalisation des ponts sur l’Huveaune
Désigné par la Métropole Aix-Marseille Provence après appel d’offre européen, le groupement d’entreprise BOUYGUES
TP / RUDY RICCIOTTI / LAMOUREUX ET RICCIOTTI / SETEC TPI / STOA PROVENCE, réalise les travaux des ponts sur
l’Huveaune dans les conditions de coûts, de qualité et de délai fixées par le Maitre d’Ouvrage.

le calendrier prévisionnel

2017
Études de conception
Travaux de réalisation
des ponts

2018

2019
Pont 1

2020

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 :

Pont 2
Mise en
service

l’adresse mail : contact@boulevard-urbain-sud.fr
le numéro vert : 0805 69 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Point Info travaux : 8 place de l’Octroi 13010 Marseille.
www.marseille-provence.fr
www.boulevard-urbain-sud.fr
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BOULEVARD
URBAiN SUD
LES PONTS DE L’HUVEAUNE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DU BOULEVARD URBAIN SUD, DEUX PONTS PERMETTANT LE
FRANCHISSEMENT DE L’HUVEAUNE ET PRIVILÉGIANT LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX,
VONT ÊTRE CRÉÉS AU NIVEAU DE L’ÉCHANGEUR FLORIAN.

LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION
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Le mot de l’architecte

LES OBJECTiFS

«

Le FRANCHiSSEMENT
Le projet répond à deux objectifs majeurs :

Fluidifier le cours de l’Huveaune, qui, dans le périmètre du projet BUS a été soumis jusque-là au seuil formé par trois
ouvrages d’arts successifs, et le remblai routier.

21 m

> LA LARGEUR DE CHAQUE PONT

102 m
4,5 m
2x4

> LA LONGUEUR DU PLUS GRAND DES 2 PONTS
> LA LARGEUR DES TROTTOIRS DÉDIÉS AUX CHEMINEMENTS PIÉTONS ET VÉLOS

> LE NOMBRE DE VOIES DANS CHAQUE SENS

3,5 m

Les deux ouvrages d’art pour le franchissement de l’Huveaune sont conçus pour
s’intégrer délicatement dans leur environnement.

Le phasage des travaux est étudié pour limiter au maximum la gêne à la circulation et préserver la qualité de vie des riverains.

De l’intégration urbaine jusqu’à la réalisation des détails constitutifs du projet, cette attitude
attentive a permis de développer un projet « sur mesure » monopolisant une architecture
et une ingénierie contextuelle pour ainsi construire une solution spécifique, identitaire et
respectueuse des berges de l’Huveaune et du paysage dans lequel il s’inscrit.

Contribuer à la réalisation du boulevard urbain sud en favorisant dans ce secteur la desserte des transports en commun
et les modes de déplacement doux, tout en garantissant la bonne intégration des ponts dans leur environnement.

les chiffres clés

La construction des ponts : un défi technique

Les deux ouvrages d’art permettent d’assurer une homogénéité de l’ensemble, un trait d’union
symbolique entre deux rives.
Du point de vue de l’automobiliste, la silhouette des poutres fuselées renforce la dynamique
du parcours d’entrée de ville de la nouvelle rocade.

1 - Phase initiale : charpente approvisionnée

2 - pose de poutres

3 - pose des pièces du pont

4 - pose des dalles

5 - réalisation des enrobés sur l’ouvrage

6 - ouverture des 2 ponts
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Pour le piéton, la finesse des ouvrages permet de conserver des vues vers le paysage lointain.
Les piétons et cyclistes bénéficient ainsi d’un espace privilégié ouvert sur le paysage, en
particulier sur l’Huveaune, à l’abri des nuisances sonores des automobiles.
Le long des berges de l’Huveaune, un cheminement piéton est ponctué d’essences méditerranéennes afin de révéler et retrouver
l’identité historique de ce site.
En mémoire des ponts et des moulins en pierre construits par les moines le long du fleuve, les abords des ouvrages d’art sont
traités en perrés maçonnés.
Discret et intégré, ce projet s’affirme sans prétention dans un contexte complexe afin de révéler ses composantes
historiques et dessiner le nouveau visage de ce quartier d’entrée de ville de Marseille.

«

> LA HAUTEUR DES POUTRES AU POINT LE PLUS HAUT

3 568 t

> LE POIDS TOTAL DES 2 OUVRAGES

22 mois

> LA DURÉE DU CHANTIER
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