REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS
DU CENTRE-VILLE DE MARSEILLE

LETTRE INFO / N°02 / PHASE 4

Cadre de vie

Fin des travaux
mars 2021

SECTEUR CAISSERIE - GRAND RUE

Dans votre quartier : la poursuite de la requaliﬁcation
Dans la continuité des travaux exécutés sur les rues Méry et Bonneterie, l'intervention de la Métropole au
sein de votre quartier s'étendra prochainement à la Grand Rue.
Afin de minimiser les nuissances et l'impact pour les commerçants, le chantier débutera fin septembre,
après la saison estivale, et sera divisé en plusieurs sections de voie qui seront réalisées succesivement.

Les aménagements seront effectués avec la même volonté
de qualité urbaine que les autres secteurs déjà requaliﬁés.
Sur le même modèle que les rues Méry et Bonneterie,
des pavés calcaires seront mis en place sur les trottoirs.
La chaussée sera, quant à elle, traitée en pavés de porphyre
posés en arceaux.
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.
La placette à l'angle de la rue Méry sera largement végétalisée.
Au total, il est prévu la plantation d'une trentaine d'arbres
en accompagnement du réaménagement de cette voie.

MARCEAU

Dans votre quartier : d’ici mars 2021
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PHASE 1
Cours J. Ballard / 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

PHASE 6
Rue Pavillon
Rue Vacon
Rue Jeune Anarchasis
Rue Dumarsais
Rue Davso 2e tronçon
Rue Venture

PLACE
CASTELLANE

Les travaux à venir

À compter de la fin du mois de septembre, les travaux débuteront sur la section comprise entre les rues Bonneterie et Méry.
Après la dépose du mobilier urbain, la chaussée sera déportée pour permettre la réalisation du trottoir côté impair.
Le trottoir côté pair sera traité dans un second temps.

ici nous vous informons
Durant toute la durée du chantier, les circulations piétonnes sont maintenues
et les commerces restent accessibles.
Pour être mieux informé, inscrivez-vous à la newsletter
et recevez toutes les informations.

LES ACTEURS DU CHANTIER

Suivez l’évolution du chantier sur www.marseillechange.fr
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 Construction / S.A.T.R.

OPÉRATION RÉALISÉE AVEC
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