
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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LETTRE INFO / N°01/ PHASE 1

CENTRE BOURSE / LES TOURS LABOURDETTE

Fin des travaux 
décembre 2019

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

/  Des sols entièrement recouverts d’un revêtement  
homogène, en pierre calcaire.

/  Un espace public désencombré.
/  41 arbres de grande taille implantés.
/  Des bancs positionnés sous les arbres.
/  Une structure de jeux pour les enfants.
/  Deux fontaines et deux toilettes publiques.
/  Un éclairage public, sécurisant et valorisant, diffusé par 

des mâts élégants.

Embellissement et végétalisation des abords du Centre Bourse 

Dans le prolongement des aménagements réalisés rue des Fabres et rue Bir Hakeim, les espaces situés entre les pieds 
des tours Labourdette, le Centre Bourse et la contre-allée du cours Belsunce vont être sensiblement revalorisés. Ces 
travaux concernent également le square Belsunce et la place François Mireur.

Cadre de vie


