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Chers riverains, chers usagers,

À mon grand regret, je vous annonce la pose d’un système de barrières important, dû aux actes de vandalisme  
scandaleux qu’a infligé au chantier de requalification de la place Jean Jaurès un groupe d’individus.

La requalification de la plus grande place de Marseille, après le Vieux-Port, est essentielle pour notre ville et pour la qualité de 
vie de tous.

Par la présente, je souhaite m’adresser à vous directement et vous informer de notre action.

Les travaux d’aménagement de la place Jean Jaurès ont démarré le 11 octobre 2018, suite à la relocalisation 
des forains du marché, notamment sur les sites Prado 1 et Joliette.

Dès le premier jour, les opposants au projet ont tenté d’empêcher la pose de barrières en béton pour interdire le 
stationnement sur le terre-plein. Il a fallu l’intervention des forces de police pour permettre à l’entreprise de mener à bien ces 
premiers travaux.

Pendant la nuit du 11 au 12 octobre, des individus ont déplacé les barrières en béton, pour laisser stationner des véhicules 
sur la place.

Le 12 octobre 2018, ces voitures ont été mises en fourrière et il a fallu renforcer les barrières en béton pour interdire 
définitivement le stationnement sur la place.

L’entreprise a ensuite installé des barrières en béton tout autour de la place pour délimiter l’emprise du chantier. Cela n’a 
pu se faire que sous protection policière, à cause d’individus qui gênent continuellement le travail de l’entreprise. Sur les 
soubassements béton, il était prévu d’installer des palissades en tôle galvanisée comme sur tout chantier en site urbain.  
Ces palissades ont été à plusieurs reprises détériorées par les mêmes opposants.

En conséquence, la Préfecture de Police a demandé au maître d’ouvrage, la Soleam, de prévoir un système 
de clôture de chantier plus solide, pour préserver la sécurité à la fois du public, comme du personnel des 
entreprises.

Plusieurs scénarios ont été étudiés avec la maîtrise d’œuvre, les entreprises et les forces de l’ordre.

La solution qui a été retenue conduit, à mon grand regret, à ériger une palissade béton de 2,5 m tout autour de 
la place, pour garantir l’apaisement nécessaire au démarrage du chantier.

Je suis conscient que cela va engendrer des désagréments visuels et de la gêne pour les déplacements des 
riverains.

Des artistes vont travailler pour embellir et habiller ce mur, qui servira également de support de communication sur le projet et 
l’avancement du chantier.

Dès que le chantier ne sera plus perturbé, que les conditions de sécurité, de sérénité le permettront, nous 
allégerons ce dispositif qui nous est imposé pour la sécurité de tous et qui, à cause de quelques-uns, va 
générer des surcoûts financés par l’argent public.

La raison doit l’emporter et l’ordre public doit revenir dans l’intérêt de tous. La requalification de la place Jean 
Jaurès en place à vivre, moderne, typique, s’adaptant à tous, se fera dans le respect de chacun.

Retrouvez l’ensemble des informations du projet, le détail du phasage du chantier, sur la documentation à votre disposition et 
sur le site internet www.placejeanjaures.soleam.net

Les travaux se poursuivent, toutes les équipes sont mobilisées pour que le chantier se déroule dans les 
meilleures conditions, pour l’ensemble des habitants du quartier.
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