
LETTRE INFO / N°01/ PHASE 3

LA CANEBIÈRE

Fin des travaux 
décembre 2019

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

APRÈS

À partir du 1er juillet 2019, la Canebière sera interdite à la 
circulation entre le Vieux-Port et la rue Paradis. 

Des bornes escamotables permettront le passage des véhicules 
de police et de secours, ainsi que les livraisons pour les 
commerçants. 

Les premières interventions concerneront des travaux de 
réseaux sur la chaussée et les trottoirs. Puis, l’entreprise 
procèdera à la pose, sur la chaussée, des pavés. Ce plateau sera 
au même niveau que les trottoirs, créant ainsi un vaste espace 
de déambulation.

En septembre 2019, concomitamment avec la requalification 
de la place Charles de Gaulle, débutera la deuxième phase 
d’intervention, entre la rue Paradis et le cours Belsunce. 

Dans votre quartier  La Canebière devient piétonne 
Progressivement, l’artère mythique va devenir un vaste espace de déambulation apaisé.

La première phase de travaux, qui débute le 1er juillet, concerne le segment compris entre le quai de la Fraternité et la rue 
Paradis. L’actuelle chaussée va être recouverte de pierre porphyre (roche ancienne très solide). De façade à façade, un « plateau » 
unitaire s’offrira ainsi aux piétons et aux vélos. Des platanes supplémentaires prolongeront et accentueront l’alignement 
arborescent. L’harmonisation concernera également le mobilier urbain et la mise en lumière des lieux.

Entre le quai de la Fraternité et la rue Paradis :  
début des travaux le 1er juillet 2019.

Entre la rue Paradis et le cours Belsunce :  
début des travaux en septembre 2019.

Durant toute la durée du chantier, les circulations 
piétonnes sont maintenues et les commerces restent 
accessibles. 

Modification de la desserte RTM

À partir du lundi 1er juillet, la Canebière ne sera 
plus circulée par les bus entre le Vieux-Port et le 
boulevard Garibaldi. Les arrêts de bus Canebière-Vieux- 
Port, Canebière St Ferréol et Noailles sont supprimés 
définitivement. 
Pour connaître les horaires et itinéraires des lignes 
concernées : www.marseillechange.fr

AVANT

Cadre de vie
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Maître d’ouvrage / Métropole Aix-Marseille-Provence – Pôle infrastructures

Maître d’œuvre / Ingérop conseil et ingénierie / MDP Michel Desvigne paysagiste /  
Tangram architectes

Coordonnateur SPS / Qualiconsult sécurité

Entreprise / Grégori Provence

ici nous vous informons

À votre écoute
Rendez-vous au point information travaux, un médiateur répond à toutes vos questions.
Place du Général de Gaulle. Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h à 17h.

Pour être mieux informé 
Communiquez-nous votre adresse mail et recevez toutes les informations.
Suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr
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MUSÉE D’HISTOIRE 
DE MARSEILLE

OPÉRA

PHASE 1
Cours J. Ballard et Cours d’Estienne d’Orves  
Rue Bir Hakeim / Rue des Fabres
Abords du Centre Bourse 

 PHASE 2
Rue Pythéas / Rue Beauvau

PHASE 3
La Canebière 1er tronçon

PHASE 4
Carrefour Coutellerie / Bonneterie 
Grand Rue 
Rue Méry

PHASE 5
Opéra 
Place du Général de Gaulle
La Canebière 2e tronçon
Place G. Péri 
Rue H. Barbusse
Pôle Mazagran
Rue Glandeves
Rue Davso

ici l’organisation et le phasage des travaux du centre-ville

ici nous redynamisons
La Métropole Aix-Marseille-Provence a engagé une 
ambitieuse opération de requalification du centre-
ville de Marseille. Les aménagements apaisent 
l’espace public. Dans un paysage urbain transformé, 
cohabitent harmonieusement tous les usages : 
travail, habitat, tourisme, activités culturelles et  
de loisirs, commerce et artisanat…

ici pour une meilleure qualité de vie

/ Des zones piétonnes en forte augmentation.
/  Place aux vélos dans le centre-ville ! Renforcement et 

continuité des pistes cyclables à travers la ville.
/ Des offres de parking adaptées aux besoins des usagers.
/  Le réseau RTM repensé et des dessertes de bus plus 

performantes.
/  Des rues et des places rythmées par les végétaux.  

Objectif de plantation de 500 arbres aux multiples  
essences (chêne, érable, platane, pin, arbre de Judée…).

/  Valorisation des monuments historiques et du patrimoine 
remarquable de Marseille.

/  Harmonisation et homogénéisation du revêtement  
des sols, du mobilier, des éclairages.
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