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(le littoral
est à vous

Cadre de vie

AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE KENNEDY
Du marégraphe à la promenade Georges-Pompidou

Cadre de vie

Fin des travaux
juin 2019 



ici des aménagements valorisant 
ce site exceptionnel
Les travaux d’encorbellement 2018-2022
Sur une longueur totale d’environ 1,7 km, il s’agit de 
remettre à neuf les dalles, les bancs, les parapets et les 
trottoirs.
L’opération globale de réparation et de renforcement 
de la corniche Kennedy va se dérouler sur quatre ans. 
Quatre phases sont programmées d’une durée de sept 
mois chacune, entre octobre et avril de chaque année. 
La première phase de travaux, du pont de la Fausse 
Monnaie au marégraphe (300 mètres) se déroule depuis 
octobre 2018 et s’achèvera d’ici fi n juin.

La Corniche en mode doux 

En juin, le site profi tera d’une piste cyclable pour le 
bénéfi ce de tous, dédiée et sécurisée, avec une vue 
imprenable sur la baie de Marseille. Cet aménagement 
s’accompagne d’équipements et de services qui 
encouragent l’usage des modes doux et des transports 
en commun au quotidien, au bénéfi ce des habitants et 
des usagers. Pour une corniche Kennedy apaisée, plus 
agréable à vivre à pied, à vélo, ou en trottinette.

Pour une meilleure 
qualité de vie
/  Un quartier plus apaisé.

/ Une attractivité retrouvée.

/  Des modes de transport doux.

/  Une offre de transports en commun 
renforcée.

ici aménagement et piste cyclable bi-directionnelle côté mer

marégraphe

AMÉNAGEMENT DE LA CORNICHE KENNEDY
Du marégraphe à la promenade Georges-Pompidou

Promenade G. Pompidou

À terme, la voie cyclable sera continue entre les quartiers sud et le Vieux-Port, ainsi que vers l’Estaque. 

Un véritable réseau cyclable se dessine, à travers le « Plan vélo », lancé sur l’ensemble du territoire.

En chiff res
1,7 km de travaux d’encorbellement
830 m de banc remplacés
4 phases de travaux de 2018 à 2022

2 km de piste cyclable bi-directionnelle
en service en juin

ici la promenade retrouve sa vocation
Une Corniche libérée, côté mer, du stationnement automobile anarchique et un stationnement rationnalisé.
Des places de stationnement dédiées aux personnes à mobilité réduite.
Huit espaces de stationnement vélo créés.
Des trottoirs rendus aux piétons et une sécurité renforcée.

Le lien au littoral réaffi  rmé 
La Métropole facilite l’accès au front de mer. 
Elle développe des usages et des mobilités qui valorisent le littoral marseillais.

AprèsAvant

Une off re de transport renforcée

La ligne 83, d’avril à octobre, aura une 
fréquence plus importante.

La ligne 74 sera prolongée le dimanche afin 
de desservir Les Hauts de Périer et le Vallon 
de l’Oriol.

   Le temps de parcours pour les bus 
sera amélioré.


