LES acteurs

Les travaux d’aménagement de surface se poursuivent jusqu’en 2021
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Le Maître d’ouvrage

Avenue Florian

= Zone en travaux

En phase de conception et de réalisation, le groupement SETEC ORGANISATION / CABINET CHARREL ET ASSOCIÉS
assure l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le suivi du projet.

Le groupement de Maîtrise d’œuvre en phase de réalisation
Sous le pilotage de la Métropole Aix-Marseille-Provence, le groupement des bureaux d’études EGIS Villes et
Transports et INGEROP Conseil et Ingénierie réalise les études de conception, organise la consultation des entreprises
et veille à la bonne exécution des travaux.

Les groupements d’entreprises des marchÉs de travaux

= Sens de circulation existant

= Sens de circulation modifié

Après la mise en service de la 1re tranche, les aménagements de surface se poursuivront sur la rue entre Verdillon et Florian
jusqu’en 2021.

le calendrier prévisionnel de fin de travaux

2019

2020

2021

Mise en service de la 1re tranche
du Boulevard Urbain Sud
Construction du 2nd pont sur l’Huveaune
Aménagements de surface et paysagers
entre Florian et Verdillon
= Période Covid-19

Section 1 : de florian à verdillon
• VINCI (CAMPENON BERNARD Sud Est / GTM SUD / SOLETANCHE BACHY / BOTTE FONDATIONS / EUROVIA
PACA / CHANTIERS MODERNES / MARENCO / INTER TRAVAUX / SOGEA Sud Est) pour le marché de travaux
des tranchées couvertes.
• SPIE Sud-Est pour le marché de travaux d’équipements des tranchées couvertes.
• BOUYGUES TP / RUDY RICCIOTTI / LAMOUREUX ET RICCIOTTI / SETEC TPI / STOA PROVENCE pour le marché
de conception - réalisation des ponts sur Huveaune.
• GTM SUD / EUROVIA PACA / SOGEA / MARENCO / INTERTRAVAUX pour la réalisation des travaux de voirie et
de réseaux divers.
• PAYSAGES MÉDITERRANÉENS / STARJARDIN / EVL / CGME pour la réalisation des aménagements paysagers.
SECTiON 2 : de verdillon à vallon de toulouse
• NGE GC / GUINTOLI / EHTP / COLAS MIDI MÉDITERRANÉE / INTER TRAVAUX pour la réalisation des travaux de
voirie et réseaux divers.
• ESPACES VERTS DU LITTORAL / CALVIERE pour la réalisation des travaux d’aménagement paysager.
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L’ASSiSTANT DU MAÎTRE D’OUVRAGE POUR LE SUiVi DU PROJET

Le groupement de Maîtrise d’œuvre EGIS France / SMM / ILEX / MASCARELLI a assuré les études de conception du
Boulevard Urbain Sud.
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Le groupement de Maîtrise d’œuvre en phase de Conception
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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)
www.marseille-provence.fr
www.boulevard-urbain-sud.fr
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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...).
Le pôle infrastructures se fait assister autant que nécessaire par des experts
et assistants à maîtrise d’ouvrage spécialisés.
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MISE EN SERVICE DE LA 1RE TRANCHE

SECTiON 3 : du CHEMiN DU vallon de toulouse AU BOULEVARD DE sainte-marguerite
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• RAZEL BEC pour le marché de travaux de voirie et réseaux divers.
• PAYSAGES MÉDITERRANÉENS, SOCIÉTÉ PROVENÇALE DE PAYSAGE ET CGME pour le marché de travaux
d’aménagements paysagers.
Toutes SECTiONs : DE FLORiAN AU BOULEVARD DE SAiNTE-MARGUERiTE
• SNEF / EIFFAGE ÉNERGIE MÉDITERRANÉE pour le marché de travaux des équipements urbains, de la
signalisation et de l’éclairage.

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

Le Boulevard Urbain Sud 1re tranche entre Florian et Sainte-Marguerite va être mis en
service pour une circulation plus fluide et directe entre les quartiers.

2de tranche

• 2 arrondissements > concernés : 9 et 10 .
• 3,2 km > linéaire total du Boulevard Urbain Sud, entre l’échangeur Florian (L2) et Sainte-Marguerite.
• 3 > tranchées couvertes.
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• 161 M€ HT > pour la première tranche Florian / Sainte-Marguerite.
• 2,1 km > de pistes cyclables à double sens.
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Tranchées couvertes

Entre Verdillon et Vallon de Toulouse : boulevard Elie Wiesel

Pont sur l'Huveaune

Entre Florian et Verdillon : tunnel saint-loup

Jusqu’à Vallon de Toulouse, le Boulevard Urbain
Sud comprend 2 voies pour les véhicules et 1 voie
dédiée aux transports en commun dans chaque
sens de circulation. De part et d’autre de ces voies,
se trouvent une piste cyclable et un trottoir pour
les piétons.

Entre la rue François Mauriac et le boulevard Paul Claudel
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Le Boulevard Urbain Sud comporte 1 voie
pour les véhicules et 1 voie dédiée aux
transports en commun dans chaque sens de
circulation. De part et d’autre de ces voies, se
trouvent une piste cyclable et un trottoir pour
les piétons.
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Entrée/sortie côté rue Verdillon
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Entre Vallon de Toulouse et sainte-marguerite : boulevard Catherine BLUM

Impasse Pélissier
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de cyprès, pin parasol, pin d’alep, chêne vert, arbre de judée ...

Échangeur de Florian
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• 1 000 arbres > de hautes tiges plantées : cèdre du liban, micocoulier oriental, olivier à port

Traverse Regny

MARSEILLE

Tunnel Saint-Loup

boulevard Elie Wiesel

Dans le tunnel, le Boulevard Urbain Sud
comprend 2 voies dans le sens Nord Sud et 1
voie dans le sens Sud Nord pour des raisons
de sécurité pendant la phase transitoire. En
surface, les travaux d’aménagements vont se
poursuivre jusqu’en 2021.

Parc sud entre le rond point Haddad et la rue Verdillon
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boulevard Catherine BLUM

Paralume et parement acoustique en tranchée couverte
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1re TRANCHE du Boulevard Urbain Sud

