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Contact presse
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          Marseille et Aubagne, 
                                   30 janvier 2015 

Inauguration de la 3e voie ferrée entre Marseille et Aubagne  
et découverte des Pôles d’Échanges Multimodaux de la ligne : 

une offre ferroviaire adaptée à la demande des usagers du train

Lancés officiellement en novembre en 2009, les travaux de création de la troisième voie ferrée entre Marseille et 
Aubagne s’inscrivent dans une volonté d’augmentation de l’offre ferroviaire entre Marseille et Aubagne.

Cette augmentation de capacité de la ligne, complétée par la transformation des gares existantes en véritables 
pôles d’échanges multimodaux et par la création d’une nouvelle halte à La Barrasse, est la réponse apportée par les 
co-financeurs à une hausse importante et régulière du trafic voyageurs constatée sur cette ligne depuis plusieurs 
années. Cette infrastructure nouvelle permet également de réorganiser la desserte Marseille-Aubagne-Toulon 
tout en confortant la fiabilité du service.

L’offre mise en place en décembre 2014 n’est qu’une étape. Des travaux complémentaires permettront 
d’atteindre à l’horizon de décembre 2015, l’offre visée de 25 allers-retours par jour (+5 allers-retours) pour les 
navettes entre Marseille et Aubagne, ou encore 3 trains par heure. 

Avec la mise en service de l’infrastructure rénovée entre Toulon et Hyères, les usagers bénéficieront alors d’une 
offre totalement repensée et plus performante entre le Var et les Bouches-du-Rhône.

La création de la 3e voie a constitué un chantier de grande envergure avec, notamment, la pose de 13 km de voie 
nouvelle, la réalisation de 20 ponts-rails, l’allongement de 27 ouvrages hydrauliques, la suppression de 3 passages 
à niveau, la création de 4 postes de signalisation ou encore, la modernisation des systèmes d’exploitation et de 
signalisation. 

Inscrite aux Contrats de Plan et Projets État-Région 2000-2006 et 2007-2013, la création de la 3e voie représente 
un montant total de 252 millions d’euros, co-financé par l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône et SNCF Réseau (anciennement RFF). De plus, 18 millions d’euros ont été investis 
par l’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole, la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CAPAE), 
la ville de Marseille, la ville d’Aubagne, la ville de La Penne-sur-Huveaune et SNCF pour la modernisation des gares 
existantes et la création de la halte à La Barasse.

Tous les partenaires sont conscients de l’importance de l’enjeu visant à développer et à faciliter les 
déplacements régionaux entre Marseille et Toulon grâce au ferroviaire. La mise en service de la 3e voie ferrée 
et des Pôles d’Échanges Multimodaux entre Marseille et Aubagne est une étape majeure dans l’amélioration du 
service offert aux voyageurs, elle participe activement à faire du train, une véritable alternative à la route.

Aujourd’hui, vendredi 30 janvier 2015, en gares de Marseille et d’Aubagne, Michel CADOT, préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Michel VAUZELLE, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député 
des Bouches-du-Rhône, André GUINDE, Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jacques 
RAPOPORT, Président délégué de SNCF, Président de SNCF Réseau et Alain LE VERN, Directeur général Régions et 
Intercités SNCF Mobilités, en présence de Guy TEISSIER, Président de Marseille Provence Métropole, Député des 
Bouches-du-Rhône, Sylvia BARTHELEMY, Présidente de la Communauté d’agglomération Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile, Robert ASSANTE, adjoint au Maire de Marseille, Gérard GAZAY, Maire d’Aubagne et Christine CAPDEVILLE, 
1ère adjointe au Maire de La Penne-sur-Huveaune,  inaugurent la 3e voie ferrée entre Marseille et Aubagne, mise 
en service aux voyageurs le 14 décembre dernier et invitent à la découverte des Pôles d’Échanges Multimodaux 
de la ligne.

Communiqué de presse
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Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité

Après cinq années de travaux, la 3e voie entre Marseille et 
Aubagne a été mise en service le 14 décembre 2014. 

 Une réponse efficace à l’augmentation du trafic 
La vallée de l’Huveaune, entre Marseille et Aubagne, enregistre près de  
150 000 déplacements quotidiens.

Devant l’augmentation continue de la circulation routière dans cette zone, le 
train constitue une alternative efficace à la route, mais l’offre était jusque-là, 
contrainte par la capacité des infrastructures ferroviaires existantes. 

Pour répondre à cette demande toujours plus importante de desserte 
ferroviaire, l’augmentation de capacité de la ligne avec la création d’une 
troisième voie entre Marseille Blancarde et Aubagne était la meilleure 
solution technique pour permettre une augmentation significative de la 
fréquence des TER.

Conscients de l’enjeu, l’État, la Région, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône et SNCF Réseau, les partenaires de l’opération, ont inscrit le projet aux 
Contrats de Plan et Projets État-Région 2000-2006 et 2007-2013.

Accroître la capacité de l’axe tout en faisant cohabiter les dessertes 
régionales (TER) et les circulations ferroviaires des autres activités (grandes 
lignes nationales et internationales,TGV et fret) sur cette ligne principale de 
l’arc méditerranéen constituaient les enjeux du projet. 

Les études socio-économiques ont démontré que la mise en service de cette 
infrastructure permettra d’augmenter de 53% le nombre d’usagers quotidien 
(soit 22 000 usagers /jour contre 14 000 sans la 3e voie).

Ainsi, la création de cette 3e voie, aujourd’hui opérationnelle, répond à 
plusieurs besoins :

 assurer une meilleure desserte régionale sur l’axe Marseille-Aubagne-
Toulon, avec une augmentation de l’offre voyageurs,  

 réorganiser la desserte Marseille-Aubagne-Toulon tout en confortant la 
fiabilité du service,

 augmenter la sécurité des personnes et des équipements,
 offrir une accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR)  

et un meilleur confort aux voyageurs,
 permettre le développement de nouveaux quartiers,
 limiter la congestion routière aux abords des agglomérations,
 permettre l’exploitation de la ligne par les activités voyageurs (TER, 

Grandes lignes, TGV) et FRET.

Avec cette 3e voie, le service ferroviaire de cet axe est rendu plus sûr, plus 
fiable, tout en étant respectueux de l’environnement, il devient ainsi une 
vraie alternative à la route en optimisant la desserte des trains de la vie 
quotidienne.
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Les + pour 
l’usager 

 Efficacité du service : 
plus de trains, une meilleure 
desserte 

 Fiabilité et flexibilité 
de la desserte : grâce au 
cadencement, à la 3e voie 
dédiée aux omnibus et à la 
banalisation des autres voies

 Amélioration de la 
sécurité sur les quais et sur 
les voies

 Meilleure accessibilité 
aux Personnes à Mobilité 
Réduite par des quais à 
niveau 

 La 3e voie, une solution adaptée et dédiée aux TER omnibus
La nouvelle voie de 13 km entre les gares de Marseille-Blancarde et 
d’Aubagne est positionnée le long des deux voies existantes, au nord (3 km 
de la Blancarde à La Pomme) et au sud (10 km de La Pomme à Aubagne). 
L’implantation de l’infrastructure tient compte d’une part, des contraintes 
environnementales et techniques, et d’autre part, des opportunités offertes 
par une ancienne voie désaffectée longeant les voies existantes.

Cette voie construite, le trafic est dorénavant réparti en dissociant les trains 
rapides (TGV, Grandes Lignes, semi-directs et fret) des trains plus lents 
(omnibus) :

 voies nord et centrale : circulation des trains rapides (semi-directs, 
TGV, fret, ...), 

 voie sud : dédiée aux circulations régionales des TER omnibus circulant 
à double sens, «en navette». Le croisement des trains se fait en gare de 
la Blancarde et de La Barasse.

La quasi-totalité des voies est banalisée permettant ainsi des circulations 
dans les deux sens, afin de faciliter la gestion des circulations ferroviaires 
en cas de besoin (retards, travaux). 

 Un chantier d’importance pour fiabiliser la desserte

Après deux ans de travaux préparatoires, le chantier de création de  
la 3e voie a démarré en 2010 sur le tronçon Marseille-Aubagne, en 
intégrant également la suppression de 3 passages à niveau, la création 
d’une nouvelle halte à La Barasse ainsi que la création de Pôles d’Échanges 
Multimodaux dans les gares existantes.

Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité

 2 ans de travaux préparatoires 
(2008-2009)

 5 ans de travaux principaux  
(2010-2014)

 13 km de voie nouvelle sur  
le tronçon Marseille-Aubagne

 pose de 47 km de rails  
et de 40 aiguillages 

 20 ponts élargis,  
27 ouvrages hydrauliques allongés

 2 225 mètres de  
murs de soutènement

 Pose de 20 km de caténaires  
et de 12 mètres de clôtures

 90 000 m3 de terrassement,  
102 000 m3 de remblais

 Création de  
4 nouveaux postes  
de signalisation

 Construction d’1 nouvelle halte  
à La Barasse

 Suppression de 3 passages à niveau 
(PN1, PN2 et PN5)

 1,5 km de quais rendus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

 Création de Pôles d’Échanges 
Multimodaux dans les gares 
existantes

 Mise en service : 14 décembre 2014

La construction de la 3e  voie en chiffres
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Le chantier a engendré des travaux de : 

 génie civil, reprise et /ou création d’ouvrages d’art (réalisation de  
20 ponts-rails, allongement de 27 ouvrages hydrauliques, création de 
murs de soutènement, création d’un pont-route sur l’Huveaune),

 terrassement, assainissement pour permettre l’élargissement de la 
plateforme ferroviaire existante,

 pose de voies ferrées et caténaires, modifications de voies,
 modernisation des systèmes d’exploitation, signalisation, banalisation 

des voies entre Marseille Saint-Charles et Marseille-Blancarde.

Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité

Liste des intervenants  
sur le chantier
AER, ATOS, BCE, Bureau 
VÉRITAS, CABROL, CAMPENON 
BERNARD, CEGELEC Centre 
Est, CHANTIERS MODERNES, 
COLAS Midi Méditerranée, 
COLAS RAIL, EIFFAGE ENERGY, 
EIFFAGE TP, ENERGY, EST 
SIGNALISATION, ETF, EUROVIA, 
FORCLUM, FORNONI, GT AZUR, 
GTIE Provence, INEO PACA, 
LEGRAND, MARION, NGE, SCLE, 
SOLETANCHE BACHY, THALES, 
TP SPADA
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 Améliorer la sécurité sur la voie, une volonté

SNCF Réseau place la sécurité des voies ferrées au cœur de ses 
préoccupations.

Chaque programme de travaux est l’occasion d’améliorer la sécurité non 
seulement des voies mais aussi, des usagers. 

La création de la 3e voie entre Marseille et Aubagne a permis notamment :

 la suppression de 3 passages à niveau de l’agglomération de Marseille, 
dont 2 classés prioritaires. Il s’agit des PN1 et PN2 de Saint-Marcel et 
du PN5 à Saint-Menet. Des mesures compensatoires ont été adoptées 
afin de rétablir les cheminements piétons et les circulations routières. 
Il s’agit du pont-route sur l’Huveaune (Marseille 11e) et de 2 passerelles 
piétonnes à Saint-Marcel.

 la création de passerelles piétonnes pour pallier la suppression des 
passages à niveau et faciliter l’accès aux quais

 deux passerelles ville-ville (Bd Adrien Rousseau et Traverse de la 
Planche). La passerelle Bd Adrien Rousseau dessert également les 
quais de la gare, 

 une passerelle en gare de la Penne-sur-Huveaune équipée 
d’ascenseurs pour l’accès aux quais des Personnes à Mobilité Réduite.

 l’installation de clôtures le long de la ligne 
L’implantation de clôtures vise à empêcher toute traversée de voies, 
tout particulièrement aux abords des gares et dans les zones fortement 
urbanisées. Des clôtures sur 13 km ont été posées dans le cadre de ces 
travaux.

Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité
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 L’insertion environnementale et humaine de la troisième voie

Le projet respecte les réglementations diverses (loi sur l’eau, etc.) et a 
tenu  compte des sites spécifiques de la ligne (Site Seveso Arkema à Saint-
Menet, ...).

Compte tenu de la position du chantier le long de l’Huveaune, des 
dispositions ont été prises pour préserver l’environnement immédiat (cours 
d’eau, faune et flore).

L’implantation de protections antibruit (1 km de murs acoustiques) a été 
réalisée dans les secteurs sensibles à Saint-Marcel, La Pomme et Aubagne 
pour protéger les riverains des nuisances sonores. 

Enfin, un traitement paysager a été prévu sur des secteurs spécifiques de la 
ligne (Carrefour Manoukian par exemple). 

Le +  
« environnement »  
du chantier

 les traverses en bois ont 
été évacuées en décharge 
contrôlée

 le ballast a été trié pour 
être réutilisé

 les rails sont recyclés

 les appareils de voies en 
bon état sont réafffectés sur 
d’autres chantiers

Une fresque à Aubagne

Pour habiller le mur de 
soutènement longeant le 
complexe sportif Serge 
Mésonès d’Aubagne, SNCF 
Réseau s’est associé à la ville 
d’Aubagne et à l’Association 
Droit des jeunes et 
Citoyenneté pour faire réaliser 
une fresque sur le thème 
du sport, de la ville et des 
transports par des jeunes du 
lycée Eiffel. Une action visant 
à créer un lien socio-éducatif 
et qui a permis aux jeunes 
graffeurs de développer 
leur pratique dans un cadre 
artistique et éducatif.

Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité
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 Les principales phases de travaux 

Date Phase

2003 Déclaration d’utilité publique

2005 à 2010 Études détaillées

2008 à 2010 Réalisation des travaux anticipés
 fermeture des PN1, PN2 et PN5
 pont-route sur l’Huveaune
 passerelle piétonne Bd Adrien Rousseau, Traverse 

de la Planche
 déplacement de câbles le long des voies

2010-2014 Réalisation des travaux globaux
 modernisation des systèmes, banalisation des 

voies 
 génie civil, terrassement, assainissement 
 pose de voie et caténaires
 télécommunication, réseaux 
 aménagement des gares existantes
 création halte de La Barasse
 aménagement paysager, clôtures des voies  

et murs antibruit

2014  14 décembre : mise en service
 

 Un financement partagé

Le montant global des travaux de création de 3e voie entre Marseille et Aubagne s’élève à 252 millions d’euros. 

Le financement de l’opération, inscrite au Contrat de Plan État-Région 2000-2006 et au Contrat de Projets État-
Région 2007-2013, se répartit entre :

SNCF Réseau a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux et la maîtrise d’œuvre.

2003

2005

2008

2010

2014

28,3 %

15 %

28,3 %

28,3 %

Une 3e voie de 13 km pour plus de trains et de régularité
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Dans le cadre de la création de la 3e voie, les gares ont 
également bénéficié d’aménagements spécifiques.

18 millions d’euros, co-financés par l’État, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Marseille Provence 
Métropole, la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile (CAPAE), la ville de Marseille, la ville de La Penne-sur-Huveaune et 
SNCF ont été investis, pour :

 la modernisation des gares existantes,
 la création d’une nouvelle halte à La Barasse.

 Travaux dans les gares existantes

Toutes les gares de la ligne Marseille et Aubagne (Marseille-Blancarde, La 
Pomme, Saint-Marcel, La Barasse, La Penne-sur-Huveaune et Aubagne) 
ont été modernisées. 

Elles évoluent en Pôle d’Échanges Multimodaux, afin d’améliorer leur 
accessibilité par tous les autres modes de transport (bus, tramway, piéton, 
vélos, voiture…).

D’une manière globale, la modernisation a porté sur :
 des aménagements de parvis ou d’extérieurs, avec la pose d’abris  

2 roues, 
 la mise en place de sas d’information et de distribution, 
 la rénovation des bâtiments voyageurs, 
 l’installation de nouveaux mobiliers de quais (abris, bancs, poubelles), 

de système d’information voyageurs dynamique et de signalétique,
 l’aménagement de certains accès.

Des gares modernisées pour connecter le territoire
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Les aménagements concernent également l’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite, par :

 l’installation d’ascenseurs sur les passerelles de franchissement des voies, 
 la création de quai à niveau avec mise en place de bandes d’éveil.

Détail des aménagements par gare :

> Gare de Marseille – Blancarde 

Le bâtiment voyageurs a été rénové à l’extérieur, par un traitement de la 
façade, des huisseries et de la marquise. À l’intérieur, le rez-de chaussée a 
bénéficié d’aménagements, pour plus de confort. Des toilettes publiques 
sont désormais à la disposition des voyageurs, qui bénéficient également 
de nouveaux mobiliers de quai.

Un abri vélos a été installé sur le parvis, permettant aux voyageurs de 
rejoindre plus facilement la gare en vélo. 

Enfin, la signalétique et l’information voyageurs a été remplacée dans son 
ensemble pour plus de lisibilité et de facilité d’accès.

Des aménagements pour la mise en accessibilité de la gare sont également 
prévus à l’horizon 2017. 

Ils concernent :
 la mise en place de bande d’éveil, 
 le réhaussement de quai, 
 la reprise du revêtement de surface dégradé sur les quais, 
 l’installation de 3 ascenseurs permettant l’accessibilité entre le 

passage souterrain et les quais, 
 la mise aux normes d’accessibilité des escaliers, 
 la modernisation de l’éclairage des quais, 
 la création d’une rampe d’accès PMR. 

> Halte de La Pomme 

Dans le cadre du tracé de la 3e voie, l’ancien bâtiment voyageurs a laissé 
place à une nouvelle halte plus fonctionnelle.

Un soin particulier a été apporté à son accessibilité, avec la création d’un 
giratoire sur la voie d’accès à la halte, avec un accès spécifique pour les 
secours, les personnes à mobilité réduite, la police et les agents SNCF 
intervenants sur le site. 

L’éclairage public tout le long de la rampe d’accès et sur le parvis a également été 
modernisé.

Le sas d’accès au quai abrite un valideur de billets. Un afficheur de la 
circulation des trains et un tableau d’information ont été installés.

Des gares modernisées pour connecter le territoire
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Un abri pour les deux roues (32 emplacements vélos et 2 emplacements 
pour les deux roues motorisés) permet aux riverains de se rendre 
facilement en mode de transport doux jusqu’à la gare. Une place de parking 
voiture est réservée aux personnes à mobilité réduite.

Enfin, les quais ont été aménagés avec : 
 de nouveaux abris et bancs pour plus de confort, 
 une nouvelle signalétique et des panneaux information voyageurs 

dynamiques pour une meilleure visibilité.

D’autres travaux d’aménagement ont concerné :
 la création d’un giratoire sur le boulevard Pierre Ménard pour fluidifier et 

rendre plus lisible la circulation,
 la requalification du boulevard Pierre Ménard au niveau de la halte 

ferroviaire, 
 la création d’un parking de 40 places,
 la redéfinition des arrêts de bus sur le boulevard Allard au droit de la 

place du 14 juillet, pour une mise en relation directe avec la halte,
 la piétonisation de la place du 14 juillet,
 la mise en place d’une signalétique intermodale du cœur de ville et des 

quartiers environnants vers la halte,
 l’aménagement d’une traversée piétonne reliant le parking au parvis bas 

de la halte ferroviaire, avec l’installation d’une rampe PMR et d’un escalier,
 la réfection de l’éclairage public,
 des aménagements paysagers (plantations d’ornement, réseaux 

d’arrosage),
 la création du réseau de collecte des eaux pluviales et de réservoirs de 

rétention,
 l’installation des réseaux de vidéo-protection des espaces publics.

> Halte de Saint-Marcel

L’accès au quai est désormais facilité avec la création d’un sas 
d’information, de distribution et d’accès au quai. 

Le quai a connu des aménagements pour un plus grand confort des 
voyageurs :

 nouveau mobilier (abris voyageurs et bancs notamment),
 signalétique et panneaux information voyageurs modernisés.

La création d’un abri deux roues comportant 24 emplacements vélo et 
2 pour les deux roues motorisés a été réalisé pour privilégier l’accès des 
voyageurs à la halte en mode de transport doux.  

Des gares modernisées pour connecter le territoire
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Enfin, d’autres améliorations ont porté sur :
 la fermeture de l’accès nord aux véhicules légers et la piétonisation du 

boulevard Rousseau,
 le déplacement du point d’apport volontaire,
 la refonte de l’éclairage public,
 des plantations d’ornement et la réalisation des réseaux d’arrosage 

correspondants,
 la création du réseau de collecte des eaux pluviales et de réservoirs de 

rétention,
 l’installation des réseaux de vidéo-protection des espaces publics.

> Halte de La Penne-sur-Huveaune

Le bâtiment voyageurs a été complètement rénové à l’extérieur, avec le 
ravalement de la façade et le remplacement de toutes les menuiseries. 
À l’intérieur, l’espace attente est désormais moderne, confortable et 
accessible. Les voyageurs disposent de toilette publique.

Le parvis d’accès piéton a été réaménagé et rendu paysager.

Un abri deux roues de 24 places pour les vélos et 8 pour les deux roues 
motorisés a été créé et le parking de 89 places a été entièrement réhabilité, 
il offre deux places pour les personnes à mobilité réduite et une dépose-
minute.

Les quais ont bénéficié d’aménagements tels que la pose de nouveaux 
abris de quais, de bancs, de poubelles et d’une nouvelle signalétique et 
information voyageurs.

Enfin, cette halte de La Penne-sur-Huveaune comporte un nouveau quai, 
créé devant le bâtiment voyageurs, qui permet d’accéder aux TER omnibus 
circulant dans les deux sens sur la 3e voie. 

D’autres aménagements ont porté sur :
 la création d’un parking de 18 places,
 un traitement paysager par la plantation d’arbres.

> Gare d’Aubagne

Afin d’apporter davantage de lisibilité et de confort pour les voyageurs, 
la nouvelle signalétique voyageurs a été mise en place sur le parvis, la 
passerelle, les quais et le bâtiment voyageurs ;  de même l’information 
voyageurs dans son ensemble, visuelle et sonore,  a été modernisée. 
L’intérieur du hall du bâtiment voyageurs de la gare a également été 
rafraichi.

Des gares modernisées pour connecter le territoire
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Les aménagements réalisés sont les suivants :
 mise en place d’abris sur les quais,
 mise en place de nouveaux mobiliers,
 installation d’ascenseurs pour la desserte des quais,
 modernisation des ascenseurs existants en bout de passerelle.

 Création d’une nouvelle halte à La Barasse

La nouvelle halte de La Barasse est implantée à l’est du Pont Léon Bancal 
(11e arrondissement de Marseille), sur la commune de Marseille. Elle 
permet de rejoindre Marseille Saint-Charles en 14 minutes. Cette gare est 
desservie par les bus RTM n° 15 - 40 - 50 et la ligne 240 du réseau 
Cartreize ; son parking offre une capacité de 100 places dès l’ouverture, 
puis passera à 250 places fin 2015.

Cette halte de croisement comporte 2 voies à quai pour permettre le 
croisement des trains TER omnibus. 

Un quai central a été aménagé, accessible par un souterrain avec rampe sur 
quai et un ascenseur.  

Accessible, confortable et pratique, cette halte est un vrai pôle d’échanges, 
il est conçu avec :

 des arrêts de bus et des cheminements piétons,
 un abri pour les motos et vélos,
 un parking de 250 places,
 une parfaite accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Des gares modernisées pour connecter le territoire
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À l’occasion de l’ouverture de la 3e voie entre Marseille et Aubagne,  
la Région a profité des possibilités offertes par cette nouvelle 
infrastructure pour augmenter sensiblement l’offre de transport. 

Ainsi, depuis décembre dernier, les usagers des TER bénéficient de 
nouveaux services qui seront progressivement renforcés au cours de 
l’année 2015. 

Le service ferroviaire connaît donc les évolutions suivantes :

 10 allers-retours supplémentaires de navettes entre Marseille et 
Aubagne ont été mis en place, portant le service à 20 allers-retours, 
desservant finement le territoire urbain entre ces deux villes,

 5 allers-retours supplémentaires entre Marseille et Toulon, portant 
le service à 34 allers-retours entre ces deux villes. Certains trains 
deviennent semi-directs ramenant le temps de parcours Toulon-
Marseille d’une heure à 50 minutes,

 Création d’une liaison Toulon - Miramas / Avignon sans 
correspondance (sans passer par Marseille Saint-Charles mais 
desservant l’aéroport de Vitrolles-Aéroport Marseille Provence), pour 
faciliter les déplacements entre l’ouest et l’est de l’agglomération 
marseillaise.

De plus, pour faciliter les usagers, cette desserte est cadencée*, 
conformément aux principes mis en place par la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur et SNCF Réseau. 

L’offre mise en place en décembre 2014 n’est qu’une étape. Des travaux 
complémentaires permettront d’atteindre à l’horizon de décembre 2015, 
l’offre visée de 25 allers-retours par jour (+5 allers-retours) pour les 
navettes entre Marseille et Aubagne, ou encore, 3 trains par heure. 

 
Avec la mise en service de l’infrastructure rénovée entre Toulon et Hyères, 
les usagers bénéficieront alors d’une offre totalement repensée et plus 
performante entre le Var et les Bouches-du-Rhône.

Pour les autres circulations ferroviaires (TGV, grandes lignes et fret), la 
3e voie entre Marseille et Aubagne permet de fiabiliser les circulations 
actuelles (46 TGV et grandes lignes, trains de fret) et d’envisager des 
évolutions. 

De nouveaux services TER pour une meilleure desserte

* Rappel sur le 
cadencement
Le cadencement apporte 
une facilité de mémorisation 
des horaires pour l’usager, 
chaque type de train (semi-
direct ou omnibus) étant 
toujours programmé à la 
même minute, chaque 
heure. Ce principe permet 
surtout d’optimiser les 
correspondances entre les 
trains.

Le + de l’offre 
pour les usagers 
du TER

 20 allers-retours entre 
Marseille et Aubagne (au 
lieu de 10)

 3 trains par heure entre 
Marseille et Aubagne à 
l’horizon 2015

 34 allers-retours entre 
Marseille et Toulon (au lieu 
de 29)

 Un temps de parcours 
ramené à 50 min entre 
Marseille et Toulon pour les 
trains semi-directs

 Une desserte cadencée
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Les partenaires du projet
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L’État investit pour favoriser les transports du quotidien  
et fiabiliser les temps de parcours de la vallée de l’Huveaune

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur souffre d’un retard notable dans les transports collectifs ferroviaires. Les deux 
derniers contrats de plan État-Région devaient répondre à la double nécessité d’améliorer les accès au territoire 
régional et local en développant des projets alternatifs à la voiture.

Enregistrant près de 200 000 déplacements quotidiens, la vallée de l’Huveaune entre Marseille et Aubagne souffre 
depuis longtemps de la saturation de ses accès routiers et des limites de capacité de l’infrastructure ferroviaire. Face 
à l’augmentation continue à la fois de la circulation routière et de la fréquentation des TER entre Marseille et Aubagne 
puis Toulon, il était pourtant nécessaire d’offrir une alternative crédible à la voiture qui est fortement émettrice de 
carbone et encore omniprésente dans la région.

C’est ainsi que l’État, le Conseil régional et le Conseil général se mobilisent pour augmenter le nombre de trains TER 
sur cet axe par la création d’une 3e voie ferrée supplémentaire de 13 km, dédiée aux trains circulant entre Marseille-
Blancarde et Aubagne. Financé dans le cadre des deux précédents CPER, son montant est de 252M€ dont 69,7M€ 
apportés par l’État.

Depuis sa mise en service le 14 décembre 2014, cette 3e voie permet d’améliorer la régularité des trains grâce à une 
meilleure gestion de la circulation ferroviaire : 

 35 TER/jour soit 3 trains omnibus par heure entre Marseille Saint-Charles et Aubagne
 4 trains semi-directs par heure, augmentation de 20 % de l’offre, sur l’axe Marseille Toulon via  Marseille-La Blancarde 

et Aubagne

Une nouvelle liaison, Toulon/Marseille-La Blancarde/Vitrolles Aéroport/Avignon permettra notamment de rejoindre la 
zone de Vitrolles (aéroport et Airbus Helicopter) depuis l’Est sans changement en gare de Marseille St-Charles.

Ce projet ferroviaire constitue l’opportunité :
 d’articuler les modes de transports ;
 de favoriser les correspondances entre le train, le bus, le car, le tramway, le vélo et la marche ;
 de développer les Pôles d’Échanges Multimodaux.

La construction de cette 3e voie s’accompagne ainsi d’un programme multipartenarial d’investissement de  
18 millions d’euros pour développer 6 Pôles d’Échanges Multimodaux co-financés par l’État, le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Marseille Provence Métropole, la Communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (CAPAE), la ville de Marseille, la ville de La Penne-sur-Huveaune, SNCF 
Réseau (anciennement RFF), SNCF et  Gare & Connexions. 

Il concerne les 6 gares de Marseille-La Blancarde, La Pomme, Saint-Marcel, La Barasse, La Penne-Sur-Huveaune et 
Aubagne. Ces gares existantes ou créée, pour ce qui concerne Marseille-La Barasse, sont réaménagées afin d’améliorer 
le confort et la sécurité des usagers, les déplacements et l’accessibilité.
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La Région investit  
dans le développement du réseau de TER

La Région, autorité organisatrice des transports express régionaux, investit afin d’offrir aux habitants de Provence-
Alpes-Côte d’Azur une offre de transport économique et écologique. Elle conçoit ainsi les transports express 
régionaux comme l’épine dorsale des transports sur le territoire régional vers laquelle doivent converger les réseaux 
de transports urbains et interurbains, les véhicules individuels, les modes doux dans une logique d’intermodalité 
à même de favoriser le report modal en faveur des transports en commun. La réalisation de la troisième voie 
entre Marseille et Aubagne, projet phare du CPER 2007-2013 est ainsi représentative de la politique régionale 
des transports : investissement dans les infrastructures, développement de l’intermodalité avec les nouveaux pôles 
d’échanges multimodaux et accroissement de l’offre avec de nouveaux services TER.

Une troisième voie entre Marseille et Aubagne
L’augmentation de la fréquence des TER entre Marseille, Aubagne et Toulon et l’amélioration de la fiabilité de la 
ligne sont ainsi des éléments majeurs de la politique que mène la Région. Malgré un bon niveau d’équipement, 
cette ligne connaît un trafic de plus en plus dense et une diversité des circulations (TGV, Intercités, TER et fret) qui 
rendaient ces objectifs difficiles à atteindre. 

L’État, la Région, le Conseil général et SNCF Réseau (anciennement RFF) ont donc décidé d’augmenter la capacité de la 
ligne Marseille - Aubagne par :

 la création d’une troisième voie entre Marseille Blancarde et Aubagne ;
 le remaniement du plan de voies à Aubagne afin de diminuer les conflits de circulation entre les trains et l’adaptation 

du plan de voies des gares du parcours ;
 la banalisation des quatre voies (possibilité d’emprunter indifféremment l’une des quatre voies dans les deux sens 

sans restriction) entre Marseille Saint-Charles et Marseille-Blancarde ;
 la réalisation de travaux de capacité à Marseille Saint-Charles ;
 la suppression de trois passages à niveau ;
 la création d’une nouvelle gare à La Barasse.

D’un montant total de 252 M€, ces travaux qui ont duré 5 ans, ont été financés par la Région à hauteur de 63 M€.

La Région a par ailleurs participé aux travaux de la transformation des gares de La Blancarde, La Pomme, Saint-
Marcel, La Penne-sur-Huveaune, Aubagne en pôles d’échanges et à la création d’une nouvelle halte à La Barasse à 
hauteur de 6,7 M€ sur un montant total de travaux de 18, 2 M€.

De nouveaux services TER 
A l’occasion de l’ouverture de la troisième voie entre Marseille et Aubagne, la Région a souhaité profiter des 
possibilités offertes par cette nouvelle infrastructure en augmentant sensiblement l’offre. Ainsi les usagers des TER 
bénéficieront de nouveaux services qui seront progressivement renforcés au cours de l’année 2015 : 

 la nouvelle voie est dédiée aux navettes Marseille-Aubagne : 40 TER/jour desservant toutes les gares du parcours 
(20 actuellement), 

 sur l’axe Marseille-Toulon, l’offre augmente de 20%, et propose des trains semi-directs. 66 TER, qui s’ajoutent aux  
40 navettes, desserviront donc Aubagne,

 une nouvelle liaison transversale Toulon-Marseille Blancarde-Vitrolles Aéroport- Avignon ou Miramas est créée : elle 
permet de rejoindre la zone aéroportuaire sans changement à Marseille Saint-Charles.

Les partenaires du projet

Contact presse 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Service de Presse – Tel : 04 91 57 51 64  - Fax : 04 91 57 51 53
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Les partenaires du projet

Transport public : 
le Conseil général partenaire de tous les projets

 
Pour le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le développement des transports publics est un axe prioritaire pour 
l’évolution du département. 

Avec un budget de 532 millions d’euros consacré à l’aménagement du territoire, le Conseil général intervient dans 
de nombreux domaines qui visent l’amélioration des déplacements. Ceux qui relèvent de sa compétence comme 
les routes départementales et les transports interurbains, et en partenariat dans le cadre d’opérations d’envergure 
pour multiplier l’offre.

Au titre du contrat de Plan État – Région auquel il participe, il finance 71 millions d’euros pour la création de la 
troisième voie entre Aubagne et Marseille et se positionne comme un des partenaires principaux du projet. Dans le 
département, cet axe est le plus fréquenté après celui qui relie Aix-en-Provence à Marseille pour lequel il investit 
parallèlement 51 millions d’euros dans le cadre du projet de développement en cours sur cette ligne.

Le Conseil général s’associe également aux projets structurants des autres partenaires institutionnels locaux. Il a 
ainsi investi 150 millions d’euros, dans le cadre d’un plan quinquennal avec la Communauté Urbaine, pour l’extension 
du réseau de transport marseillais, a participé à la construction récente de la gare routière d’Aix-en-Provence, à la 
rénovation de celle de Marseille Saint-Charles et à l’aménagement en sortie d’autoroute d’une voie d’accès à la gare 
de Marseille réservée aux bus. Il participe aussi au financement du tramway d’Aubagne et à l’aménagement des 
pôles d’échanges multimodaux.

La participation du Conseil général des Bouches-du-Rhône, sa capacité à investir en faveur d’aménagements 
structurants pour le département, marque l’engagement de la collectivité pour développer une offre multimodale 
de transport efficace et nécessaire pour l’avenir du département.

Contact presse 
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Les partenaires du projet

La réforme ferroviaire
SNCF réseau a été créé le 1er janvier 2015, suite à la loi du 4 août 2015 portant sur la réforme ferroviaire.  
Cet épic regroupe Réseau Ferré de France, SNCF infra et la Direction des Circulations Ferroviaires.

Les 3 EPIC

L’EPIC de tête « Mère » : Groupe SNCF

Il assure : 
 Le contrôle et le pilotage stratégiques
 La cohérence économique du système ferroviaire
 L’intégration industrielle 
 L’unité sociale de l’ensemble du groupe public

Les EPIC « Filles »
 Le gestionnaire d’infrastructure, regroupant les fonctions 

remplies par RFF, SNCF Infra et la direction des circulations 
ferroviaires : SNCF Réseau

 L’exploitant ferroviaire : Voyage, TER, Intercité, Transilien, 
Fret SNCF .. : SNCF Mobilités

Pourquoi un groupe public ferroviaire intégré ?

La constitution du groupe public ferroviaire intégré va permettre : 
 D’améliorer le quotidien de tous les Français (réseau fluidifié grâce à des gains d’efficacité à tous les niveaux du système 

ferroviaire, plus de voyageurs transportés, plus de trains à l’heure, des correspondances améliorées.
 De créer un champion industriel français (lien avec les acteurs) 
 Un meilleur pilotage du service public (rassemblement des compétences, efficacité du travail en commun) 
 De garantir un accès équitable au réseau pour toutes les entreprises ferroviaires 
 De maîtriser la dette (Stabiliser la dette d’ici 2020 pour des gains de productivité)
 De préparer  la France de demain (bénéficier d’un véritable système de transport innovant et performant, réduisant 

massivement les émissions de CO2)

Les 4 métiers de SNCF Réseau 

Maintenance & Travaux
 Gère, développe et modernise le 

réseau ferré national en assurant la 
maintenance et les travaux. 

 Garante de la sécurité, de la sûreté et 
de la régularité.

Ingénierie & Projets
 Assume la responsabilité 

opérationnelle des projets 
 Accompagne les industriels dans 

le développement de nouveaux 
composants

 Apporte son expertise des systèmes 
et des composants

 Développe et maintient au plus haut 
niveau les métiers de l’ingénierie et du 
management de projet du groupe 

Accès au réseau
 Optimise les disponibilités du réseau 

pour faire circuler un maximum de 
trains tout en dégageant du temps 
pour permettre la maintenance et la 
rénovation du réseau. 

 Assure la tarification et la 
commercialisation des services du 

gestionnaire d’infrastructure. 
 Met en relation le gestionnaire 

d’infrastructure avec les instances 
de régulation (tutelles, régulateur, 
Commission européenne, autorité 
de concurrence) et les gestionnaires 
d’infrastructure européens.

Circulation ferroviaire
 Produit les programmes de circulation 

pour garantir la gestion efficace et 
en toute sécurité des trafics et la 
réalisation des travaux. 

 Anime le management de la régularité

Quelques chiffres 
 52 000 agents
 CA prévisionnel: 6,4 Mds €
 4,9 Mds € pour la modernisation du réseau en France
 Rénovation et développement: + de 2,5 Mds € 
 Entretien courant et exploitation: + de2,3 Mds €
 Dont 1,1 Mds d’euros pour le programme Fiabilité Ile-de-

France

La Maintenance du Réseau 
 480 000 km de tournées d’observation visuelle par les 

équipes de maintenance
 12 000 km de caténaire inspectés par des engins 

spécialisés
 160 000 traverses remplacées sur les voies
 8 000 km d’entretien de la géométrie des voies par engins
 1 000 km de voie intégralement renouvelées dont plus de 

520 grâce à 3 suites rapides

Contact presse 
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SNCF au cœur du territoire Provence Alpes-Côte d’Azur

Le métier de SNCF ? Répondre aux nouveaux besoins de mobilité des clients, adapter l’offre de desserte pour les 
déplacements de la vie quotidienne et pour les voyages de plus longues distances, rendre simple et fluide le transport 
des personnes et des marchandises.

Développer et conforter l’offre de transport sur l’axe Marseille - Aubagne –Toulon

La troisième voie entre Marseille et Aubagne permet d’augmenter l’offre de transport tout en fluidifiant le trafic sur ce 
tronçon. Si cette voie nouvelle est dédiée aux navettes Aubagne-Marseille, elle assure aussi une meilleure fluidité des 
circulations particulièrement en cas d’incident. 

SNCF, un acteur incontournable pour la réalisation des travaux 

Les travaux de la troisième voie ont été réalisés par l’Unité Régionale Travaux de l’Infrapôle Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour le compte de Réseau Ferré de France.

La maîtrise d’œuvre a consisté à réaliser les travaux pour :

 la construction de la 3e voie et la reprise du plan de voie à Marseille La Blancarde, La Pomme, Saint-Menet, La Barasse 
et Aubagne,

 la modernisation du système d’exploitation des deux voies contiguës ainsi que des 4 voies reliant Marseille-Saint 
Charles à Marseille-Blancarde,

 la réorganisation du système de signalisation,
 la construction des quais des gares et haltes,
 la construction de la nouvelle gare à La Barasse et son parking provisoire.

Par ailleurs, Gares & Connexions, maître d’ouvrage des gares, a modernisé la gare de Marseille-Blancarde et les haltes 
de La Pomme, Saint-Marcel et La Penne-sur-Huveaune :

 aménagement des parvis ou extérieurs avec pose d’abris 2 roues, sas d’information et distribution à La Pomme et 
Saint-Marcel ou rénovation du bâtiment des voyageurs à la Penne sur Huveaune et Marseille Blancarde,

 nouveaux mobiliers de quais : abris, bancs, poubelles,
 système d’information voyageurs dynamique et signalétique,
 aménagement des accès à La Pomme et La Penne-sur-Huveaune (création notamment d’une dépose minute et 

aménagement d’un parking de 89 places).

SNCF en Provence-Alpes-Côte d’Azur
  7600 agents contribuent à la circulation de
  840 trains de voyageurs chaque jour,
  sur les 1260 km de lignes exploitées,
  desservant 146 gares,
  fréquentées par 60 millions de voyageurs chaque année.

Contact presse 
SNCF Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Marseille Provence Métropole,  
aménageur des espaces intermodaux et des parkings relais

 
Le projet de la troisième voie ferroviaire entre Marseille et Aubagne implique la création d’espaces intermodaux, le 
réaménagement ou la création de gares et haltes ferroviaires, ainsi que la construction de bâtiments voyageurs. 

Marseille Provence Métropole est maître d’ouvrage pour les travaux d’aménagement des espaces intermodaux (arrêts 
de bus, accès parkings), les parkings relais installés à proximité des haltes et gares desservies par cette nouvelle voie, 
ainsi que des aménagements urbains tels que les îlots de sécurité et traversées piétonnes, l’aménagement de places 
et boulevards, les abris deux roues, un bassin de rétention… pour un montant global de près de 2,5 millions d’euros.

HALTE DE LA POMME
La rénovation de la halte de La Pomme sera complétée par la création d’un parking-relais de 40 places et des 
aménagements urbains sous maîtrise d’ouvrage de MPM.

MPM assurera :
 la création d’un giratoire sur le boulevard Pierre Ménard pour fluidifier et rendre plus lisible la circulation,
 le réaménagement du boulevard Pierre Ménard situé aux abords de la halte ferroviaire : création d’un ilôt central de 

sécurité piétonne,
 la création d’une aire de stationnement sécurisée arborée d’une quarantaine de places au nord des voies ferroviaires 

sur un foncier acquis par SNCF Réseau (anciennement RFF),
 un repositionnement des arrêts de bus sur le boulevard Allard du fait de l’ajout d’un nouvel arrêt place du 14 juillet 

face à l’accès de la nouvelle halte ferroviaire,
 le réaménagement de la place du 14 juillet,
 l’aménagement d’une traversée reliant l’aire de stationnement au parvis bas de la halte ferroviaire, au niveau de la 

place du 14 juillet. Une rampe permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite, côté nord des voies ferrées,  et un 
escalier seront créés.

Coût de l’opération pour MPM : 1 339 912€ HT

SAINT-MARCEL
Pour faciliter l’accès à la halte de Saint-Marcel qui sera réhabilitée, MPM va créer un passage pour les piétons par le 
boulevard Rousseau et mettre en place des équipements pour le parking des vélos.

MPM assurera la maîtrise d’ouvrage pour :
 la fermeture de l’accès nord aux véhicules légers et la piétonisation du boulevard Rousseau,
 la fourniture et la pose d’abris deux roues.

Coût de l’opération pour MPM : 151 525€ HT

LA BARASSE

Le pôle d’échanges prévu sur l’ancien site de l’usine Pechiney boulevard de La Barasse sera équipé d’un parking-relai 
dont la construction sera gérée par MPM. La Communauté urbaine assurera la création :

 d’un parking de 230 places, 
 d’un bassin de rétention,
 des aménagements sur le boulevard de La Barasse incluant deux arrêts de bus, des traversées piétonnes, un dépose-

minute, complétés par les travaux de voirie nécessaires à la sécurité,
 l’accès piéton à la halte depuis le boulevard de La Barasse.

Dans l’attente de ces travaux, un parking provisoire d’une centaine de places a été réalisé par la SOLEAM.

Coût de l’opération pour MPM : 1 034 100€ HT

Contact presse 
Service Presse – Tél : 04 88 77 62 54  –  contact.presse@marseille-provence.fr
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Les partenaires du projet

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile,
partenaire de la 3e voie

La Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a toujours été très favorable à l’amélioration 
des infrastructures de transport entre Aubagne et Marseille. Avec l’augmentation exponentielle des déplacements 
vers Marseille au cours des dernières années, la création d’une 3e voie ferrée, permettant d’augmenter le trafic 
ferroviaire entre les deux villes, devenait nécessaire. Dès la fin des années 90, l’Agglo et la Ville d’Aubagne se sont 
mobilisées pour défendre ce projet et le faire inscrire au contrat de plan État/Région.

C’est dans ce contexte que la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a axé son schéma 
de transport autour du pôle d’échanges de la gare d’Aubagne en lien direct avec le réseau de TER et les BUS 
interurbains. Ce travail, conduit en partenariat avec la Région, le CG13, la SNCF et SNCF Réseau (anciennement 
RFF), a permis de concevoir le pôle de transport multimodal d’Aubagne, permettant ainsi aux voyageurs d’avoir 
une correspondance facilitée entre les TER, les lignes urbaines, le tramway et les lignes interurbaines « Cartreize ». 
La communauté d’agglomération a d’ailleurs signé un protocole avec l’ensemble des partenaires institutionnels 
pour participer à l’aménagement du pôle d’échanges d’Aubagne.

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE L’AGGLO À L’AMÉNAGEMENT DE LA 3e VOIE

Au titre de sa compétence, et pour contribuer à faciliter la correspondance multimodale pour les voyageurs, 
la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a participé aux financements de certains 
aménagements des gares situées sur son territoire. 

400 000 € HT pour les gares de La Penne-sur-Huveaune et d’Aubagne, soit 20 % du coût total. Les travaux ont 
notamment porté sur les aménagements pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et l’information des usagers.

En gare d’Aubagne, la communauté d’agglomération a remis en état les ascenseurs de la passerelle du pôle 
d’échanges et les escaliers. Des travaux qui ont été co-financés par SNCF Réseau (anciennement RFF) et le Conseil 
régional PACA.

Le coût global de l’opération de rénovation, mise aux normes PMR des ascenseurs et des escaliers est de :  
170 500 € HT . En voici le détail :

 coûts de rénovation, mise en accessibilité PMR et éclairage des escaliers : 22 000 € HT
 coûts de rénovation, mise en accessibilité PMR et traitement anti-vandalisme des ascenseurs: 125 500 € HT
 coûts des prestations intellectuelles (MOE, CSPS, Contrôle Technique et OPC) : 23 000 € HT

LE PROJET VAL’TRAM

Dans la continuité logique de développer la destination multimodale et métropolitaine de la gare d’Aubagne, et pour 
en faciliter l’accès aux habitants des communes du nord du territoire, la communauté d’agglomération a remis en 
première priorité de son plan de transport, la réhabilitation de la voie ferrée de Valdonne.

Celle-ci se fera en prolongeant la ligne de tramway actuelle depuis la gare d’Aubagne vers La Bouilladisse en 
réhabilitant une ancienne plateforme ferroviaire abandonnée. Ce projet appelé Val’Tram, porté par la Communauté 
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, a été présenté dans le cadre de l’appel à projets du Grenelle 3 de 
l’Environnement lancé par l’État.

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, et Alain Vidaliès, secrétaire 
d’État chargé des Transports, ont annoncé, jeudi 18 décembre, les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets  
« transports collectifs et mobilité durable ». 
La subvention de l’État s’élève à 18 310 000 €, soit 25,8 % du montant des dépenses éligibles qui s’élèvent à  
71 millions d’euros pour un montant total de 90,6 millions d’euros.
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À ce titre, le Val’Tram fait partie des 15 meilleurs projets retenus par l’État.

« La décision de l’État de retenir le projet Val’Tram est la reconnaissance de la pertinence et de la solidité de notre 
dossier. Le montant inespéré de la subvention de l’État prouve le grand intérêt qu’il accorde à notre projet. C’est une 
excellente nouvelle pour l’ensemble des habitants du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ». Sylvia Barthélémy, présidente 
de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile a accueilli en ces termes l’annonce de la 
ministre Ségolène Royal.

À SAVOIR SUR LE VAL’TRAM…

 La remise en service de l’ancienne voie ferrée de Valdonne, longue de 14 km, permettra de desservir le nord du 
territoire, d’Aubagne à La Bouilladisse, c’est-à-dire la desserte de 5 communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile : 
Aubagne, Roquevaire, Auriol, La Destrousse, La Bouilladisse, soit près de 60 000 habitants.

 Le Val’Tram offrira une véritable alternative à la voiture. Aujourd’hui, l’engorgement des axes routiers est 
insupportable et génère pollution et saturation des noyaux villageois traversés. En effet, 18 000 véhicules 
empruntent chaque jour la Nationale entre La Bouilladisse et Aubagne. La réalisation du Val’Tram sera synonyme 
d’une qualité de vie retrouvée pour les noyaux villageois.

 Le matériel roulant utilisé pour le tramway et le Val’Tram sera identique. Les 8 rames Citadis Compact conçues par 
Alstom - et d’ores et déjà achetées par la communauté d’agglomération dans le cadre de la phase 1 du tramway - 
circuleront ainsi en milieu urbain (tramway) et en milieu interurbain (Val’Tram).

 Le projet Val’Tram ne nécessite pas d’achat de matériel roulant et permet à la collectivité de faire une économie 
évaluée à près de 20 millions d’€.

 Le centre de dépôt et de maintenance du tramway, dimensionné pour deux lignes de tramway et 12 véhicules, 
sera aussi utilisé pour les 5 rames du Val’Tram qui circuleront sur la ligne La Bouilladisse- Aubagne.

 Le Val’Tram sera connecté à la station Gare d’Aubagne permettant aux usagers d’utiliser le tramway, les bus, les 
navettes Cartreize et le TER.

Contact presse 
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Les partenaires du projet

Les transports à Marseille : un enjeu métropolitain

Pour la 2e ville de France, le maillage des transports constitue aujourd’hui un enjeu majeur, non seulement pour ses 
860 000 habitants mais aussi pour ceux des communes alentours qui composeront bientôt la Métropole Aix-Marseille 
Provence.

Consciente de ce défi et pour faciliter les trajets quotidiens des habitants, Marseille développe depuis de nombreuses 
années une offre de transports multimodaux cohérente et adaptée aux attentes de chacun. 

Pour la réalisation de la 3e voie ferrée reliant Marseille à Aubagne, la Municipalité a pris part au projet à hauteur de  
464 912 euros. Cette somme a permis de participer à l’aménagement des haltes de la Pomme, de Saint-Marcel, ainsi 
que la création de la halte ferroviaire de La Barasse.

Afin de créer les aménagements nécessaires à l’accueil des voyageurs, la Ville de Marseille intervient dans le cadre de 
ses compétences : éclairage public, plantation d’ornements et la pose de fourreaux pour le réseau de vidéoprotection. 

Contact presse 
Anthony GIORDANO - 04 91 14 64 37
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