
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE CHANTIER DU «TRES GRAND BUS» AVANCE 
 

Les travaux d’aménagement des voiries pour le Très Grand Bus avancent. Le 
planning de démarrage des travaux est conforme aux prévisions. Au cours de 
l’été, les installations de chantier ont été mises en place, les premiers 
terrassements et les premières opérations sur les réseaux ont été effectués.  
 

Maintien du stationnement durant les travaux

Stationnement 
longitudinal : 100 
places

Parkings provisoires en 
projet
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Stationnement 
longitudinal

 

Parking Pèbre d’Ail : 88 places 

Parkings dans le campus : 200 places 

 

Stade Roger Noto : 56 places 

Parking les Lilas : 28 places 

Parking Thermidor : 120 places 

Parking provisoire Becquerel : 180 places 

Parking Bara : 300 places 

 

   En quoi consistent les travaux en cours ? 
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TRES GRAND BUS 
CAMPUS SAINT-JEROME / TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT 
Marseille 13ème et 14ème arrondissements 

Info travaux 
N°2 

Septembre 2013 

Les travaux concernent la réalisation des structures de voirie et les réseaux associés ; ceux-ci se poursuivent 
jusqu’au milieu du mois d’octobre 2013. A partir de cette date la circulation sera basculée sur les voiries 
nouvellement créées, et les emprises des travaux seront reportées sur les zones non encore aménagées. 

 

En termes d’aménagement paysager, un effort tout particulier sera réalisé sur les plantations d’arbres. 
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 Les modifications de la circulation 

 

 Les grandes dates à retenir 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : MARSEILLE PROVENCE METROPOLE Groupements d’entreprises 

Assistant à maitrise 
d’ouvrage : 

SETEC Organisation 
Voirie :  
 

EUROVIA / SOGEA 
COLAS / GUINTOLI 
RAZEL-BEC / GAGNERAUD Construction 

Maître d’œuvre : INGEROP / GAUTIER + CONQUET Equipements et Systèmes :  SANTERNE/CEGELEC/ROIRET/BERANGER 
  Aménagements Paysagers : ISS Espaces Verts 

 

Les travaux se déroulent de mi-juillet 2013 à juin 2014. 

De juillet à décembre 2013 : les travaux concernent essentiellement la réalisation 
des voiries et l’aménagement des surfaces, ainsi que la création du site propre du 
Très Grand Bus.  
De janvier à juin 2014 : les travaux concerneront plus particulièrement les 
équipements associés au fonctionnement de la ligne et les aménagements 
paysagers. 
 

LES ACTEURS DE CHANTIER 

TRES GRAND BUS 
CAMPUS SAINT-JEROME / 
TECHNOPOLE CHATEAU-GOMBERT 
Marseille 13ème et 14ème arrondissements 
 

INFO TRAVAUX 
N°2 

Septembre 2013 

STATIONNEMENT CONSERVE 
- Le stationnement du métro la Rose est maintenu au parking relais, ainsi qu’à 
Frais Vallon.  
- Sur le Technopole, le stationnement le long des rues Fermi et Joliot Curie est en 
grande partie conservé. 
- Sur l’avenue Normandie Niemen, le stationnement le long de la rue a été 
réaménagé longitudinalement. 
 

STATIONNEMENT PROVISOIRE CREE PENDANT LES TRAVAUX 
- Le parking situé rue Becquerel, d’une capacité de 180 places, est accessible au 

public de 7h à 20h du lundi au vendredi.  

- Le parking du stade Roger Noto, d’une capacité de 56 places, situé à proximité 
de l’avenue Normandie Niemen, en face des « Estudines », est ouvert au public. 
Il est accessible par la rue Topaze. 
- Deux parkings dans l’enceinte de la faculté St-Jérôme ont été aménagés à 
l’usage exclusif des étudiants. 
Par ailleurs, deux autres parkings provisoires sont envisagés (côté IUT St-Jérôme 
et sur le secteur de la Rose). 
 

CHEMINEMENT PIETON 
Durant les travaux, les accès aux commerces et aux habitations sont maintenus. 
Des cheminements sécurisés sont mis en place. 
 

CIRCULATION ROUTIERE  
La circulation à double sens est conservée sur les axes impactés par les travaux, à 
l’exception des rues Trompette et Nogarette qui deviennent des impasses. 
 

BUS RTM  
Les itinéraires et les arrêts de bus sont maintenus. Toute modification éventuelle 

sera détaillée par la RTM (www.rtm.fr) et sera relayée sur le site 
www.lepilote.com. 
 

Parking provisoire - Stade Roger Noto 

Travaux de réseaux 

Travaux de terrassement 

Travaux préparatoires 

INFORMATIONS TRAVAUX 
 

Tel. 04 13 59 44 07 
Horaires : lundi  vendredi, 9h-12h et 14h-17h 
info.tresgrandbus.technopole@gmail.com 

http://www.rtm.fr/
http://www.lepilote.com/
mailto:info.tresgrandbus.technopole@gmail.com

