
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 5

PLACE GÉNÉRAL-DE-GAULLE

Fin des travaux 
janvier 2020
Début des travaux 
2 septembre 2019

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

/  5500 m2 de pavés.
/  Des emplacements motos et vélos.
/  Une station levélo.
/  Des jardinières agrémentées de bancs.

Dans votre quartier  Une place aérée et végétalisée

Totalement requalifiée et aplanie, parée de dalles et de pavés de calcaire neufs qui invitent à la déambulation, la place 
Général-de-Gaulle participe pleinement à la transformation du centre-ville de Marseille. Son aménagement s’inscrit 
dans la continuité de la piétonnisation de la Canebière. 

Le vaste plateau piéton se prolongera jusqu’à la rue Paradis. Pour ce faire, 
à partir de la rue Pythéas, la rue Paradis sera fermée à la circulation. 
L’alignement d’arbres existants sera maintenu et agrémenté de jardinières. 
 
Ces dernières feront office de bancs offrant ainsi un espace de détente 
végétalisé et ombragé. Aux extrémités sud et est de la place, seront également 
aménagés des emplacements pour garer les deux-roues et une station levélo.

Durant toute la durée du chantier les circulations piétonnes sont maintenues et vos commerces restent ouverts. 
À partir de la rue Pythéas, la rue Paradis sera fermée à la circulation (exceptée aux heures de livraison).

Cadre de vie



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

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.  

Un archipel arboré composé de plus de 30 essences 
(érable, chêne, platane, marronnier, pin…).   

/  Les lieux emblématiques du patrimoine marseillais 
valorisés.

/  Les revêtements de sols, le mobilier et les équipements 
publics (éclairage) harmonisés et homogènes. 

Sur place, découvrez les détails du projet d’aménagement 
de Marseille et posez vos questions à un médiateur.
Ouverture du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 17h 
Place Général-de-Gaulle, 13001 Marseille.

Pour être mieux informé 
Recevez toutes les informations en vous inscrivant à notre newsletter 
et suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr

ici nous vous informons
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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

Entreprises / Grégori Provence
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