
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 4

SECTEUR CAISSERIE / COUTELLERIE

Fin des travaux 
mars 2020

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

Dans votre quartier  Des artères historiques à l’honneur

Après des sondages archéologiques préventifs qui se dérouleront de mi-septembre à mi-octobre 2019, les travaux de 
requalifications démarreront au nord et à l’est de la mairie. Les aménagements concerneront les rues Méry, Grand rue, 
Bonneterie et Coutellerie. 

À l’instar des autres secteurs du centre-ville requalifié, les trottoirs seront revêtus de pavés calcaire. Les 
différents usages (aires de livraison, stationnement VL, piétons, motos et vélos…) seront organisés pour cohabiter 
harmonieusement. La voirie sera requalifiée et sa largeur adaptée. L’apaisement du trafic routier au profit des piétons et 
des modes de transport doux concernera tout le quartier. Une attention particulière est portée à la végétalisation. 
 
Sur la place située devant l’Hôtel Dieu, une trentaine d’arbres seront plantés : chêne chevelu, chêne à feuille de châtaigner, chêne 
vert, merisier blanc, cyprès, pin d’Alep, arbre de Judée, amandier, pin parasol ou encore tilleul argenté… La rue Caisserie, qui sera 
aménagée dans une seconde phase, deviendra, à terme, une promenade jardinée agrémentée de nombreuses essences d’arbres. 
 
Les perspectives sur le patrimoine architectural remarquable de ce quartier historique seront beaucoup plus dégagées.

Cadre de vie



Dans votre quartier  D’ici mars 2020

Plus de 5 000 m2 de surface requalifiés, harmonisés, végétalisés et apaisés. 
Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues 
et les commerces restent accessibles.
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OPÉRA

MUSÉE D’HISTOIRE 
DE MARSEILLE

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

Découvrez tous les détails du projet d’aménagement Marseille 
change et posez 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 
Communiquez-nous votre adresse mail et recevez toutes les informations.
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 / GAGNERAUD/SATR

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC

Métropole Aix-Marseille-Provence — 58 boulevard Charles Livon — 13007 MARSEILLE — Création : DGACREGE — 09/19
Visuels non contractuels ©Tangram Architectes - Christelle Giroud - Ne pas jeter sur la voie publique.


