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INFOS TRAVAUX

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA PLACE JEAN JAURÈS
am.net

placejeanjaures.sole

UNE AMBITION POUR DEMAIN
Avec son réaménagement, la place Jean
Jaurès se mue en grande place métropolitaine
méditerranéenne, polyvalente et populaire :
•	une place piétonnière et accessible,
•	un espace public réinventé au profit des
habitants et des commerçants,
•	une meilleure cohérence urbaine,
architecturale et végétale.

CHIFFRES CLÉS

LA PLACE JEAN JAURÈS :
UNE AMBITION, UN EMBLÈME
Avec le plan « Ambition Centre-Ville », la Métropole Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille
souhaitent apporter au centre-ville une attractivité et une qualité de vie qui l’affirment comme
un lieu de destination.
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Le réaménagement de la place Jean Jaurès s’inscrit dans cette ambition. Plus grande place de
Marseille et symbole de la typicité locale, elle est l’emblème d’un Marseille historique.

LA PLACE, AUJOURD’HUI
•	Trafic dense, stationnement sauvage, trottoirs
étroits
•	Manque de propreté et sentiment
d’insécurité nuisent au bien-être des habitants
en quête de sécurité et de bien-vivre
•	Déficit d’espace, mobilité non sécurisée, les
piétons subissent un trafic routier dangereux
•	Dynamique et vie de quartier animée,
une énergie à respecter

1 place d’environ 2,5 hectares

7 aires de livraison autour de la place

1 marché sur 4 allées

65 places de stationnement minute

La Soleam accompagne l’ambition de la Ville et de la Métropole Aix-Marseille Provence pour
notamment réinventer les quartiers historiques de Marseille.

13 millions d’euros d’investissement

2 aires de jeux (environ 660 m2)

2 arrêts de bus et 1 piste cyclable

UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
ET COLLABORATIVE
Pour que ce réaménagement soit en
adéquation avec les attentes de la
population, ce projet a été réalisé en
concertant les habitants, les commerçants,
professionnels, forains et l’ensemble des
usagers du secteur.
Depuis 2015, ont été initiés :
•	10 ateliers de travail et de réflexion
associant habitants, commerçants,
professionnels, forains et usagers du secteur,
•	la mise en ligne des comptes-rendus
détaillés des ateliers sur le site de la Soleam,
•	une boite mail dédiée :
placejeanjaures@soleam.net,

LA SOLEAM, OUTIL D’AMÉNAGEMENT DE LA MÉTROPOLE

1 station de taxis

85 % de surface piétonne

•	un projet final concerté auprès du grand
public et des acteurs concernés au
1er semestre 2017,
•	13 permanences publiques tenues par un
technicien,

• 155 personnes reçues au cours de ces
permanences,
•	108 contributions portées sur les registres et
4 mémoires annexés.
Modifications du projet apportées suite à la
concertation :
•	les camionnettes des forains à proximité de
leurs emplacements,
•	des toilettes publiques aménagées sur la
place,
•	la piste cyclable du boulevard Chave,
prolongée sur la place Jean Jaurès,
•	une partie du marché maintenue durant toute
la durée du chantier
•	une étude de circulation complémentaire
menée à l’échelle du quartier
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UN ESPACE ACCESSIBLE ET APAISÉ
Îlots végétaux

UNE PLACE VÉGÉTALISÉE
La nature au cœur du projet pour un lieu de
vie végétalisé, méditerranéen.
•	Implantation de nouveaux arbres, d’îlots
végétaux et de taillis fleuris
•	Conservation des tilleuls côtés Est/Ouest et
création d’un 3e alignement à l’Ouest

Esplanade et
zone principale
de marché

Kiosques
thématiques

Allée piétonne Ouest

Accès au parking
souterrain

•	Préservation des 4 magnolias au centre de la
place

UN NOUVEL ESPACE DE VIE
FONCTIONNEL
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Création d’un cœur de place imaginé comme
un lieu de détente et de rencontre pour les
habitants. De grandes allées, de vastes zones
piétonnes sur les rives Est et Ouest offrant de
beaux espaces de promenade le long des
commerces et des terrasses.

ESPACE DÉDIÉ À LA VOITURE
HIER, ESPACE PIÉTONNIER
DEMAIN
Un lieu de stationnement actuel qui devient un
espace apaisé, pacifié.
•	Remplacement de la circulation en
« anneau » autour de la place par une
circulation en « pétales » sur les rues
adjacentes
•	Création d’une voie principale Nord/Sud
dans la continuité de la rue Saint-Savournin
•	Accès au parking souterrain Jean Jaurès
depuis le boulevard Chave et sortie par
la rue Horace Bertin (sens de circulation
modifié)

•	Des matériaux utilisés inscrits dans une
démarche durable, respectueuse de l’identité
locale et de l’environnement

Espace d’accueil
pour les terrasses

•	Un nombre d’arbres porté à 186 (contre
180 actuellement) dont 94 nouveaux sujets
de qualité et d’essences méditerranéennes
diversifiées facteur de biodiversité
écologique

Espace végétal
et de rencontre

Allée piétonne Est
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UNE HARMONIE VISUELLE
Une ambiance nocturne de la place réinventée,
alliant esthétique, technologie et écologie. Un
plan de lumière développé afin de limiter au
maximum la pollution lumineuse, tout en
générant une atmosphère unique et évolutive.

Voie traversante

Aires de jeux

Le déambulatoire

Gradins urbains
paysagers

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR SUR LES TRAVAUX

Pour un bon déroulement du chantier, les travaux seront phasés
et adaptés de façon à maintenir une partie du marché sur une
superficie moyenne de 5 500 m2.

PLANNING PRÉVISIONNEL

PHASE 2*
5 mois

PHASE 1*
2 mois

Juin 2018
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Septembre 2018
Démarrage des
travaux

Démarrage des travaux de
renouvellement du réseau
électrique par ENEDIS.
ENEDIS modernise et fiabilise le réseau
en procédant au renouvellement
de câbles électriques et de
raccordements d’immeubles sur la
place Jean Jaurès.
À noter qu’une voie de circulation
sera maintenue pendant toute la
durée des travaux.

Décembre 2018

Sur les parties Sud et Ouest
• Installation de la base de vie
• Démolitions et terrassements
• Travaux réseaux de la voie
centrale et de la grande allée
piétonne

Durée : de juin 2018 à juin 2019
Chantier réalisé par ENEDIS avec
INNOVTEC

Au Sud, à l’Ouest et sur une
partie de la zone Nord
• Suite de l’aménagement et
des terrassements au Nord du
cœur de place
• Travaux de surface autour de
la voie centrale et de la grande
allée piétonne
• Mise en place de l’éclairage
public, voie centrale et voie
Sud
• Mise en place des bornes de
gestion d’accès
• Construction des nouveaux
kiosques

PHASE 3*
11,5 mois

Avril 2019

Sur les parties Nord, Ouest et Est
• Réalisation des boucles Ferrari/Olivier et
Chave/Bertin
• Travaux d’aménagement de surface
• Finalisation de l’éclairage public voie centrale
et Sud
• Finalisation des bornes de gestion d’accès
• Construction d’îlots végétaux
• Habillage des sorties de parking
• Travaux de réseaux divers

PHASE 4*
8,5 mois

Avril 2020

Dans le contexte national et international actuel sensible, la Préfecture a demandé à la Métropole
Aix-Marseille Provence et à la Soleam d’intégrer au plan d’aménagement une mise en sécurité de
la place.
Des études ont été conduites pour définir le seuil de sûreté attendu sur le site - notamment avec le
renforcement de la résistance du mobilier urbain.

Livraison prévisionnelle
de la place

Sur le centre de la place et
finalisation de la partie Sud
• Déplacement et réduction de la base
de vie du chantier
• Construction des gradins urbains
paysagers
• Mise en place des jeux pour enfants
• Finalisation des plantations

*Ces éléments sont susceptibles d’évoluer légèrement en fonction des contraintes techniques liées au chantier.

DÉCALAGE DES TRAVAUX

Décembre 2020
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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ
SAVOIR SUR LES TRAVAUX
Pendant la durée du chantier, les accès aux habitations, aux commerces ainsi qu’aux
marchés, seront maintenus et protégés. Des équipements temporaires et balisages
permettront de maintenir l’accès aux commerces, même en période sensible.

LES COMMERÇANTS
Une communication individualisée sera apportée
à chaque commerce concernant la période
d’impact occasionnée par les travaux sur leur activité.

LES RIVERAINS
Pendant toute la durée des travaux un médiateur sera à
l’écoute des riverains afin d’assurer un dialogue constructif
et permanent entre le maître d’ouvrage, les entreprises qui
réaliseront les travaux et la population.
Infos pratiques
• Circulation des véhicules légers et des transports en commun
autorisée
• Entrées/sorties du parking souterrain accessibles 7j/7 et 24h/24
• Accès aux immeubles et parkings résidents maintenus

Les commerçants en règle et ayant payé leur
redevance, pour leurs terrasses et leurs étals, seront
détaxés pendant la période d’impact occasionnée.
La Ville de Marseille établira les arrêtés de révocation
auprès des commerçants concernés.
Info pratique
• Maintien des livraisons pour les approvisionnements
des commerces, banques, artisans et activités
diverses
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LE MARCHÉ FORAIN
Au final, le marché comprendra 190 emplacements
de 6 m de largeur :
170 emplacements avec véhicules, y compris
véhicules alimentaires,
20 emplacements sans véhicule attenant.
Durant la phase de chantier, environ 80 forains
pourront rester sur place. Les autres se verront
proposer une relocalisation sur les sites : place
Louis Arzial (3e), Belle de Mai (3e), Michelet (9e) ou
la Rose (13e).
L’ensemble des forains recevra un courrier de la
Direction de l’Espace public de la Ville de Marseille
leur précisant soit leur maintien sur la place Jean
Jaurès, soit une proposition de nouvelle implantation
sur l’un des marchés cité plus haut. Une réponse des
forains sera impérative afin de pouvoir réorganiser les
installations.
Info pratique
• Maintien des entrées/sorties des véhicules forains
les jours de marché

CIRCULATION & STATIONNEMENT
L’accessibilité au parking Jean Jaurès sera maintenu pendant toute la durée du chantier.
Phase 1 - 2 mois (fin septembre à début décembre 2018) :
Circulation : maintien de la circulation en
anneau autour de la place avec une réduction à
1 seule voie au Nord, Sud et Ouest.
Maintien des 2 voies à l’Est.

Stationnement : conservation des places de
stationnement le long de la voie actuelle à l’Est.

Phase 2 - 5 mois (début décembre 2018 à fin avril 2019 ) :
Circulation : maintien de la circulation en
anneau autour de la place avec déplacement
de la voie en partie Sud vers l’intérieur pour
permettre d’intervenir sur les zones en pied
d’immeubles (élargissement des trottoirs).

Stationnement : conservation d’une partie
des places de stationnement le long de la voie
actuelle à l’Est.
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Phase 3 - 11,5 mois (fin avril 2019 à fin mars 2020) :
Circulation :
• mise en service de la nouvelle voie Nord/Sud
et abandon de la circulation en anneau,
• fermeture de la rue de la Bibliothèque,

Le boulevard Chave ne permettra plus
qu’une circulation dans le sens de la montée
en direction de la place Jean Jaurès.
Stationnement : 65 places disponibles.

• création de 2 voies de circulation en « pétales »
(rue Ferrari vers rue de l’Olivier et du boulevard
Chave vers la rue Horace-Bertin dont le sens
de circulation sera inversé),

La Soleam a décidé de faire appel à une
entreprise spécialisée pour privilégier
une solution éco-responsable fondée
notamment sur une transplantation.

Phase 4 - 8,5 mois (début avril 2020 / mi-décembre 2020) :
Circulation : mise en place du schéma
circulatoire définitif. Travaux de finition de la
rue des Trois Mages, au Sud de la place,
permettant néanmoins la circulation pendant
cette phase.

INTERVENTION ÉCORESPONSABLE POUR LES
ARBRES DANS LE SQUARE
YVES MONTAND

Stationnement : 65 places disponibles.

Une étude au cas par cas des sujets, sera
menée pour envisager leur transplantation.
À l’issue des travaux de la place, 32 arbres,
d’essences plus variées seront replantés.
À terme, la place accueillera 186 arbres, soit
6 de plus qu’actuellement, et profitera d’une
biodiversité écologique plus riche et diversifiée.

Place
Jean
Jaurès

Au quotidien,
un dialogue permanent

ambitioncentreville@marseille.fr
placejeanjaures.soleam.net
Des panneaux d’information installés sur site
et actualisés en fonction de l’avancement du chantier.

Crédit photos : Agence APS. Illustrations non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un médiateur à votre écoute dès septembre 2018.
Une information dès le démarrage des travaux.

