
LETTRE INFO / N°01/ PHASE 6 Fin des travaux 
décembre 2020

TRAVAUX CENTRE-VILLE
SECTEUR PAVILLON - VENTURE 

Les aménagements seront réalisés avec la même volonté 
de qualité urbaine que les autres secteurs déjà requalifi és. 

Les voies les plus réduites (Dumarsais et Venture) 
seront totalement revêtues de pavés en pierre calcaire. 
Les autres voies présenteront une différenciation entre 
les trottoirs en pavés en calcaire et la chaussée en 
pavés en porphyre à l’image de la rue Davso requalifiée. 

La largeur de la chaussée sera adaptée dans une 
optique d’apaisement du trafic routier au profit de la 

déambulation des piétons. Les différents usages (aires 
de livraison, stationnement VL, motos et vélos) seront 
organisés pour cohabiter harmonieusement. 

Le mobilier urbain (potelets, poubelles, arceaux 
vélos…) sera mis en place pour faciliter ces différents 
usages. Au sein de la rue Davso, quelques arbres 
pourront également être plantés.

Les travaux débuteront 
dès le mois de juin 
par la rue Dumarsais 
et par la rue Pavillon.

Dans votre quartier : la poursuite de la piétonisation

Dans la continuité des travaux du secteur Opéra (rues Davso et Lulli achevées à la mi-juin) et de la place 
du Général de Gaulle (achèvement fin juin 2020), la requalification des espaces publics du centre-ville 
de Marseille s’étend progressivement aux rues Pavillon, Vacon, du Jeune Anacharsis, Dumarsais, Davso 
et Venture, entre les rues Paradis et Saint-Ferréol. À terme, seules les rues Vacon et Davso resteront 
circulées en dehors des heures de livraison.



ici nous vous informons

Suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr

Pour être mieux informé, inscrivez-vous à la newsletter  
et recevez toutes les informations

Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues  
et les commerces restent accessibles.
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Dans votre quartier : d’ici décembre 2020
Plus de 5000 m2 supplémentaires de surface requalifiés, harmonisés, végétalisés, apaisés.  

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

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

Les travaux à venir
Durant le mois de juin nous effectuerons la mise en place du balisage. Nous démarrerons les travaux de démolition  
et la  création des tranchées pour la pose des réseaux d'assainissement et des réseaux secs.




