MAîTRE D’OUVRAGE

FiNANCEUR

MAîTRE D’OEUVRE

METROPOLE AIX-MARSEILLEPROVENCE
PÔLE INFRASTRUCTURES

AUCHAN RETAIL

INGEROP CONSEIL ET INGÉNIERIE /
STOA

ENTREPRiSES LOT 1 :

Entreprise LOT 2 :

Entreprise LOT 3 :

génie civil
GTM SUD / SOLETANCHE BACHY /
BOTTE FONDATIONS / MARENCO /
SOGEA / EUROVIA

équipements
SPIE CITYNETWORKS

voiries, ECLAIRAGE, PLANTATIONS
COLAS MÉDITERRANÉE

CSPS :

CONTRÔLE TECHNiQUE :

PRÉSENTS

QUALICONSULT

planning opérationnel

2021
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

2022
4e trimestre

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Création bretelle de sortie
Aménagement paysager accès
centre commercial
Requalification de voiries

Mise en service
bretelle

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 de la bretelle de sortie du Boulevard Urbain Sud sur le Boulevard
Achille Marcel :
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

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

Métropole Aix-Marseille-Provence - 58 boulevard Charles Livron - 13007 MARSEILLE / Réalisation : Komenvoir. Pixxim - Ilex / Janvier 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

LES acteurs

BOULEVARD
URBAiN SUD
CRÉATION D’UNE BRETELLE DE SORTIE
Où ? sur le boulevard Achille Marcel

Préambule

principe d’aménagement

La Métropole Aix-Marseille-Provence réalise le Boulevard Urbain Sud. Cette liaison constitue un maillon fort
de la politique d’aménagement du territoire et a pour objectif général de compléter le réseau routier de
l’agglomération marseillaise.

objectifs du chantier

Rampe piétonne
(PMR)
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CHiFFRES CLÉS

Les travaux consistent à créer une bretelle de sortie du
Boulevard Urbain Sud sur le boulevard Achille Marcel. Cette
sortie, uniquement dans le sens Nord/Sud en arrivant de
l’échangeur Florian, a pour objectif d’améliorer la desserte du
quartier et faciliter l’accès à la zone commerciale Saint Loup.
Cet aménagement structurant comprend également la
requalification de l’entrée ouest de la zone commerciale, en
créant notamment un cheminement piéton accessible aux
personnes à mobilité réduite depuis le boulevard A. Marcel.
Une placette plantée d’arbres de haute tige sera également
créée, ainsi qu’une liaison piétonne vers le boulevard de
l’Octroi.
Ces travaux sont entièrement financés par Auchan Retail.
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12 M€ HT > cout de l’opération
2022 > livraison 1 trimestre
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