INFOS TRAVAUX
Modernisation de la ligne Marseille – Gardanne – Aix-en-Provence
Phase 2 (MGA2)
Travaux de doublement de la plateforme ferroviaire et élargissement
de l’ouvrage d’art, chemin des frères gris : Avril à décembre 2019
SNCF RÉSEAU VOUS INFORME
SNCF Réseau réalise des travaux de doublement de la voie ferrée entre Gardanne et Luynes.
Les travaux de terrassement et de doublement des ouvrages d’art vont débuter entre le chemin
des frères gris et le chemin Morazzani

Pourquoi ces travaux ?
Ces travaux, réalisés par l’entreprise GTM, auront lieu dans le cadre du projet de doublement de
voie de la 2nde phase de modernisation de la ligne ferroviaire Marseille - Aix en Provence.
Ce projet permettra l’augmentation de capacité entre Marseille et Aix avec une amélioration
de la fluidité sur la ligne. Des mesures environnementales et paysagères sont prévues afin de
réduire et compenser les impacts liés à la réalisation de cette double voie.
Planning des travaux
Travaux préparatoires : création d’une piste d’accès et réalisation d’un mur de soutènement
dans les fonds de jardin effectués de jour entre 07h00 et 20h00 : du 15 avril au 28 juin 2019
Travaux de terrassement pour élargir la plateforme ferroviaire et d’élargissement de l’ouvrage
chemin des frères gris effectués de jour entre 07h00 et 20h00 : du 01er juillet au 31 octobre 2019
Travaux de finitions effectués de jour entre 07h00 et 20h00 : du 04 novembre au 20 décembre
2019

NOUS VOUS PRIONS DE NOUS EXCUSER PAR AVANCE POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE
PENDANT CES TRAVAUX

Tronçon de travaux entre chemin des frères gris et chemin Morazzani

L’accès principal au chantier se fera depuis le chemin des frères gris.
L’élargissement et le doublement de l’ouvrage d’art va nécessiter la fermeture à la routière et piétonne du
chemin des frères gris en juillet, août et septembre 2019 avec un itinéraire de déviation routière à élaborer
avec les services techniques de la commune. L’itinéraire de déviation routière mis en place sera communiqué
ultérieurement.
Le chemin Morazzani sera remis en état avant travaux afin de faciliter la circulation piétonne lors de la
fermeture de la voirie.

Toutes les mesures seront prises pour réduire au maximum les nuisances engendrées et assurer la
sécurité des riverains piétonne durant les travaux

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser par mail à CONTACT-PACA@reseau.sncf.fr
Retrouvez plus d’informations sur le site du projet : www.modernisation-aix-marseille.fr

