
avance avec vous
L E  B U S  À  H A U T  N I V E A U  D E  S E R V I C E

GUIDE
D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES 
PROFESSIONNELS



Un chantier d’avenir
UNE VILLE MIEUX RELIÉE,  
PLUS FLUIDE, PLUS AÉRÉE

Du nord-ouest au sud-est de la ville, l’aixpress ouvre une nouvelle voie de circulation, une ligne de 
transport en commun efficace, fiable, cadencée et confortable. Sur 7,2 kilomètres, l’aixpress reliera 
les lieux de vie, de travail, d’études et tous les espaces de culture, de loisirs et de consommation.  
Ce projet de transport qui réduit les distances, s’accompagne d’une requalification urbaine globale. 
Pour une ville encore plus agréable à habiter, à fréquenter, à traverser… à vivre.

À votre écoute
Vous avez une interrogation sur le chantier de l’aixpress, besoin d’un conseil, d’une information ? 
N’hésitez pas, adressez-vous à un agent de proximité.
Ils sont facilement joignables au téléphone. 
Ils s’engagent à répondre à tous les messages dans les vingt-quatre heures. 

Un agent de proximité par secteur 

L’AIXPRESS VOUS ACCOMPAGNE
Je suis un professionnel avec un accès sur le tracé  
du bus à haut niveau de service
Les professionnels riverains situés sur le tracé du chantier l’aixpress bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé dans le montage de leur dossier de demande d’indemnisation par la métropole et les chambres 
consulaires. Selon votre statut professionnel, vous choisirez de vous adresser :

À la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence :
 Nelly Rouanet  04 88 10 49 32 | 06 32 35 99 93 nelly.rouanet@ccimp.com

À la Chambre des métiers de l’artisanat de la Région Paca : 
Chloé Macri  04 91 32 34 73  - c.macri@cmar-paca.fr
Ce correspondant référent a pour mission de :

•  vous remettre un dossier d’indemnisation amiable et les formulaires des mesures d’accompagnement ;
•  vous informer et vous conseiller sur ces démarches et la constitution de votre dossier ;
•  recevoir et valider votre dossier renseigné et complété ; 
•  transmettre votre dossier à la Métropole.

Votre contact à la Métropole
Claire Morcant ou Olivier Moron  04 91 99 72 04
claire.morcant@ampmetropole.fr | olivier.moron@ampmetropole.fr

Vous avez des difficultés dans l’organisation  
de votre activité professionnelle
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (S.S.I)
Pour effectuer :

•  des demandes de recalcul des cotisations
•  des demandes de délai de paiement
•  des demandes d’aide auprès du service social

Tel : 3648 (service gratuit + prix appel) - www.secu-independants.fr

Effectuer une demande d’assistance activité partielle : 0820 722 111 (n° indigo : 0,12€/min) 
ou contact-ap@asp-public.fr

Vous avez des difficultés dans vos relations commerciales  
avec un client ou fournisseur
LE « MÉDIATEUR DES ENTREPRISES » DE LA DIRECCTE PACA : 
Françoise Barle  francoise.barle@direccte.gouv.fr

Vous avez des difficultés avec vos créanciers
LA « CELLULE D’URGENCE » DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
Contact : 04 42 26 89 19

  Quartier Saint-Mitre 
Bredasque 
Jas de Bouffan 
06 63 62 17 61

  Quartier Avenue de l’Europe 
06 68 76 32 04

  Quartiers Centre-ville  Facultés 
06 64 69 66 85 
aixpress2019.paysdaix@ampmetropole.fr



Je suis un professionnel situé hors du tracé  
du bus à haut niveau de service 
Des mesures d’accompagnement peuvent vous être proposées sur différents volets : social, fiscal, juridique, 
bancaire et financier.
CONTACTS IMPÔTS
Interlocuteurs de premier niveau : Services des finances publiques de proximité dont dépend territorialement 
l’entreprise pour ses obligations fiscales -  3, allée d’Estienne d’Orves – Aix-en-Provence :

• service des impôts des entreprises d’Aix Nord :  sie.aix-en-provence-nord@dgfip.finances.gouv.fr
• service des impôts des entreprises d’Aix Sud :  sie.aix-en-provence-sud@dgfip.finances.gouv.fr
• service des impôts des particuliers d’Aix Nord : sip.aix-en-provence-nord@dgfip.finances.gouv.fr
• service des impôts des particuliers d’Aix Sud : sip.aix-en-provence-sud@dgfip.finances.gouv.fr

 Interlocuteurs de second niveau : Secrétariat de la CCSF – Commission des chefs des services financiers
• Jean-Marc Clasel  04 86 57 11 02 – jean-marc.clasel@dgfip.finances.gouv.fr
• Olivia Veron-Sac  04 86 57 11 02 – olivia.veron-sac@dgfip.finances.gouv.fr
• Cécile GUIGO  04 86 57 11 09 – cecile.guigo@dgfip.finances.gouv.fr

CONTACT URSSAF PACA
Valérie Frayssinet  04 91 83 53 79 – valerie.frayssinet@urssaf.fr

CONTACT DIRECCTE PACA
Pour effectuer une demande d’autorisation préalable à l’activité partielle :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
Effectuer une demande d’assistance activité partielle :
 0820 722 111 (n° indigo : 0,12€/min)
ou contact-ap@asp-public.fr

SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (S.S.I)
Pour effectuer :

•  des demandes de recalcul des cotisations,
•  des demandes de délai de paiement,
•  des demandes d’aide auprès du Service Social

Tel : 3648 (service gratuit + prix appel) – www.secu-independants.fr
Demande de dossier d’aide : ass@provencealpes.rsi.fr – www.rsi.fr

CONTACT TRIBUNAL DE COMMERCE
Cellule d’urgence  04 42 26 89 19

CONTACTS CHAMBRES CONSULAIRES
À la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Région Paca 
Chloé Macri  04 91 32 34 73  - c.macri@cmar-paca.fr

À la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence 
Nelly Rouanet  04 88 10 49 32 | 06 32 35 99 93 - nelly.rouanet@ccimp.com


