Marseille, le 26 octobre 2018

Communiqué de presse
Fortes contraintes de circulation et de stationnement attendues
dimanche 28 octobre 2018 autour du stade vélodrome.
Dimanche 28 octobre, à partir de 9 heures, 17 000 coureurs s'élanceront au départ de la 40e édition de la
course pédestre Marseille- Cassis et près de 20 000 spectateurs sont attendus sur le parcours de la course. Le
départ sera donné par vagues depuis le boulevard Michelet (à côté de l’Orange Vélodrome) pour fluidifier la
course et éviter les engorgements. Afin d'interdire aux conducteurs de véhicules d'accéder au parcours, toutes
les intersections seront fermées. Il est conseillé d’éviter les axes bordant le tracé de la course (cf. plan de la
course) et pour le public souhaitant s'y rendre, d'anticiper son déplacement, d'utiliser les parkings relais et de
privilégier les déplacements en transports collectifs.
A 21 heures, le stade Orange Vélodrome accueille le match de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille au
Paris Saint-Germain.
A l’occasion de ces évènements, le Boulevard Michelet, entre le rond point du Prado et le Boulevard Gaston
Ramon :
- sera interdit au stationnement toute la journée ;
- sera interdit à toute circulation de 6h00 à 14h00 et de 15h00 à 21h00.
Autour du stade Orange Vélodrome, la circulation sera donc fortement perturbée toute la journée (cf détails
des conditions de circulation et de stationnement). Aussi, il est vivement conseillé d’éviter les axes bordant
le stade.
Le public se rendant au stade en véhicule depuis le nord de Marseille, devra privilégier un accès par l’A8 puis
l’A50 en provenance d’Aubagne et les supporters sont par ailleurs invités à utiliser les parkings relais et à
privilégier les déplacements en transports collectifs.
Pour l’accès au stade, il est demandé aux supporters d’anticiper leurs déplacements et d’arriver au stade
aussi tôt que possible (ouverture des portes à 18 heures), pour les opérations de contrôle et de vérification
et éviter les engorgements avant le match.
Par ailleurs, les mesures de sécurité suivantes s’appliqueront du dimanche 28 octobre à 8h00 au lundi 29
octobre à 4h00, dans le périmètre (Boulevard Michelet, Raymond Teisseire, Rabatau, Schloesing, Gaston
Ramon et sur l’Avenue du Prado) :
Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se
comportant comme tel d’accéder au stade et de circuler ou de stationner sur la voie publique
est interdit la vente de boissons à emporter dans des contenants en verre, de vente d’alcool à
emporter, de détention et de consommation d’alcool sur la voie publique
est interdit la possession, le transport et l’utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet
pouvant être utilisé comme projectiles
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