
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur                                 Marseille, vendredi 15 avril 2011 

ari  

SNCF et la Ville de Marseille réalisent la 
nouvelle station de taxis de la gare St Charles 

 
Gares & Connexions, gestionnaire de la gare Saint Charles qui accueille plus de 
10 millions de voyageurs par an, a élaboré en concertation avec la Ville de 
Marseille un réaménagement visant à améliorer la gestion et la sureté des 
services de taxis. Ainsi, Gares & Connexions, branche SNCF dédiée à la gestion 
et au développement des 3000 gares françaises, souhaite offrir un service 
intermodal, accessible et de qualité aux voyageurs.  
 
Gilles Ballerat, Directeur de l’Agence Gares Méditerranée de Gares & Connexions et 
André Caméra, Adjoint au Maire délégué aux Voitures Publiques, ont donc signé une 
convention de financement des travaux de la station de taxis de la gare Saint-Charles 
vendredi 15 avril. 
 
La station de taxis, actuellement souterraine, va donc être déplacée pour se situer en 
continuité du hall d’accès au métro . Cette station offrira le confort , la visibilité  et 
l’accueil  attendus par les voyageurs.  
 
Au préalable, la Communauté d’agglomération procédera hors convention aux opérations 
d’aménagement de la voirie. La SNCF et la Municipalité participeront à parts égales au 
financement de ce projet à hauteur de 125 000 euros chacun. Ces travaux, réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage SNCF, devraient être terminés dès l’automne 2011.  
 
 
Dirigée par Sophie Boissard, Gares & Connexions a vu le jour le 7 avril 2009. En 2011, la 5ème branche SNCF, dédiée à 
la gestion et au développement des 3000 gares françaises, se concentre sur deux priorités : 
 
- Promouvoir la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville, 
- Réaliser les investissements nécessaires au développement des trafics sans peser sur les transporteurs. 
 
Pour Gares & Connexions, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le marché du transport ferroviaire, et une 
fréquentation de voyageurs grandissante, la gare est au cœur des enjeux de la mobilité durable : nouveau centre urbain, 
elle participe à l’attractivité de la ville et des territoires. 
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