Vendredi 29 octobre 2021

Travaux de voirie
MODIFICATIONS DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE MARSEILLE-PROVENCE DU
1er AU 5 NOVEMBRE
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Territoire Marseille-Provence en charge de
l’espace public mènent, en tant que maitres d’ouvrage, des interventions diverses
(voirie, infrastructures, eau et assainissement, aménagement urbain) sur l’espace public
pouvant engendrer des impacts sur la circulation. Pour chaque intervention, tout est
mis en œuvre afin de limiter les nuisances, la gêne occasionnée, et sécuriser les
cheminements piétons pour maintenir les accès aux commerces.
Veuillez trouver ci-dessous le programme des interventions de la Métropole sur l’espace
public à Marseille et les impacts circulatoires. Ces données ne concernent pas les
aménageurs ou les concessionnaires pouvant également intervenir sur l’espace public.
MARSEILLE 2e et 3e arrondissements :


Rue d’Anthoine vers le boulevard de Paris : circulation à sens unique
uniquement pour les véhicules légers. Déviation des poids lourds et bus par la
rue de Ruffi.



Rue Urbain V depuis le boulevard de Paris vers Arenc : le tourne-à-gauche sur
la rue est interdit.

MARSEILLE 4e arrondissement :


Secteur Roche/Saint-Just : travaux de requalification du Jarret.
Travaux de nuit :
Réalisation de la couche de roulement (pour une nuit) au niveau de la rue
Pierre Roche aux bretelles de la trémie Saint-Just
-> Une voie de circulation dans chaque sens.
Travaux de jour :
Travaux d’aménagement de voirie de Roche à Saint-Just
-> Neutralisation ponctuelle à l’avancement d’une voie de
circulation (de 9h à 16h)

 Flash info disponible sur www.marseillechange.fr et www.rocade-du-jarret.fr
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MARSEILLE 6e arrondissement :


Rue Grignan : Travaux de requalification du centre-ville.
 Entre la rue Breteuil et la place Lulli, entre la rue Paradis et la
rue Saint-Ferréol et entre la rue Saint-Ferréol et la rue de Rome > voie fermée.
 Pose de bornes aux carrefours rue Saint-Ferréol -> voie circulée
jusqu’à 10h (pour la livraison) sur plaques métalliques.

MARSEILLE 7e arrondissement :


Corniche Kennedy : Travaux de réparation de la Pointe du Roucas-Blanc à
l’hôtel Nhow : voie réduite, suppression de la voie cyclable pour un partage
de cheminement en modes doux

MARSEILLE 8e arrondissement :


Travaux d’extension du tramway vers le sud :
 Boulevard Schlœsing : modification de circulation place Ferrié, sur
Cantini, sur Rabatau nord et une partie de Rabatau sud.
 Carrefour Delpuech/Cantini : modification du carrefour à partir du
2 novembre.
 Rue Rège barrée dans le sens Cantini-Rouet. Une déviation est
prévue par la rue Blanche puis rue du Rouet.
 Avenue Cantini : suppression des stationnements côté est, entre la
rue Rège et la rue Liandier à partir du 2 novembre.

MARSEILLE 9e arrondissement :


Travaux d’extension du tramway vers le sud :
 Schlœsing entre la rue Pugette et la place Général Ferrié :
neutralisation de 3 voies de circulation, il ne restera que 2 voies
dans le sens Pugette-Ferrié et 1 voie dans le sens Férié-Pugette.
 Boulevard Schlœsing : réduction à 2 voies dans le sens DromelFérié, réduction à 1 voie dans le sens Férié-Dromel.
 Rue Aubert, entre place Pugette et l’avenue Mistral : fermeture
jusqu’au 10 décembre. Déviation par la rue Pugette et l’avenue
Mistral.
 Carrefour rue Aviateur le Brix/avenue Viton : perturbations à partir
du 1er novembre.
 Fermeture du parking relais Sainte-Marguerite Dromel à partir du
18 octobre 2021 jusqu’à fin 2024. Construction du centre de
maintenance et remisage d’un nouveau parking-relais. Infos et
alternatives de stationnement sur Extension tramway T3 - Marseille
Change.



Rue François Blanc : du boulevard de la Concorde au boulevard Rey,
fermée à la circulation. Prendre la déviation par la rue Plaine Rey et le
boulevard Dallest. Réfection de la chaussée et des trottoirs.

MARSEILLE 10e arrondissement :


Rue Pierre Doize (entre le rond-point Haddad et la rue Fauviere), la
Métropole interviendra du lundi 2 novembre à décembre 2021 pour réaliser
des travaux de réseaux de feux tricolores et aménagement de voirie.
-> Neutralisation d’une voie de circulation. La circulation s’effectue à une
voie dans chaque sens.

 Un flash Info Travaux détaillant les travaux du BUS est disponible sur le site
internet www.boulevard-urbain-sud.fr

MARSEILLE 12e arrondissement :


Boulevard des Alpes en circulation alternée du 2 au 5 novembre. Réfection
de la chaussée.

MARSEILLE 13e arrondissement :


Boulevard Vidal, de la rue Brémond à la rue Alphonse Daudet : travaux de
jour et de nuit. Élargissement de trottoirs, travaux sécuritaires. Circulation
difficile, secteur à éviter. Déviation pour les bus.

MARSEILLE 15e arrondissement :


Avenue de Saint-Antoine, entre l’avenue de Roquefavour et le boulevard
Danson, en circulation alternée. Démolition de bâtiments.



Travaux d’extension du tramway vers le nord :
 Rue du Marché entre Bachas et Abram : fermeture de la rue
jusqu’à fin d’année 2021
 Rue Cazemajou entre boulevard Ferdinand de Lesseps et la rue
d’Anthoine : neutralisation d’une voie de circulation à partir du
1er novembre.
 269 avenue Roger Salengro (face à La Provence) : circulation
alternée en place du 25 octobre au 3 novembre.



Rue du marché, entre le n°34 et le n°36 : voie fermée jusqu’à fin
d’année 2021

MARSEILLE 16e arrondissement :


Boulevard Grawitz : Travaux de jour et de nuit. Réfection de la chaussée et
partiellement des trottoirs. Circulation difficile, secteur à éviter.

CARRY-LE-ROUET :


Avenue Pierre Semard fermée dans le sens sortant du centre-ville du 25 au 29
octobre. Le sens entrant est maintenu. Aménagement de l’entrée de ville.
Prendre la déviation par l’avenue de la 1re Division Française Libre.

CASSIS :




Avenue de Provence mise en sens unique (sens rentrant dans Cassis conservé)
entre le carrefour Imbert / Bourdes et le rond-point de Provence à partir du 2
novembre. Elargissement et création d’un trottoir au droit de la Résidence les
Hespérides.
Rue Adolphe Thiers, rue du Général Bonaparte, rue Auguste Vidal, rue Pasteur,
rue du Docteur Séverin Icard, rue Belloy seront fermées partiellement et
ponctuellement à la circulation en journée durant la semaine.

CEYRESTE :



Chemin d’Aubagne en circulation alternée. Réfection de la chaussée.

LE ROVE :


RD 568 tronçon EST (avenue Jean Jaurès / RD5 chemin des Fenouillères) en
circulation alternée. Requalification de la voie.

