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Vendredi 11 mai 2018
TRANSPORTS
LES TRAVAUX DU POLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL GEZE S’INTENSIFIENT
Depuis le 29 mars 2018, les essais statiques et dynamiques d’ensemble ont débuté, ces
essais se déroulant de nuit afin de ne pas gêner les voyageurs. Conséquence de
l’intensification de ces travaux préparatoires à la mise en service du pôle multimodal Gèze,
l’exploitation du métro s’arrêtera à compter du 14 mai à 20h30, du lundi au jeudi (y compris
les soirs de matches au Vélodrome), entre les stations Joliette et Bougainville.
Afin de pallier la gêne occasionnée par l’intensification de ces travaux, la RTM met en place pendant
la totalité de ce chantier, du 14 mai au 31 juillet 2018, un service de bus de substitution.


Des bus articulés seront à la disposition de la clientèle dans les deux sens pour
permettre la desserte des stations jusqu’à 1h ;



Amélioration de l’amplitude horaire de la ligne de Bus « M2 » pour une offre de service
adaptée :
Itinéraire aller
Bd de Lesseps, rue Pyat, rue Cassin, bd National, bd Mirabeau, bd de Paris, avenue Camille
Pelletan, bd des Dames et avenue Schuman ;
Itinéraire retour
Bd de Dunkerque, rue Pontevès, bd de Paris, avenue Camille Pelletan, bd National, rue
Cassin, rue Pyat et bd de Lesseps.

L’ensemble des informations utiles est à retrouver sur le site internet www.rtm.fr et/ou
l’appli RTM ainsi que dans les Espaces Clients.
Le pôle d’échange multimodal Gèze :
-

Améliorera l’offre de stationnement favorisant l’utilisation des transports en commun
et la qualité de l’air en centre-ville par la création d’un parc relais de 630 places, à
l’entrée Nord de Marseille comprenant 50 places pour les vélos et 29 places pour les
deux roues motorisées

-

Créera un pôle d’échange optimisant les échanges entre le réseau de métro, le
réseau de bus urbain (6 lignes), les cars départementaux et régionaux (2 lignes) ainsi
que les lignes de tramway et de très grands bus (2 lignes).

La Métropole Aix-Marseille-Provence entend favoriser les modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle, particulièrement en milieu urbain. La prolongation de la ligne 2 du métro de Marseille
se poursuit avec la nouvelle station Gèze, la première du futur réseau de métro marseillais.
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