22/06:2020

MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE
MARSEILLE - GARDANNE - AIX-EN-PROVENCE

INFO PLUS
Pour toute informa$on sur les horaires
de circula$on des trains, les voyageurs
sont invités à se renseigner sur les canaux d’informa$on suivants :
Sur l’assistant SNCF disponible sur
l’AppStore, Google Play et montres
Connectées
Sur internet : TER Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur et OUI.sncf
Fil Twi&er : @TERSUD_SNCF /
#TERSUD
Contact TER : Pour les déplacements
en TER sur la région au 0 800 11 40 23
tous les jours de 7h à 21h30 (appel
gratuit depuis ﬁxe et portable)
Au 36 35 : Tous les jours de 7h à 22h

A par$r du 29 juin, les circula$ons entre Gardanne, Aix-en-Provence
et Meyrargues seront interrompues pendant 6 mois aﬁn de poursuivre les travaux de modernisa$on de la ligne opérés par SNCF Réseau. Le projet global, d’un montant de 182 Millions d’euros, réalisé
dans le cadre du Contrat de Plan État-Région, est coﬁnancé par
l’État, la Région Sud, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et SNCF Réseau.

UNE OFFRE DE TRANSPORT COMBINANT TRAINS ET AUTOCARS
Les trains con$nueront de circuler entre Marseille et Gardanne et
Meyrargues et Briançon. Aﬁn de couvrir l’ensemble des besoins de
mobilité des voyageurs, la Région Sud a commandé à la SNCF un important service par autocar en complément de la desserte rou$ère
assurée par les Lignes Express Régionales ZOU!.
Aﬁn d’informer les voyageurs, le disposi$f habituel est déployé : aﬃchage dans les gares et sur les aﬃcheurs horaires, annonces en gare
et à bord des trains, messages sur les sites internet, communica$on
spéciﬁque aux abonnés du TER, (e-mailing, SMS), ﬁl twi&er
@TERSUD_SNCF, assistant SNCF et communiqué de presse aux médias régionaux.

DES AMÉLIORATIONS SIGNIFICATIVES DÈS 2022
Ces travaux de modernisa$on pourront notamment perme&re d’augmenter le cadencement des trains TER entre Marseille, Saint-Antoine,
Simiane, Gardanne et Aix-en-Provence. Une halte à Plan de Campagne sera créée à l’horizon 2024 et apportera une nouvelle accessibilité au territoire. Elle desservira un pôle commercial et d’ac$vités
majeur et oﬀrira, grâce à sa proximité avec l’autoroute, une nouvelle
solu$on de mobilité aux habitants de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur.
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