
                                                         Marseille, le mardi 18  juillet 2017

Tour de France 
Étape du samedi 22 juillet 2017
Contre la montre dans Marseille

Départements des Bouches-du-Rhône:

La  Ville  de  Marseille  accueille  l’avant-dernière  étape  du  Tour  de  France  2017.  À  cette
occasion,  un contre  la montre  sera mis en place suivant  un parcours  de plus de 22  km
100 % urbain.

En raison de l’importance d’un tel évènement, la circulation et le stationnement seront très
fortement impactés et ce, dès le jeudi 20 juillet à 00h15, jusqu’au dimanche 23 juillet à
00h15.

La carte jointe en annexe donne un aperçu des interdictions de stationner et de circuler
dans la citée phocéenne.

La circulation des véhicules poids-lourds ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes
de poids  total  autorisé  en  charge,  affectés  aux  transports  routiers  de  marchandises,  à
l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tel que définit
dans l’annexe II de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015, est interdite, par arrêté préfectoral,
le samedi 22 juillet 2017 de 00h00 à 22h00 en direction de Marseille centre , sur les routes
et autoroutes suivantes :

• A55 littoral depuis l’échangeur des Pennes Mirabeau jusqu’à l’échangeur de Cap
Pinède ;
• A7 depuis l’échangeur avec l’A51 à Septèmes-les-Vallons jusqu’à Marseille Saint

Charles ;
• A50  depuis  l’échangeur  de  la  Penne  sur  Huveaune  jusqu’à  Marseille  « La

Capelette » ;
• A557.

Le 22 juillet 2017 les mesures d’exploitation suivantes seront mises en œuvre sur le réseau
autoroutier pénétrant dans Marseille de 08h00 à la fin de la manifestation :

• A55 sens  Martigues  vers Marseille,  neutralisation  de la voie de gauche  du PR
7+300 ;
• A557  (liaison  A7-A55  dans  le  sens  Nord  Sud)  fermée  au  niveau  de  la  sortie

Bougainville.

***

Les  usagers  sont  invités  à  s’informer  sur  le  site  de  la  Ville  de  Marseille
(mpsport2017.marseille.fr/actualites/tour-de-france-marseille-22-juillet-toutes-les-
infos-circulation-et-stationnement)

http://mpsport2017.marseille.fr/actualites/tour-de-france-marseille-22-juillet-toutes-les-infos-circulation-et-stationnement
http://mpsport2017.marseille.fr/actualites/tour-de-france-marseille-22-juillet-toutes-les-infos-circulation-et-stationnement


Retrouvez les prévisions de circulation, 

l’état du trafic

en temps réel et les conseils de conduite sur :

www.bison-fute.gouv.fr

Consultez l’application mobile Bison Futé sur

m.bison-fute.gouv.fr

L'éco-conduite est un comportement de conduite citoyen permettant de réduire le risque d'accidents de la route (de 10
à 15 %), de réduire sa consommation de carburant (jusqu'à 15% d'économie) et de limiter les émissions de gaz à effet 

de serre, responsables du réchauffement climatique.

    

http://www.bison-fute.gouv.fr/mobile.html
http://www.bison-fute.gouv.fr/



