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AIX-EN-PROVENCE
CET ÉTÉ, LA MÉTROPOLE VA INTENSIFIER LES TRAVAUX SUR LE CHANTIER DU
BHNS
La Métropole Aix-Marseille-Provence va profiter de la période estivale pour intensifier
son activité sur le chantier du BHNS d’Aix-en-Provence. Le faible flux de circulation
de l’été sera idéal pour optimiser certaines phases de construction.
- Secteur du Jas de Bouffan
Les travaux d'aménagement de l'Aixpress débuteront à partir du 23 juillet sur le boulevard du
Coq d'Argent et l'avenue Marcel Pagnol (secteur fondation Vasarely). Cette étape importante
permettra le démarrage des travaux de balisage et de démolition à partir de la mi-août,
période creuse caractérisée par un flux de circulation réduit.
- Avenue de l'Europe
Priorité sera donnée aux travaux à proximité de la gare routière. A la rentrée prochaine, le
carrefour à l’intersection avec l'avenue Henri Mouret (à proximité du Pasino) sera mis en
service. L'objectif est de pouvoir proposer de bonnes conditions de circulation sur la zone.
- Centre-ville
A compter du 25 juillet, les conditions de circulation sur la Rotonde vont changer. Un carrefour
à feux remplacera l'actuel rond-point. Cette mesure définitive permettra une mise en valeur
de la place qui s'ouvre sur les piétons dans le prolongement du Cours Mirabeau. L'accès au
cours Mirabeau sera dévié par la rue Mazarine pendant l’été. La suite de la construction de
la nouvelle place de la Rotonde sera ainsi facilitée.
- Avenue Victor Hugo
Les travaux côté pair se terminent et offrent un aménagement de qualité. A compter de la
mi-juillet, les travaux débuteront côté impair de l'avenue. Cet été, le réseau Aix-en-Bus sera
dévié pour permettre le traitement de la voirie.
- Aux abords de la gare SNCF
L’avenue Maurice Blondel sera mise à sens unique, dans le sens « rectorat – gare », à
compter du 23 juillet. Les travaux pourront ainsi s'achever sur le trottoir actuel pour ensuite
débuter sur le trottoir opposé.
Réseau Aix-en-bus : de nouveaux itinéraires adaptés
Pour accompagner ces différentes étapes, le réseau Aix-en-Bus s'adapte aux conditions
de chantier. Ainsi, à compter du 9 juillet, de nouveaux itinéraires sont proposés.
Informations : www.aixenbus.fr
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