
Pour s’assurer d’une bonne connexion et se présenter

 Chaque participant active tour à tour son micro et sa caméra pour se présenter et vérifie 
en même temps qu’il entend bien les autres participants

 Pour faciliter les échanges ultérieurs, assurez-vous que votre nom soit bien renseigné 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le « … » de votre écran, sélectionnez « renommer », 
renseignez vos noms et prénoms et cliquez sur le bouton « Renommer »

En cas de problème technique, contacter 

Jordan FLEURUS

Via le chat de ZOOM

Via téléphone :



Insertion de la sortie est du tunnel de Marseille à la Parette

Atelier du 30/03/2021



1. Accueil

LES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SONT FINANCÉES PAR: 
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•

•

•

•

•

•

•

•
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ANIMATION / FACILITATION  NICAYA CONSEIL 

• Animatrice : Laurence Gontard

• Co-animateurs : Samuel MAZZER ; Jordan FLEURUS

INTERVENANTS

• Jean-Marc ILLES – SNCF Réseau

• Alain PREA – SNCF Réseau

• Damien TOMASI – SNCF Réseau

• Laurent VELU – SNCF Réseau

• Patrick LINSALE – SNCF Réseau

• Léo DEPLANCHE – ECTE
Soutien logistique à contacter en cas de 

problème technique 

Jordan FLEURUS

• Via le chat de ZOOM 

• Via téléphone : 07 62 66 06 06

Garant de la concertation

• Philippe QUEVREMONT - CNDP
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• Règle de base

• Respect

• Pas de jugement

• Écoute

• Bienveillance

• Echanger de façon respectueuse

Autres besoins de votre part ?

Tout le monde a raison…

… Partiellement !!!
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LES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SONT FINANCÉES PAR :
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Période Étape du projet

Mars 2021 • Concertations complémentaires sur Marseille (dont 

l’insertion de la sortie Est du tunnel de Marseille à la Parette)

Eté 2021 • Validation du programme LNPCA : phases 1 et 2

Septembre 2021 • Dossier d’Enquête publique et étude d’impact

Eté 2021  fin 
2021

• Instructions réglementaires : Autorité Environnementale, Secrétariat Général Pour 
l’Investissement, Concertation inter-administrative, …

• Finalisation du dossier d’enquête publique

Fin 2021
• Lancement de l’enquête publique sur les phases 1 et 2 (arrêté inter-préfectoral d’ouverture de 

l’enquête)

2023 • Déclaration d’Utilité Publique

2024 • Début des travaux de la phase 1 (dont gare Saint-Charles)

2026  2029 • Mise en service des premières opérations de la phase 1

2028 • Début des travaux de la phase 2 (dont les travaux sur le site de la 

Parette d’une durée estimée de 4 ans)
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Cuers-Pierrefeu

Puget-Ville

Carnoules

Pignans

Le Luc et le Cannet

Vidauban

Gonfaron

Mouans-Sartoux

Grasse

Le Bosquet

La Frayère

Ranguin

G
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a 
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no

Breil-s/-Roya
Cuneo

SCHÉMAS DE DESSERTE LNPCA - JANVIER 2021 – V14Q

5

Croix-Sainte

Martigues

Port-de-Bouc

Fos-sur-Mer

Istres

Aix-TGV
Aix-en-Provence  

Gardanne

Simiane

Septèmes

Saint-Antoine

Saint-Joseph-le-Castellas

Sainte-Marthe-en-Provence

Picon-Busserine

Meyrargues

Paris, Lyon et 
autres secteurs

Sisteron
Briançon

MARSEILLE ST-CHARLES

surface

Solliès-Pont

Rassuen

Salon

Cavaillon

Avignon centre

Bordeaux

Narbonne

Valence-Lyon

Tunnel

Chartreux

Pas-des-

Lanciers     

Vitrolles-

Aéroport 

MP

Rognac

Situation actuelle (SA2020)

Marseille Toulon Azur

• 2 TER omnibus Mrs-
Aubagne

• Terminus Toulon 
pour les omnibus 
venant de Carnoules

• service TER mixte entre 
Cannes et Nice = 2 omnibus 
+ 1 semi-direct

LES-ARCS-DRAGUIGNAN

Le service sur Marseille-Aix a 

beaucoup varié avant les travaux 

de MGA2. La représentation ci-

contre correspond à l’une de ces 

variantes, représentative des 

services envisageables.

←  Retour au sommaire

Barcelone

Légende :
Fréquence des trains portée par le type de trait

trait plein = 1 train par heure et par sens en période de pointe
pointillé long = 1 train toutes les 2 heures dans chaque sens en période de pointe
pointillé court = train non cadencé

Arrêts :
systématique
non systématique

Type de trains représenté par la couleur
TER : Omnibus                /  Semi-directs :                /  Intervilles :
Trains nationaux Direction Paris :
et internationaux : Direction vallée du Rhône et autres régions : 

Direction Bordeaux ou Barcelone :
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE
L’entrée de tunnel se situerait dans un secteur densément 

urbanisé, où prédominent les installations industrielles et 

tertiaires (zone d’activité dite « des Locaux Bleus »). 

Les points d’attention de SNCF Réseau ont notamment 

porté sur la maît rise des impacts fonciers et  la gest ion 

de la phase t ravaux. L’objectif est de garantir la 

continuité de l’activité économique et l’amélioration du 

cadre de vie des riverains.

La zone concernée par le projet (300 m autour de 

l’opération « La Parette ») comprend 841 établissements 

de tous types secteurs privés, public, associatif, sociétés 

civiles). Le secteur concurrentiel (privé et associatif) 

représente 669 établissements (dont 235 sous statut 

d’entrepreneur individuel qui représentent 1 720 emplois 

dont 1 458 salariés selon nos estimations (base SIREN au 

1er septembre 2020).

Les emplois salariés de ce secteur sont répartis à 12 % 

dans l’industrie, 18 % dans la construction, 13 % pour 

le commerce (détail et gros), 2 % pour le transport 

logistique, 3 % pour l’hôtellerie restauration et 52 % dans 

les autres services.

LIMITATION DE 
L’IMPACT FONCIER 
GRÂCE À L’ÉVOLUTION 
DU PROGRAMME DE 
L’OPÉRATION
L’objectif est d’assurer la jonction de la traversée 

souterraine des 2 voies rapides de surface qui 

proviennent du plateau de la gare Saint-Charles  

vers Toulon/Nice. 

Dans le programme présenté en 2019, la solution de sortie 

des deux tunnels côté nord, a priori moins impactante 

pour le territoire, avait été éliminée car elle bridait les 

développements ultérieurs du projet. En effet, deux 

sur-Huveaune étaient alors envisageables à long terme : 

•   Les deux voies rapides au nord et les deux  

voies lentes au sud

•   Les deux voies rapides à l’extérieur et les deux  

voies lentes au centre.

La solution de sortie des tunnels de part et d’autre 

présentait l’avantage d’être compatible avec toutes les 

évolutions possibles du projet au-delà de la phase 2.

Les études du nœud ferroviaire marseillais (2020) ont 

conduit, dans le cadre de la structuration de l’outil 

remisage / maintenance par axe (en vue de la mise en 

concurrence de lots indépendants) :

•   à prévoir le remisage des TER de la ligne d’Aix sur le site 

existant le long de la rue Pautrier et non plus à Blancarde ;

•   à limiter les remisages de TGV et de trains unités 

multiples à Blancarde (optimisation des besoins 

nécessaire à satisfaire l’expression de besoin).

de mouvements techniques, et permettent une 

réorganisation des accès au technicentre de Blancarde.

Parallèlement, ces études ont montré que les 

cisaillements entre circulations rapides encadrantes 

et circulations lentes au centre étaient quasiment 

impossibles à gérer sur le bloc Est de la gare Saint-

Charles.

En cohérence de l’organisat ion des voies ent re 

Blancarde et  la Penne-sur-Huveaune, une solut ion  

de posit ionnement  des deux têtes de tunnel, au nord 

des voies existantes, est  donc retenue sur le site de  

la Paret te pour la présente concertat ion publique..

ll a donc été décidé de raccorder les voies en tunnel 

au nord sur les deux voies rapides de Marseille - 

Vint imille.

Comme dans le projet présenté en 2019, l’aménagement 

des entrées est du tunnel de Marseille Saint-Charles serait 

conçu pour permettre toutes les évolutions nécessaires 

dans la vallée de l’Huveaune : 3 ou 4 voies entre 

Blancarde et La Penne-sur-Huveaune1, la section entre  

La Penne-sur-Huveaune et Aubagne restant à  

3 voies en toutes hypothèses.

Raccordement des voies souterraines  

aux voies rapides de surface. 

LA SOLUTION PRÉSENTÉE À LA CONCERTATION DE 2019

Raccordement des voies souterraines 

aux voies rapides de surface.

LA SOLUTION PROPOSÉE AUJOURD’HUI

LES PRINCIPES DE 
L’OPÉRATION : VOIES 
RAPIDES CÔTÉ NORD

Le projet d’aménagement de l’entrée est du tunnel de 

Marseille Saint-Charles comprend :

•   L’aménagement des trémies d’accès au tunnel, au nord 

de la plate-forme existante ;

•   Des installations de chantier pour la réalisation des 

tunnels ; 

•   Le raccordement sur les voies Marseille-Aubagne ;

•   L’adaptation des ouvrages de franchissement de la L2.

Le coût de cette opération est estimé à environ 113 M€ 

aux conditions économiques de juillet 2020.

On note sur le périmètre de 300 m autour de 

l’opération une surreprésentation de l’industrie 

en particulier dans l’industrie textile, l’industrie 

du papier ou de plus petites entreprises de la 

métallurgie ou de la fabrication de matériel 

électrique. 

Le secteur de la construction, très présent 

également, est constitué d’entreprises artisanales, 

mais également de PME plus importantes.

Le secteur commercial comprend aussi bien de 

petits établissements que quelques employeurs 

d’importance ayant une activité de grossiste ou 

d’intermédiaire ou de vente de combustibles.

À noter également du transport logistique, des 

activités de l’hébergement – restauration, des 

activités de santé avec en particulier un important 

employeur (clinique).

Le secteur associatif compte des employeurs 

notables comme un Centre de Formation.

Le secteur public est présent avec deux écoles 

primaires et la CRS 54.
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1. Un livret de la concertation est consacré à « la 4e voie y compris sur le secteur Parette , entre Blancarde et la Penne-sur-Huveaune : gare et insertion ». Il est disponible sur le site internet du projet : www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/



31

PAGE 6

LES ENJEUX DU TERRITOIRE
L’entrée de tunnel se situerait dans un secteur densément 

urbanisé, où prédominent les installations industrielles et 

tertiaires (zone d’activité dite « des Locaux Bleus »). 

Les points d’attention de SNCF Réseau ont notamment 

porté sur la maît rise des impacts fonciers et  la gest ion 

de la phase t ravaux. L’objectif est de garantir la 

continuité de l’activité économique et l’amélioration du 

cadre de vie des riverains.

La zone concernée par le projet (300 m autour de 

l’opération « La Parette ») comprend 841 établissements 

de tous types secteurs privés, public, associatif, sociétés 

civiles). Le secteur concurrentiel (privé et associatif) 

représente 669 établissements (dont 235 sous statut 

d’entrepreneur individuel qui représentent 1 720 emplois 

dont 1 458 salariés selon nos estimations (base SIREN au 

1er septembre 2020).

Les emplois salariés de ce secteur sont répartis à 12 % 

dans l’industrie, 18 % dans la construction, 13 % pour 

le commerce (détail et gros), 2 % pour le transport 

logistique, 3 % pour l’hôtellerie restauration et 52 % dans 

les autres services.

LIMITATION DE 
L’IMPACT FONCIER 
GRÂCE À L’ÉVOLUTION 
DU PROGRAMME DE 
L’OPÉRATION
L’objectif est d’assurer la jonction de la traversée 

souterraine des 2 voies rapides de surface qui 

proviennent du plateau de la gare Saint-Charles  

vers Toulon/Nice. 

Dans le programme présenté en 2019, la solution de sortie 

des deux tunnels côté nord, a priori moins impactante 

pour le territoire, avait été éliminée car elle bridait les 

développements ultérieurs du projet. En effet, deux 

sur-Huveaune étaient alors envisageables à long terme : 

•   Les deux voies rapides au nord et les deux  

voies lentes au sud

•   Les deux voies rapides à l’extérieur et les deux  

voies lentes au centre.

La solution de sortie des tunnels de part et d’autre 

présentait l’avantage d’être compatible avec toutes les 

évolutions possibles du projet au-delà de la phase 2.

Les études du nœud ferroviaire marseillais (2020) ont 

conduit, dans le cadre de la structuration de l’outil 

remisage / maintenance par axe (en vue de la mise en 

concurrence de lots indépendants) :

•   à prévoir le remisage des TER de la ligne d’Aix sur le site 

existant le long de la rue Pautrier et non plus à Blancarde ;

•   à limiter les remisages de TGV et de trains unités 

multiples à Blancarde (optimisation des besoins 

nécessaire à satisfaire l’expression de besoin).

de mouvements techniques, et permettent une 

réorganisation des accès au technicentre de Blancarde.

Parallèlement, ces études ont montré que les 

cisaillements entre circulations rapides encadrantes 

et circulations lentes au centre étaient quasiment 

impossibles à gérer sur le bloc Est de la gare Saint-

Charles.

En cohérence de l’organisat ion des voies entre 

Blancarde et  la Penne-sur-Huveaune, une solut ion  

de posit ionnement  des deux têtes de tunnel, au nord 

des voies existantes, est  donc retenue sur le site de  

la Paret te pour la présente concertat ion publique..

ll a donc été décidé de raccorder les voies en tunnel 

au nord sur les deux voies rapides de Marseille - 

Vint imille.

Comme dans le projet présenté en 2019, l’aménagement 

des entrées est du tunnel de Marseille Saint-Charles serait 

conçu pour permettre toutes les évolutions nécessaires 

dans la vallée de l’Huveaune : 3 ou 4 voies entre 

Blancarde et La Penne-sur-Huveaune1, la section entre  

La Penne-sur-Huveaune et Aubagne restant à  

3 voies en toutes hypothèses.

Raccordement des voies souterraines  

aux voies rapides de surface. 

LA SOLUTION PRÉSENTÉE À LA CONCERTATION DE 2019

Raccordement des voies souterraines 

aux voies rapides de surface.

LA SOLUTION PROPOSÉE AUJOURD’HUI

LES PRINCIPES DE 
L’OPÉRATION : VOIES 
RAPIDES CÔTÉ NORD

Le projet d’aménagement de l’entrée est du tunnel de 

Marseille Saint-Charles comprend :

•   L’aménagement des trémies d’accès au tunnel, au nord 

de la plate-forme existante ;

•   Des installations de chantier pour la réalisation des 

tunnels ; 

•   Le raccordement sur les voies Marseille-Aubagne ;

•   L’adaptation des ouvrages de franchissement de la L2.

Le coût de cette opération est estimé à environ 113 M€ 

aux conditions économiques de juillet 2020.

On note sur le périmètre de 300 m autour de 

l’opération une surreprésentation de l’industrie 

en particulier dans l’industrie textile, l’industrie 

du papier ou de plus petites entreprises de la 

métallurgie ou de la fabrication de matériel 

électrique. 

Le secteur de la construction, très présent 

également, est constitué d’entreprises artisanales, 

mais également de PME plus importantes.

Le secteur commercial comprend aussi bien de 

petits établissements que quelques employeurs 

d’importance ayant une activité de grossiste ou 

d’intermédiaire ou de vente de combustibles.

À noter également du transport logistique, des 

activités de l’hébergement – restauration, des 

activités de santé avec en particulier un important 

employeur (clinique).

Le secteur associatif compte des employeurs 

notables comme un Centre de Formation.

Le secteur public est présent avec deux écoles 

primaires et la CRS 54.
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1. Un livret de la concertation est consacré à « la 4e voie y compris sur le secteur Parette , entre Blancarde et la Penne-sur-Huveaune : gare et insertion ». Il est disponible sur le site internet du projet : www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE
L’entrée de tunnel se situerait dans un secteur densément 

urbanisé, où prédominent les installations industrielles et 

tertiaires (zone d’activité dite « des Locaux Bleus »). 

Les points d’attention de SNCF Réseau ont notamment 

porté sur la maît rise des impacts fonciers et  la gest ion 

de la phase t ravaux. L’objectif est de garantir la 

continuité de l’activité économique et l’amélioration du 

cadre de vie des riverains.

La zone concernée par le projet (300 m autour de 

l’opération « La Parette ») comprend 841 établissements 

de tous types secteurs privés, public, associatif, sociétés 

civiles). Le secteur concurrentiel (privé et associatif) 

représente 669 établissements (dont 235 sous statut 

d’entrepreneur individuel qui représentent 1 720 emplois 

dont 1 458 salariés selon nos estimations (base SIREN au 

1er septembre 2020).

Les emplois salariés de ce secteur sont répartis à 12 % 

dans l’industrie, 18 % dans la construction, 13 % pour 

le commerce (détail et gros), 2 % pour le transport 

logistique, 3 % pour l’hôtellerie restauration et 52 % dans 

les autres services.

LIMITATION DE 
L’IMPACT FONCIER 
GRÂCE À L’ÉVOLUTION 
DU PROGRAMME DE 
L’OPÉRATION
L’objectif est d’assurer la jonction de la traversée 

souterraine des 2 voies rapides de surface qui 

proviennent du plateau de la gare Saint-Charles  

vers Toulon/Nice. 

Dans le programme présenté en 2019, la solution de sortie 

des deux tunnels côté nord, a priori moins impactante 

pour le territoire, avait été éliminée car elle bridait les 

développements ultérieurs du projet. En effet, deux 

sur-Huveaune étaient alors envisageables à long terme : 

•   Les deux voies rapides au nord et les deux  

voies lentes au sud

•   Les deux voies rapides à l’extérieur et les deux  

voies lentes au centre.

La solution de sortie des tunnels de part et d’autre 

présentait l’avantage d’être compatible avec toutes les 

évolutions possibles du projet au-delà de la phase 2.

Les études du nœud ferroviaire marseillais (2020) ont 

conduit, dans le cadre de la structuration de l’outil 

remisage / maintenance par axe (en vue de la mise en 

concurrence de lots indépendants) :

•   à prévoir le remisage des TER de la ligne d’Aix sur le site 

existant le long de la rue Pautrier et non plus à Blancarde ;

•   à limiter les remisages de TGV et de trains unités 

multiples à Blancarde (optimisation des besoins 

nécessaire à satisfaire l’expression de besoin).

de mouvements techniques, et permettent une 

réorganisation des accès au technicentre de Blancarde.

Parallèlement, ces études ont montré que les 

cisaillements entre circulations rapides encadrantes 

et circulations lentes au centre étaient quasiment 

impossibles à gérer sur le bloc Est de la gare Saint-

Charles.

En cohérence de l’organisat ion des voies ent re 

Blancarde et  la Penne-sur-Huveaune, une solut ion  

de posit ionnement  des deux têtes de tunnel, au nord 

des voies existantes, est  donc retenue sur le site de  

la Paret te pour la présente concertat ion publique..

ll a donc été décidé de raccorder les voies en tunnel 

au nord sur les deux voies rapides de Marseille - 

Vint imille.

Comme dans le projet présenté en 2019, l’aménagement 

des entrées est du tunnel de Marseille Saint-Charles serait 

conçu pour permettre toutes les évolutions nécessaires 

dans la vallée de l’Huveaune : 3 ou 4 voies entre 

Blancarde et La Penne-sur-Huveaune1, la section entre  

La Penne-sur-Huveaune et Aubagne restant à  

3 voies en toutes hypothèses.

Raccordement des voies souterraines  

aux voies rapides de surface. 

LA SOLUTION PRÉSENTÉE À LA CONCERTATION DE 2019

Raccordement des voies souterraines 

aux voies rapides de surface.

LA SOLUTION PROPOSÉE AUJOURD’HUI

LES PRINCIPES DE 
L’OPÉRATION : VOIES 
RAPIDES CÔTÉ NORD

Le projet d’aménagement de l’entrée est du tunnel de 

Marseille Saint-Charles comprend :

•   L’aménagement des trémies d’accès au tunnel, au nord 

de la plate-forme existante ;

•   Des installations de chantier pour la réalisation des 

tunnels ; 

•   Le raccordement sur les voies Marseille-Aubagne ;

•   L’adaptation des ouvrages de franchissement de la L2.

Le coût de cette opération est estimé à environ 113 M€ 

aux conditions économiques de juillet 2020.

On note sur le périmètre de 300 m autour de 

l’opération une surreprésentation de l’industrie 

en particulier dans l’industrie textile, l’industrie 

du papier ou de plus petites entreprises de la 

métallurgie ou de la fabrication de matériel 

électrique. 

Le secteur de la construction, très présent 

également, est constitué d’entreprises artisanales, 

mais également de PME plus importantes.

Le secteur commercial comprend aussi bien de 

petits établissements que quelques employeurs 

d’importance ayant une activité de grossiste ou 

d’intermédiaire ou de vente de combustibles.

À noter également du transport logistique, des 

activités de l’hébergement – restauration, des 

activités de santé avec en particulier un important 

employeur (clinique).

Le secteur associatif compte des employeurs 

notables comme un Centre de Formation.

Le secteur public est présent avec deux écoles 

primaires et la CRS 54.
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10 min



–

LES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SONT FINANCÉES PAR :

70 min
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Insertion de la sortie est du tunnel de Marseille à la Parette
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Insertion de la sortie est du tunnel de Marseille à la Parette
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Insertion de la sortie est du tunnel de Marseille à la Parette
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Un mot d’appréciation de l’atelier pour conclure !



–

MERCI POUR VOTRE 

PARTICIPATION

LES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SONT FINANCÉES PAR: 

https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
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LES ENJEUX DU TERRITOIRE
L’entrée de tunnel se situerait dans un secteur densément 

urbanisé, où prédominent les installations industrielles et 

tertiaires (zone d’activité dite « des Locaux Bleus »). 

Les points d’attention de SNCF Réseau ont notamment 

porté sur la maît rise des impacts fonciers et  la gest ion 

de la phase t ravaux. L’objectif est de garantir la 

continuité de l’activité économique et l’amélioration du 

cadre de vie des riverains.

La zone concernée par le projet (300 m autour de 

l’opération « La Parette ») comprend 841 établissements 

de tous types secteurs privés, public, associatif, sociétés 

civiles). Le secteur concurrentiel (privé et associatif) 

représente 669 établissements (dont 235 sous statut 

d’entrepreneur individuel qui représentent 1 720 emplois 

dont 1 458 salariés selon nos estimations (base SIREN au 

1er septembre 2020).

Les emplois salariés de ce secteur sont répartis à 12 % 

dans l’industrie, 18 % dans la construction, 13 % pour 

le commerce (détail et gros), 2 % pour le transport 

logistique, 3 % pour l’hôtellerie restauration et 52 % dans 

les autres services.

LIMITATION DE 
L’IMPACT FONCIER 
GRÂCE À L’ÉVOLUTION 
DU PROGRAMME DE 
L’OPÉRATION
L’objectif est d’assurer la jonction de la traversée 

souterraine des 2 voies rapides de surface qui 

proviennent du plateau de la gare Saint-Charles  

vers Toulon/Nice. 

Dans le programme présenté en 2019, la solution de sortie 

des deux tunnels côté nord, a priori moins impactante 

pour le territoire, avait été éliminée car elle bridait les 

développements ultérieurs du projet. En effet, deux 

sur-Huveaune étaient alors envisageables à long terme : 

•   Les deux voies rapides au nord et les deux  

voies lentes au sud

•   Les deux voies rapides à l’extérieur et les deux  

voies lentes au centre.

La solution de sortie des tunnels de part et d’autre 

présentait l’avantage d’être compatible avec toutes les 

évolutions possibles du projet au-delà de la phase 2.

Les études du nœud ferroviaire marseillais (2020) ont 

conduit, dans le cadre de la structuration de l’outil 

remisage /  maintenance par axe (en vue de la mise en 

concurrence de lots indépendants) :

•   à prévoir le remisage des TER de la ligne d’Aix sur le site 

existant le long de la rue Pautrier et non plus à Blancarde ;

•   à limiter les remisages de TGV et de trains unités 

multiples à Blancarde (optimisation des besoins 

nécessaire à satisfaire l’expression de besoin).

de mouvements techniques, et permettent une 

réorganisation des accès au technicentre de Blancarde.

Parallèlement, ces études ont montré que les 

cisaillements entre circulations rapides encadrantes 

et circulations lentes au centre étaient quasiment 

impossibles à gérer sur le bloc Est de la gare Saint-

Charles.

En cohérence de l’organisat ion des voies entre 

Blancarde et  la Penne-sur-Huveaune, une solut ion  

de posit ionnement des deux têtes de tunnel, au nord 

des voies existantes, est  donc retenue sur le site de  

la Paret te pour la présente concertat ion publique..

ll a donc été décidé de raccorder les voies en tunnel 

au nord sur les deux voies rapides de Marseille - 

Vint imille.

Comme dans le projet présenté en 2019, l’aménagement 

des entrées est du tunnel de Marseille Saint-Charles serait 

conçu pour permettre toutes les évolutions nécessaires 

dans la vallée de l’Huveaune : 3 ou 4 voies entre 

Blancarde et La Penne-sur-Huveaune1, la section entre  

La Penne-sur-Huveaune et Aubagne restant à  

3 voies en toutes hypothèses.

Raccordement des voies souterraines  

aux voies rapides de surface. 

LA SOLUTION PRÉSENTÉE À LA CONCERTATION DE 2019

Raccordement des voies souterraines 

aux voies rapides de surface.

LA SOLUTION PROPOSÉE AUJOURD’HUI

LES PRINCIPES DE 
L’OPÉRATION : VOIES 
RAPIDES CÔTÉ NORD

Le projet d’aménagement de l’entrée est du tunnel de 

Marseille Saint-Charles comprend :

•   L’aménagement des trémies d’accès au tunnel, au nord 

de la plate-forme existante ;

•   Des installations de chantier pour la réalisation des 

tunnels ; 

•   Le raccordement sur les voies Marseille-Aubagne ;

•   L’adaptation des ouvrages de franchissement de la L2.

Le coût de cette opération est estimé à environ 113 M€ 

aux conditions économiques de juillet 2020.

On note sur le périmètre de 300 m autour de 

l’opération une surreprésentation de l’industrie 

en particulier dans l’industrie textile, l’industrie 

du papier ou de plus petites entreprises de la 

métallurgie ou de la fabrication de matériel 

électrique. 

Le secteur de la construction, très présent 

également, est constitué d’entreprises artisanales, 

mais également de PME plus importantes.

Le secteur commercial comprend aussi bien de 

petits établissements que quelques employeurs 

d’importance ayant une activité de grossiste ou 

d’intermédiaire ou de vente de combustibles.

À noter également du transport logistique, des 

activités de l’hébergement – restauration, des 

activités de santé avec en particulier un important 

employeur (clinique).

Le secteur associatif compte des employeurs 

notables comme un Centre de Formation.

Le secteur public est présent avec deux écoles 

primaires et la CRS 54.
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1. Un livret de la concertation est consacré à « la 4e voie y compris sur le secteur Parette , entre Blancarde et la Penne-sur-Huveaune : gare et insertion ». Il est disponible sur le site internet du projet : www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/
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SECTEUR « LA PARETTE » - Nord des voies ferrées

3

NVEL ETS 

RAINALDI (3)

MJ 

AUTO 

(2)

Particuli

er (0) EVP 

(6)

SPOT IMPRIMERIE 

(10)

AZUR OFFSET (5)

OUEST ISOL & VENTIL (20)

+ Proservices Paca (1)

+ Ecclesia Sound (1)

+ Marseille Edition 

Impression (1)

+ E.r.i.s.s (1)

SONEPAR 

CONNECT (12)

GTC & 

Carrosserie 

ALAN (6)

6 

établissement

s 

sur 10

(18)

TSP (17)

Garage 

(3)

SODEXAL(

70)

PROFIB

ER (10)

Poker 

Agency 

(2)

4 locaux 

commerciaux 

(10)

LOCAUX BLEUS 

28 lots – 250 

emplois

(même 

propriétaire)

Etablissement 

(emplois)

Etablissement 

(emplois)

Impacts 

DIRECTS

Impacts 

INDIRECTS



SECTEUR « LA PARETTE » - Sud des voies ferrées

3

Variante 4ème voie 

3 voies : impacts base travaux Le Talus (5 

emplois)

GRPE FCE 

AMBULAN

CES 

(15 estim)

STUDIO 

503 (10)

PEINTURE DU 

SUD (7)

AZUR BAIE  (14)

CITY 

RESIDENCE

(5)

Scté L. Giusti (7)

Clim Air Boutique 

(4)

SMVB (5)

SUD ATOL 

(5)
Etablissement 

(emplois)

Etablissement 

(emplois)

Impacts 

DIRECTS

Impacts 

INDIRECTS
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Têtes de tunnel

ZI Saint Pierre

Pont tramway à 

refaire et à élargir









Extrait du Profil en long
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