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Vendredi 22 janvier 2021
CADRE DE VIE
DÉMOLITION DE LA PASSERELLE GÈZE A MARSEILLE : TRAFIC SUSPENDU
SUR L’AUTOPONT À COMPTER DU 25 JANVIER
A compter du 1er février 2020, la Métropole Aix-Marseille-Provence,
gestionnaire de l’ouvrage, va initier la démolition de la passerelle Gèze à
Marseille (15e), première étape de la requalification de l’axe Cap Pinède - Gèze
qui s’inscrit dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée.
Un vaste chantier, qui intègre également un réaménagement provisoire des
voies de circulation, organisé en quatre phases d’ici à la fin juillet 2021.
En anticipation de la démolition qui débutera le 1er février, les usagers sont d’ores et
déjà invités à adapter leur itinéraire de déplacement. Durant la phase 1, qui s’étalera
sur trois semaines, le boulevard Capitaine Gèze sera fermé à la circulation entre
le giratoire du pôle d'échange multimodal et le boulevard Frédéric Sauvage,
avec une déviation par le chemin des Aygalades, de jour et de nuit. Pour les
autres phases, la circulation sera maintenue sur l’axe Cap Pinède-Gèze en
journée et déviée de nuit si besoin.

Secteur stratégique particulièrement fréquenté dans
le Nord de Marseille, l’axe Cap Pinède-Gèze relie les
autoroutes A7 et A55. Au niveau de la passerelle, il
croise le marché aux puces et le récent pôle
échanges multimodal (PEM) de Gèze et son terminus
Nord de la ligne 2 du métro de Marseille. Vieux de
près de 50 ans, cet autopont, d’une longueur de 315
m pour 10,5 m de large et 4,55 m de haut, voit défiler
près de 3 000 véhicules par heure, en heures de
pointe. Dans le cadre du chantier majeur de
rénovation d’Euromed 2, cette passerelle Gèze,
qui sera fermée à la circulation dès le 25 janvier,
va donc être démolie ; et les voiries réaménagées.
La libération des emprises de la passerelle permettra
de bénéficier d’un espace suffisant pour la création
d’une place à feux, utile pour une meilleure gestion du
trafic sur le secteur.
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