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LIGNE MARSEILLE – NICE : TRAVAUX D’ÉLARGISSEMENT
DU PONT FERROVIAIRE D’AIR BEL (MARSEILLE 11ÈME)
Interruption des circulations ferroviaires entre Marseille et Aubagne
du jeudi 31 octobre 22h au dimanche 3 novembre 12h
Depuis le 26 juin, SNCF Réseau réalise des travaux d’élargissement du pont-rail d’Air
Bel pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence. L’objectif de ce chantier
est de permettre une circulation routière à double sens sous le pont, entre l’avenue Jean
Lombard et l’avenue d’Air Bel, et de désenclaver ainsi le quartier d’Air Bel.
Les travaux de mise en place du nouvel ouvrage sous la voie nécessitent
l’interruption du trafic ferroviaire durant 62h. La coupure s’effectuera dans le creux du
week-end prolongé de la Toussaint, entre les pics d’affluence des départs et des retours,
afin de minimiser l’impact sur les déplacements des voyageurs tout en disposant d’un
temps de travail plus important qu’un week-end ordinaire.

MONTANT DES TRAVAUX

4,2 M€
financés par la Métropole Aix-Marseille-Provence

Dans le cadre du Programme National de Rénovation Urbaine, la Métropole intervient
dans les projets de rénovation urbaine situés sur son territoire au titre de ses
compétences. Le quartier d’Air-Bel fait partie de ces projets, objectif : agir sur l’habitat
en requalifiant les bâtiments existants, ouvrir le quartier en améliorant les accès et la
circulation, valoriser les modes de déplacement doux, connecter le quartier aux
infrastructures de transports, améliorer l’attractivité du quartier en aménageant des
espaces publics et en facilitant l’accès aux équipements et aux espaces naturels de
proximité. Marseille Rénovation Urbaine s’est engagé à mettre en œuvre un dispositif
de recueil des attentes des habitants dans le projet d’aménagement à venir sur le
quartier.

ADAPTATION DES DESSERTES
TER




Marseille <> Aubagne : aucune desserte ferroviaire ne pourra être assurée
Marseille <> Toulon/Hyères : les TER seront origines et terminus Aubagne
Marseille <> Nice : les TER Intervilles seront limités au parcours Toulon <> Nice

Durant la période d’interruption la Métropole rappelle aux voyageurs qu’ils peuvent
utiliser la ligne leCar 100 (métro Castellane – gare d’Aubagne pôle d’échanges) et
plusieurs lignes de transports en commun qui desservent les gares de la vallée de
l’Huveaune :
•
o
o
o
o

Marseille Blancarde :
Métro M1 (La Rose-La Fourragère)
Tramway T1 (Noailles-Les Caillols)
Tramway T2 (Arenc Le Silo-La Blancarde)
Bus 67 (La Blancarde/Métro Chartreux)

•
o
o
o

La Pomme :
Bus 12 (Métro Timone-Eoures/Les Camoins/La Treille)
Bus 40 (Métro Timone/La Solitude)
Bus 91 (Métro Timone-Les Caillols Hôpital)

•
o
o
o
o

Saint-Marcel :
Bus 12 (Métro Timone-Eoures/Les Camoins/La Treille)
Bus 15 (Métro Ste Marguerite Dromel-Les Escourtines/La Valentelle)
Bus 40 (Métro Timone/La Solitude)
leCar 240 (Métro La Fourragère/Aubagne)

•
o
o
o
o

La Barasse :
Bus 15 (Métro Ste Marguerite Dromel-Les Escourtines/La Valentelle)
Bus 40 (Métro Timone/La Solitude)
Bus 50 (Métro Castellane/Les Escourtines)
leCar 240 (Métro La Fourragère/Aubagne) ;

TGV
Les TGV à destination de Toulon et Nice seront terminus/origine Marseille.
NB : les travaux étant planifiés longtemps en amont, les réservations tiennent compte de ces
modifications.

CANAUX D’INFORMATION POUR LES VOYAGEURS
TER Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur
OUI.sncf
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