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La nouvelle gare, aménagée à proximité de l’aéroport et de la gare d’Aix-TGV, véritable pôle
d’échanges multimodal, rapproche de façon décisive l’aérien, le ferroviaire et les dessertes routières.

ne nouvelle gare est sur le
point de voir le jour sous le
soleil de Provence : Vitrolles
aéroport Marseille Provence.
Cette gare, qui sera mise en

service le 14 décembre prochain, se trouve
située sur la ligne « historique » Paris–Lyon–
Marseille (« la PLM »), en surplomb de
l’étang de Berre, face à l’aéroport Marseille-
Provence, mais aussi non loin de la gare
d’Aix-TGV.
Un lieu hautement stratégique : outre qu’elle
desservira Vitrolles et l’aéroport, cette gare
permettra aux dizaines de milliers de sala-
riés travaillant dans les entreprises installées
autour de l’aéroport de se convertir au ferro-
viaire. Plus qu’une simple halte, cette gare, qui
aura demandé un an de travaux, se révèle

« un véritable pôle d’échanges multimodal au
service du bassin d’emploi de Vitrolles »,
comme l’explique Valérie Tiran, chargée de
projets. En ce sens, cette gare est appelée à
devenir une pièce maîtresse du réseau ferré
Provence-Alpes-Côte d’Azur, rapprochant de
façon décisive l’aérien, le ferroviaire, les
transports en commun routiers et la voiture
individuelle. La gare s’ordonnera autour 
de deux quais de 176 mètres de long et 
comprendra une liaison de quai à quai et tout
ce qu’implique la réalisation d’une gare
moderne, dont notamment l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Le
périmètre sous maîtrise d’ouvrage RFF est
complété par un périmètre de maîtrise d’ou-
vrage Région comprenant l’aménagement
d’un parking VL et d’une gare routière 
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Valérie Tiran, chargée de projets et Claude Morin Saint-
Georges, auteur de la fresque réalisée sur les quais 
de la gare à Vitrolles aéroport Marseille Provence.

Gare Vitrolles aéroport Marseille Provence

Un carrefour multimodal

Six ans pour moderniser la ligne qui relie Aix-en-Provence, Manosque et Briançon.

ici 2013, la ligne de mon-
tagne du Val de Durance,
constituée de 300 kilomè-
tres de voie unique, qui
n’avait pas fait l’objet de tra-

vaux de cette envergure depuis sa création,
en 1884, va être modernisée.
Les ambitions du projet sont multiples : irriguer
et désenclaver les territoires des Alpes-de-
Haute-Provence et des Hautes-Alpes et offrir un
service de qualité et une desserte ferroviaire
répondant aux attentes des voyageurs. « Ce pro-
jet de modernisation s’inscrit également dans 
le prolongement de l’opération Marseille–Aix »,
explique Catherine Lahaye, chargée de projets.
L’objectif, fixé par RFF et ses partenaires(1)

dans le cadre du Contrat de Projet État-Région
2007-2013, est de moderniser une grande partie

de la voie afin de fiabiliser durablement l’in -
frastructure, et de densifier les dessertes,
notamment entre Aix et Manosque. Au pas-
sage, un projet de réouverture de gares est 
à l’étude pour mieux desservir la zone 
périurbaine d’Aix-en-Provence ; il s’agit des
gares de La Calade et de Venelles. Les travaux
s’annoncent à la hauteur de ces ambitions…

114 millions d’euros seront investis : 74 mil-
lions pour le renouvellement de la voie entre
Aix et Briançon et 40 millions pour augmenter
la capacité entre Aix et Manosque. Des tra-
vaux complexes sur une ligne qui comporte
de nombreux points singuliers : 24 tunnels,
593 ponts-rails et 109 ponts-routes. Pour ce
faire, une fermeture de ligne est programmée
chaque année de septembre à novembre. 
23 allers-retours par jour permettront de desser-
vir Aix–Manosque au lieu de six actuellement,
avec un cadencement à chaque demi-heure 
aux heures de pointe. Du coup, la fréquentation
quotidienne devrait plus que quadrupler, 
passant de 1 700 à 8 000 passagers. �

(1) État, Région, les Départements Hautes-Alpes,
Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et la Communauté 
du pays d’Aix.

Lancement des travaux de modernisation 
de la ligne du Val de Durance le 10 octobre 2008.

Ligne du Val de Durance (Aix–Briançon)

Une modernisation nécessaire

Performants
par exigence

D’

desser vie par les bus du SMITEEB,
d’Eurocopter ainsi que par une navette
reliant la nouvelle halte ferroviaire à l’aéro-
port. L’opération, d’un montant de 14,5 mil-
lions d’euros – dont 4,7 millions consacrés à
la partie ferroviaire – aura été menée de
façon exemplaire dans des délais records. �
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