
                                                                                                                                   

 

 

13 août 2021 

AMÉNAGEMENTS ET MOBILITÉ 

POURSUITE DES TRAVAUX PRÉALABLES A L’EXTENSION SUD DE LA LIGNE T3 

DU TRAMWAY ET DÉMONTAGE DES PASSERELLES RABATAU 

 Démontage des passerelles Rabatau : les accès à la place Général 

Ferrié seront fermés à la circulation du 20/08, 22h au 23/08, 6h  

 Travaux de construction de la bretelle Schlœsing et modification de la 

trame circulatoire 

 Requalification du boulevard Schlœsing 

 

Le conseil de territoire Marseille Provence et la Société Marseillaise du Tunnel 

Prado Carénage (SMTPC) poursuivent les travaux d’aménagements 

préalables à l’extension sud de la ligne T3 du tramway marseillais au niveau 

du boulevard Schlœsing et de la place Général Ferrié. A terme, les travaux de 

construction de la bretelle Schlœsing – dont la mise en service est prévue pour 

l’été 2023 - permettront: 

 

− d’apaiser le secteur et de fluidifier la circulation en faisant passer par 

voie souterraine la circulation ; cette nouvelle liaison souterraine gratuite 

pour les utilisateurs raccordera le boulevard Schlœsing à l’A50 et au 

Tunnel Prado Carénage ;  

− de libérer l’espace en surface pour le passage de l’extension sud de la 

ligne T3 du tramway, de Castellane à la Gaye ;  

− d’améliorer la qualité de vie des riverains le long des boulevards et sur la 

place Général Ferrié en diminuant les nuisances sonores actuellement 

très importantes et en facilitant l’utilisation de mobilités douces. 

Zoom sur les aménagements et les évolutions de la trame circulatoire  

Dans le cadre du chantier de construction de cette bretelle et du projet 

d’extension du tramway, le démantèlement des passerelles Rabatau est 

programmé le week-end du 20 au 23 août, du vendredi, 22h jusqu’au lundi, 6h, 

au niveau de la place Général Ferrié.  

Pour mener cette opération de jour et de nuit en toute sécurité, une coupure 

totale de la circulation est nécessaire. Les axes menant à la place seront fermés 

aux automobilistes pendant le week-end. Les accès piétons seront maintenus 
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ainsi que les accès pour les véhicules de secours. À partir du 23 août, les travaux 

situés au niveau de la place Général Ferrié continueront sous circulation et la 

trame circulatoire sera adaptée en fonction de leur avancement.  

Plus d’informations sur le projet d’extension du tramway sur 

https://www.marseillechange.fr/extension-tramway-t3/ et sur le site dédié au 

chantier https://www.bretelle-schloesing.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROUESSE TECHNIQUE : la dépose des passerelles Rabatau du 20 au 23 

août     

 Mobilisation d’une soixantaine d’employés pour mener à bien cette 

dépose  

 La déconstruction de la passerelle représente environ 400 tonnes 

d’acier qui seront retraitées dans un centre de tri à Marignane 

 3 ateliers seront positionnés à chaque bout de la passerelle et 

déposeront les travées simultanément  

 Désassemblage des travées par une découpe au chalumeau 

 Procédé similaire pour la déconstruction des piles métalliques 
 Démolition des culées, piles de béton et fondations qui se feront au 

brise roche hydraulique (BRH) 
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