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EXTENSION NORD-SUD DU RÉSEAU DE TRAMWAY DE MARSEILLE
LA CONCERTATION PUBLIQUE SE POURSUIT JUSQU’AU 2 JUILLET
Dans le cadre du développement du réseau de transports collectifs en site propre de
Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence étend son réseau de tramway vers le Nord et
vers le Sud. Le futur tracé s’étendra de la Castellane au Nord à la Rouvière au Sud et
constituera ainsi la colonne vertébrale de la mobilité de l’agglomération marseillaise. Un projet
d’ampleur, très attendu par les habitants, qui concilie qualité de vie, requalification urbaine et
enjeux environnementaux pour proposer une alternative au tout-voiture et faciliter le
quotidien.
Afin d’enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes du public, une
concertation publique se déroule jusqu’au 2 juillet 2018. Dans la continuité de la réunion
publique qui s’est tenue le 30 mai, d’autres rendez-vous seront organisés dans les semaines
à venir.

Comment s’informer ?
Lors des expositions ouvertes dans quatre mairies de secteur et au siège de la Métropole
Aix-Marseille-Provence :
-

Mairie du 2e et 3e arrondissements (2 place de la Major, 13002 Marseille)
Mairie du 6e et 8e arrondissements (125 rue du Commandant Rolland, 13008
Marseille)
Mairie du 9e et 10e arrondissements (150 Boulevard Paul Claudel, 13009 Marseille)
Mairie du 15e et 16e arrondissements (246 rue de Lyon, 13015 Marseille)
Métropole Aix-Marseille-Provence - Le Pharo (58 Boulevard Charles-Livon, 13007
Marseille)

Comment donner son avis ?
- Sur les registres mis à disposition dans les lieux d’exposition
- En s’adressant au Garant de la concertation, personne indépendante nommée par la
Commission Nationale du Débat Public :
Par courriel : Francois.nau@ampmetropole.fr
Par courrier : Monsieur François Nau, Garant de la concertation extension nord-sud du
tramway, Métropole Aix-Marseille-Provence, Direction Métro Tramway, 10 place de la
Joliette – Atrium 10.7, 13002 Marseille.

Le projet d’extension en chiffres
- 4,4 km de tracé et 9 stations au Sud
- 1,8 km de tracé et 3 stations au Nord
- Jusqu’à 9000 tonnes de gaz à effet de serre en moins par an

CONTACT PRESSE
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Attaché de presse : Laurent DESBUISSONS
T : 04 91 99 78 29
laurent.desbuissons@ampmetropole.fr

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Responsable du Service Presse : Stéphane GIREAU
T : 04 91 997 997
stephane.gireau@ampmetropole.fr

