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La Métropole agit, Marseille change
Corniche Kennedy à Marseille : fin des travaux sur le secteur du RoucasBlanc, ce magnifique balcon sur la mer rendu à tous pendant l’été !
La Corniche Kennedy poursuit sa transformation avec l’achèvement des travaux de
sécurisation engagés par le Territoire Marseille Provence en direction de la pointe du
Roucas-Blanc. La phase finale, qui débutera à l’automne, viendra parachever le projet
de requalification globale de ce magnifique balcon sur la mer, à horizon mai 2022.
Constituée de deux trottoirs séparés par le plus long banc du monde, la Corniche Kennedy offre
une vue imprenable sur le littoral mais, de fait, est exposée à un environnement marin
particulièrement agressif. Les travaux engagés par les équipes du Territoire Marseille Provence
visent à assurer la pérennité de la Corniche grâce à la réparation des ouvrages avec des
matériaux performants et à la mise en œuvre d’un dispositif permettant de prévenir la corrosion.
Dalles neuves ou réparées, consoles renforcées, mise aux normes du parapet sur l’ensemble du
linéaire, reprise intégrale des trottoirs ou encore banc remis à neuf… le Territoire Marseille
Provence a engagé d’importants travaux d’aménagement et de modernisation.
La phase 3, qui concerne le secteur situé entre l’anse de l’Oriol et la pointe du Roucas-Blanc,
s’est achevée comme prévu. La phase finale, jusqu’à l’hôtel Nhow, se déroulera d’octobre 2021
à mai 2022, et viendra achever un chantier d’envergure débuté en 2018 au niveau du
marégraphe.
Dans cette dynamique, et pour poursuivre la valorisation et l’appropriation par tous de ce cadre
exceptionnel, près de deux kilomètres de piste cyclable ont été créés en 2019, renforçant ainsi
l’accessibilité au littoral. Les habitants et les usagers pourront ainsi pleinement profiter tout l’été
de cet atout maritime prestigieux, marqueur puissant de l’identité marseillaise.
Le budget total alloué à cette opération est de 23,3 millions d’euros HT (22 M€ pour les travaux et
1,3 M€ pour les études).
Plus d’informations et actualités sur les chantiers de Marseille sur www.marseillechange.fr

Les travaux engagés sur la Corniche en chiffres
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1,7 km d’encorbellement
830 m de bancs remplacés et remis à neuf
2 km de piste cyclable créés
4 phases de travaux d’une durée de 7 mois chacune, sur une période globale
d’octobre 2018 à mai 2022

