COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mercredi 16 mai 2018

CIRCULATION
EN CAS DE VICTOIRE DE L’OM, LE TRAFIC SUR LE RÉSEAU RTM ET DANS LES
TUNNELS DE MARSEILLE SERA MODIFIÉ JEUDI
Si l’OM venait à remporter la Ligue Europa ce mercredi soir, le club effectuera un défilé sur
le Vieux-Port, jeudi, à partir de 16h30. La Métropole Aix-Marseille-Provence mettra ainsi en
place un dispositif exceptionnel pour que le cortège prévu se déroule dans des conditions
optimales. Forte affluence oblige, le trafic des bus, métro, navettes maritimes et ferry-boat,
ainsi que dans les tunnels marseillais, sera fortement modifié pour s’adapter aux conditions
de circulation.
Réseau de bus
A partir de 11h30 et jusqu’à la fin de l’événement :
Ligne 41 : service partiel entre Paradis/Sylvabelle et le rond-point du Prado
Ligne 49 : terminus Canebière Bourse ramené à la Joliette
Lignes 55-57-60-61-80 : terminus centre-ville ramené à Estrangin Puget
Ligne 81 : service partiel entre St.Just / Cinq Avenues et le Pharo / Estrangin Puget
Lignes 82-82s : service partiel entre Euromed-Arenc, la gare St.Charles et le Centre
Bourse, par le boulevard des Dames, la rue H.Barbusse, la rue Bir Hakeim et la rue
des Fabres
Ligne 83 : terminus Canebière Bourse ramené à Estrangin Puget par avenue
de la Corse, boulevard de la Corderie, rue du Cdt.Surian, Crs. P.Puget
Réseau de métro
7h30 : fermeture de l’accès à la station Vieux-Port (M1), côté mer
13h : fermeture en totalité de la station métro Vieux-Port (circulation des rames
sans desserte de la station).
Fermeture des stations Colbert Hôtel de Région (M1) et Jules Guesde (M2)
Navettes maritimes
Délocalisation des navettes maritimes au niveau du Mucem
Pas d’exploitation du Ferry-Boat
Tunnels de Marseille
A partir de 13h – Tunnel de la Joliette : fermeture de la sortie « Le Panier »
A partir de 15h30 : Tunnel du Vieux-Port : fermeture dans le sens Nord/Sud, au
niveau de la sortie quai Rive neuve
D’autres modifications seront à prévoir en fonction de l’heure précise du cortège et de
l’arrivée du bus à impériale des joueurs de l’OM
Trafic piéton et routier
Dès 7h30 : déambulation interdite sur le trottoir côté mer du quai de Rive Neuve
au quai d’Honneur (pose de barrières)
De 12h à la fin de l’événement : la circulation générale sera interdite sur le boulevard Charles
Livon, le quai de Rive Neuve, le quai de la Fraternité, le quai des Belges, le quai du Port
jusqu’à l’avenue St.Jean et La Canebière, entre la rue Paradis et le quai des Belges.
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