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LA MÉTROPOLE AGIT, MARSEILLE CHANGE 

LA MÉTROPOLE ENTAME LA DERNIÈRE PHASE DE L’AMÉNAGEMENT DES 

ESPACES PUBLICS DE LA ROCADE L2 NORD 

Depuis février 2019, la Métropole prépare le terrain du Marseille de demain et elle 

intensifie son action dans le cadre du projet « Marseille Change ». Après les travaux de 

piétonnisation et des principaux axes de circulation de l’hypercentre, c’est désormais 

l’aboutissement de l’opération d’aménagement des espaces publics de la rocade L2 

nord qui touche à sa fin.  

Cette opération s’inscrit dans le prolongement des aménagements déjà réalisés sur la 

rocade L2 nord et qui va permettre la poursuite du travail de maillage de notre territoire 

tout en s’appuyant sur le passage du futur BHNS B4. Dans la continuité des 

aménagements permettant de désenclaver les quartiers nord de la ville, cette dernière 

phase se concentrera sur l’avenue Arnavon dans le 14e arrondissement de Marseille, 

entre le pont de l’autoroute A7 et le giratoire de Sainte-Marthe.  

« C’est l’aboutissement d’une longue opération conduite depuis l’ouverture de la L2 et 

qui se conclura lors de la fin des travaux autour du boulevard Arnavon en 2024. Je suis 

particulièrement heureuse de voir ce chantier se concrétiser car il permettra d’améliorer 

le quotidien des Marseillais, notamment pour ceux habitants dans le secteur nord de la 

ville. Avec l’extension du tramway et l’arrivée prochaine du BHNS, c’est toute l’offre de 

service public de ses quartiers qui va se renouveler », souligne Martine Vassal, Présidente 

de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

Un meilleur partage de l’espace public pour une avenue apaisée qui proposera : 

 Une voie pour le bus à haut niveau de service (BHNS B4) 

 Une nouvelle piste cyclable sécurisée et arborée 

 Des trottoirs nord et sud élargis pour une meilleure circulation piétonne 

 Une amélioration de l’éclairage et de la signalisation lumineuse pour le trafic 

Un chantier de 17 mois : du 15 novembre 2022 à mars 2024 

Les aménagements sur l’avenue Arnavon incarnent la quatrième et dernière phase du 

projet d’aménagement des espaces publics de la L2 Nord. Durant toute la durée du 

chantier, les circulations piétonnes seront maintenues et les commerces restent 

accessibles.  
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