REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE
Cadre de vie

LETTRE INFO

Fin des travaux
mars 2020

SECTEUR MAZAGRAN
RUE DU THÉÂTRE FRANÇAIS / RUE GUY MÔQUET / RUE MAZAGRAN / PLACE DU LYCÉE

ici pour une meilleure qualité de vie
ici nous redynamisons

/ Des zones piétonnes en forte augmentation.

Portée par la Métropole Aix-Marseille-Provence,
cette opération concerne 72 hectares dans l’hyper
centre de Marseille. Elle participe d’une démarche
globale de redynamisation du centre-ville.
Les aménagements embelliront sensiblement le
paysage urbain, favoriseront le partage d’un espace
public propice à tous les usages, où cohabitent
travail, habitat, tourisme, activités culturelles et de
loisirs, commerce et artisanat…

 es modes de transport doux sécurisés dans tout l’hyper
/D
centre. Continuité des liaisons cyclables à travers la ville.
/ Un stationnement rationnalisé.
 e réseau RTM repensé et des dessertes de bus plus
/L
performants.
 réation d’une trame verte. Objectif de plantation de 500
/C
arbres en fonction des possibilités du sous-sol. Cette
strate arborée sera composée de plus de 30 essences
(érable, chêne, platane, marronnier, pin…).
 alorisation des monuments historiques, des lieux
/V
emblématiques et du patrimoine remarquable du centreville.
 armonisation et homogénéisation du revêtement des
/H
sols, du mobilier, des éclairages.

Dans votre quartier

Rue du Théâtre Français

Rue Guy Môquet

AVANT

APRÈS

La requalification des espaces publics du secteur Mazagran
vise six objectifs :

1. Mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel par le biais de :
- La valorisation de la place du Lycée et des rues adjacentes grâce à un
traitement homogène et des matériaux qualitatifs (pierre calcaire),
- La mise en lumière du lycée Thiers et du théâtre du Gymnase ;

2. Verdir la rue Guy Môquet par la plantation d’arbres ;
3. Ajouter de la convivialité à la place du Lycée et de la rue Guy Môquet
en installant des bancs en pierres massives ;

4. Rendre la rue Mazagran piétonne, plus confortable et plus

fonctionnelle en maintenant sa fonction de livraison pour les commerces ;

5. Sécuriser la place du Lycée et la rue du Théâtre Français
par des bornes escamotables ;

Les travaux se dérouleront en 4 phases
à partir du 5 août 2019 pour une livraison prévue en mars 2020.
Phase 1 : rue Guy Môquet et place du Lycée
Phase 2 : rue du Théâtre Français
Phase 3 : rue Mazagran est
Phase 4 : rue Mazagran ouest
Durant toute la durée du chantier,
les circulations piétonnes sont maintenues
et les commerces restent accessibles.

6. Remplacer le portique rue du Théâtre Français
par une phrase lumineuse.

ici nous vous informons
À votre écoute
Sur place, vous découvrirez tous les détails du projet
et vous pourrez poser vos questions à un médiateur.
Ouverture du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 13h à 17h
Place du Général de Gaulle.
Pour être mieux informé
Recevez toutes les informations en vous inscrivant à notre newsletter
et suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr

LES ACTEURS
DU CHANTIER

Maître d’ouvrage délégué / Soleam
Polyptyque architecte Urbaniste / Nicolas Faure Paysagiste / Les ateliers
Maître d’œuvre / de l’éclairage Conception Lumière / Société Phocéenne d’Ingénierie BET
VRD.
Coordonnateur SPS / Ventoux Prévention
Entreprises / Spie Batignolles MALET / EMIE
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